
GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE L'EVALUATION 
DES STOCKS DE POISSONS 

(Hobart, Australie, du 8 au 17 octobre 1991) 



RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE 
DE L'EVALUATION DES STOCKS DE POISSONS 

(Hobart, Australie, 8 - 17 octobre 1991) 

1.1 La reunion du Groupe de travail charg6 de lf6valuation des stocks de poissons 
(WG-FSA) s'est tenue au si6ge de la CCAMLR, B Hobart en Australie, du 8 au 17 octobre 1991. 
La reunion etait presidee par le responsable, le Dr K-H. Kock (Allemagne). 

1.2 Le responsable a accueilli les participants B la reunion. Plusieurs participants nYCtant 
pas arrives B temps pour l'ouverture de la reunion, celle-ci s'est vue ajournee d'un jour pour 
attendre leur arrivee. Cela a egalement permis aux participants de lire tous les documents 
presentes. 

QWSTIONS GENERALES ET NOMINATION DES RAPPOR'IEURS 

2.1 La liste des participants figure B l'appendice A. 

2.2 Les participants suivants ont 6t6 nommes rapporteurs : 

Le Dr I. Everson (GB), questions 1 B 6 de l'ordre du jour; 
Les responsables des groupes dY6valuation, question 7 de l'ordre du jour; et 
Le Dr D. Agnew (secretariat), questions 8 B 11 de I'ordre du jour. 

2.3 ConformCment B une decision prise l'annee derni&re, toutes les communications 
presentees au secretariat avant le debut de la reunion ont kt6 acceptees en tant que documents de 
travail. Des difficult6s de voyage imprevues ont empech6 les Drs K. Shust et P. Gasiukov 
(uRSS) d'etre presents au debut de la reunion, tous deux ayant pourtant fait part de leur 
intention d'y participer. Ils avaient prevenu le secretariat de leur intention de presenter plusieurs 
communications mais les copies n'ont pas Bte regues 2 temps. Des copies de quatre de ces 
documents sont parvenues au responsable qui les a presentees de leur part. Seuls la 
rkapitulation et le resume d'un autre document sovietique etaient disponibles. Celui-ci avait Ct6 
accept6 sous cette forme abregee (WG-FSA-91/23) bien que les participants n'aient dispose 
d'aucune information propre B clarifier la methode ou justifier les valeurs presentks. 



2.4 Le Groupe de travail a de nouveau insist6 sur la decision qu'il avait prise B la derniike 
reunion, selon laquelle les documents doivent Ctre soumis sous leur forme integrale plut6t que 
sous forme de resume et : 

o les documents nYt5tant pas parvenus au secretariat B la veille de la reunion n'y 
seront pas examines; et 

o la date limite de soumission des documents B examiner lors de la reunion prend 
le nouveau titre de "la date de soumission recommandee". Les documents 
soumis B cette date au plus tard seront distribues avant la reunion. 

3.1 L'ordre du jour adopt6 est annex6 B I'appendice By et une liste des documents 
presentes B la reunion, B I'appendice C. 

LE SYS'IXME D'OBSERVATION S C I E m Q U E  INTERNATIONALE 
DE LA CCAMLR 

4.1 Le WG-FSA a souligne le besoin d'un syst6me d'observation scientifique internatibnale 
pour collecter des donnees. La mise en place d'observateurs ne peut quYm6liorer le recueil des 
donnees, et certaines d'entre elles, essentielles aux evaluations du WG-FSA ne peuvent Ctre 
collectees que par ce moyen. I1 a cependant CtC souligne que les donnees collectees selon ce 
systkme ne remplaceraient pas les donn&s des pgcheries requises des Membres. 

4.2 Les discussions ont port6 sur deux aspects du syst6me : tout d'abord, sur les aspects 
pratiques de sa mise en application; puis sur les details techniques des informations requises. 

4.3 Des inquietudes ont ed formulees quant au nombre, apparemment excessif, des aches 
allouees aux observateurs par rapport au travail auquel il est raisonnable de s'attendre de la part 
d'un individu travaillant en mer. Il a 6te convenu qu'une liste d'observations prioritaires devrait 
Etre Ctablie pour aider les observateurs B prendre des decisions en ce qui concerne la collecte de 
donnees. La liste proposee, accompagnee d'explications, devrait Ctre incluse au manuel 
d'observation. 



4.4 Des dkisions devront Ctre prises sur l'ordre de priorit6 B attribuer aux differents 
aspects du programme d'observation en fonction de divers critbres eventuels tels que : 

i) le stock B 1'6tude est considere c o m e  particulibrement vulnerable et on ne 
dispose que de trbs peu d'informations le concernant; 

ii) les informations nkessaires de la pkherie sont considerees c o m e  essentielles 
aux evaluations du WG-FSA; 

iii) des incertitudes critiques existent, pouvant Ctre clarifiCes par des observations en 
mer; et 

iv) les observations en mer representent la seule source pratique des donnt5es. 

4.5 L'organisation de certains elements du systbme d'observation doit Ctre prise en 
consideration, vu que certains points peuvent Ctre trait& de manibre adequate par une serie 
restreinte d'observations alors que d'autres sont susceptibles de requ6rir des series 
d'observations plus ou moins continues sur plusieurs annCes. 

4.6 Le Groupe de travail a convenu que les donnCes par trait de chalut devraient Qtre 
collectCes regulibrement. D'autre part, il a jug6 que les activites menees dans le cadre de ce 
syst6me devraient pour le moment Ctre allouks aux pCcheries dans l'ordre de priorit6 suivant : 

i) Champsocephalus gunnari; 
ii) pkherie B la palangre de Dissostichus eleginoides; 

iii) capture accessoire de poissons juveniles dans la pccherie de krill; et 
iv) Electrons carlsbergi. 

4.7 L'ordre de priorit6 suivant a Ct6 atb-ibue aux observations provenant de la pkherie de 

C. gunnari : 

i) distributions representatives des frQuences de longueurs; 

ii) determination du sexe et observations du stade de maturitC; 

iii) collectes d'otolithes pour la determination de l'ige; 

iv) observations sur les espbces trouvees dans les captures accessoires; et 

v) mortalit6 accidentelle des prdateurs (oiseaux et phoques). 



4.8 L'ordre de priorit6 suivant a Bti5 attribue aux observations provenant de la pecherie B la 

palangre de D. eleginoides : 

i) distributions representatives des fr6quences de longueurs; 

ii) d6termination du sexe et observations du stade de rnaturite 
iii) mortalit6 accidentelle des pn5dateurs aviens due B la pkhe B la palangre; et 

iv) taux de perte de poissons des hamecjons; capturabilitd des hamecjons de types ou 
de tailles differents; observations de lY$tat du poisson B la capture (pour des 
experiences de marquage). 

4.9 Les observations B effectuer en priorit6 sur la capture accessoire de poissons juveniles 
dans la pCcherie de krill portent sur l'examen de sous-6chantillons de la capture et sur 
l'obtention de specimens de poissons individuels. Une observation d'ordre secondaire pomait 
concerner l'obtention d'informations qualitatives sur les conditions de pkhe, telles que la taille 
des essaims de krill, leurs profondeur et degre de concentration, lorsque les poissons juveniles 
sont les plus fi6quents dans les captures. 

4.10 Les observations B effectuer en priorit6 sur E. carlsbergi porteraient sur une description 
du mode d'operation de la pecherie et egalement sur le fait de determiner l'importance de la 
capture accessoire des autres espkces. Bien qu'un observateur soit cens6 collecter des donnCes 
biologiques de cette pkherie, on a jug6 qu'elles n'etaient pas, B ce stade, critiques B lY6valuation 
du stock. 

4.11 Aprh la reunion du Groupe de travail sur le krill (WG-Krill) en 1991, le secretariat a 
ClaborC des esquisses de formulaires destines aux observateurs des navires de pCche 
commerciale (SC-CAMLR-~18). Ce document presentait, sous forme d'ebauche, une serie de 
formulaires qui serviraient B la collecte des donnees de toutes les pecheries. Ces formulaires 
sont annexes B l'appendice D. 

4.12 Le syst&me propose est concju pour operer sous une forme hierarchique. Le premier 
formulaire de ce systhe est le formulaire 0, lequel fournit la recapitulation des informations de 
l'observateur. On trouve ensuite les formulaires concernant les pecheries de krill, de poissons 
(par chalutages) et de poissons ( B  la palangre). 

4.13 Le formulaire 0 (Recapitulation des informations de l'observateur) a Ct6 considere 
cornme essentiel vu qu'il contient des informations-clCs pour les autres formulaires. Les 
nouveaux points specifiques B ajouter B ce formulaire sont : 



i) des dispositions pennettant d'enregistrer differentes activites telles que : la 
@he, la recherche, le transit, le stationnement du navire, etc.; 

ii) l'utilisation eventuelle du detecteur de poisson; 

iii) la dklaration des heures d'apr6s un format standard tel que GMT; et 

iv) une indication du type dYCquipement de positionnement (par ex. navigateur 
satellite, GPS*). 

4.14 On a reconnu que l'obtention de ces informations demanderait un travail enorme de la 
part de l'observateur. Toutefois, la plupart de ces informations devraient figurer sur le carnet de 
pCche du navire. 

4.15 Les formulaires 1,2 et 3 portent sur la pecherie de krill et n'ont pas Ct6 examines par le 
WG-FSA. 

4.16 Le formulaire 4 se rapporte aux observations sur les predateurs. On a jug6 que des 
dispositions devaient Ctre prises dans le but d'incorporer les informations sur les types 
d'activites des pr6dateurs en fonction des operations du navire : 

i) concentration des prMateurs dans la zone dYop6ration de la pCche. 

ii) interaction des prhteurs et des engins de pCche. 

4.17 Le formulaire 5 porte sur la longueur, le sexe et la maturite du poisson. Le WG-FSA a 
convenu que le formulaire sur la frhuence des longueurs devait inclure les categories de 
poissons immatures ainsi que de poissons mNes ou femelles. Les stades de maturite pourraient 
Ctre inclus dans un tableau de structure similaire celui sur la Mquence des longueurs. Ces 
tableaux pourraient Cgalement comprendre les poids moyens de chaque catCgorie. Les 
informations concernant la collecte dYCcailles et d'otolithes pour la determination de l'fge 
devraient egalement Ctre prises en compte dans ce formulaire. 

4.18 Les informations sur l'fge des poissons ne peuvent etre collectees par les observateurs 
durant leurs travaux rbguliers en mer, et si ce point est exclus, la presque totalit6 du 
formulaire 6 devient superflue. Les informations sur les poids moyens peuvent Ctre 
incorpor6es au formulaire 5, tel que cela a Ct6 mention116 ci-dessus. 

* Syseme de positionnement global 



4.19 Le formulaire 7 sert B la collecte des donn6es sur la peche B la palangre. La 
composition en longueurs dans la capture est fortement dependante des hameqons utilis6s par la 
pecherie (WG-FSA-91/11). Il a 6t6 convenu que la marque et le num6ro de serie et de taille des 
hamqons devraient etre pri?cis6s. 

4.20 Le secretariat a 6t6 charg6 de modifier les formulaires de d6claration proposCs, en 
tenant compte des commentaires appods durant la r6union. 

4.21 A f i ~  de faciliter la conception de m6thodes universelles de collecte des donnees, le 
WG-FSA a convenu de l'utilit6 de produire un manuel fournissant des protocoles prkis de 
recueil des dom6es. Quelques-unes des idees B inclure dans ce manuel sont esquissees dans 
SC-CAMLR-X/8. Le WG-FSA se propose d'inclure les points supplementaires suivants dans la 
version r6visCe : 

i) tSchantillonnage des espbces comrnerciales de poissons : changer "30 poissons" 
en "un hhantillon repr6sentaW; et 

ii) khantillonnage d'otolithes et d'6cailles : des Cchantillons d'otolithes et d'hailles 
provenant de cinq poissons au moins devraient etre prelev6s par classe de taille. 

4.22 Des remerciements ont 6t6 adress6s au secrdtariat pour avoir pr6par6 les 6bauches de 
formulaires et le protocole de discussion. Il a 6tc? pritS avec l'aide des Drs G. Duhamel (France), 
M. Vacchi (Italie), Kock et Shust, de pr6parer un manuel B l'attention des observateurs. Le 
manuel d'observation de la pecherie des 3es Kerguelen pourrait servir d'exemple. 

APPROCHES DE CONSERVATION 

PECHERES NOUVELLES OU EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

5.1 En reponse B des questions soulevt5es lors de la r6union de 1989 de la Commission, le 
Groupe de travail a r6capitul6 en 1990 les types d'infonnations qui seraient n6cessaires pour 
foumir des conseils sur la gestion des pecheries nouvelles ou en voie de d6veloppement. 



5.2 Le Groupe de travail a identifie ci-aprh les informations qui lui sont ndcessaires pour 
estimer le niveau initial de capture (SC-CAMLR-X, annexe 5, paragraphe 289) : 

"i) les informations biologiques provenant des campagnes detaillees d'evaluation et 
de recherche, telles que la distribution, l'abondance, les donnbes 
demographiques et les informations portant sur ridentit6 du stock; 

ii) les details sur les espkes dependantes et associees, et la probabilitb que celles-ci 
soient affect6es, de quelque faqon, par la pCche suggeree; 

iii) la nature de la pkherie proposCe, y compris les espPIces visees, les m6thodes de 
pkhe, la region suggeree et tout niveau minimum de capture necessaire pour 
developper une pecherie viable; et 

iv) les informations provenant d'autres pCcheries de la region ou de ptcheries 
similaires, partout ailleurs, susceptibles d'aider B lt6valuation du rendement 
potentiel." 

5.3 Lors de la reunion de 1990 du Groupe de travail, la proposition ci-dessous a Cgalement 
6t6 formulCe (SC-CAMLR-IX, annexe 5, appendice D, paragraphe 27) : 

"Les Membres qui ont l'intention de debuter une ptcherie devraient fournir les 
informations suivantes B la CCAMLR : 

O l'opCration de ptche prevue, y compris les esp6ces visees, les methodes de 
ptche, l'endroit prevu et le niveau minimum des captures nCcessaire pour 
developper une pkherie rentable; et 

O des details sur la taille des stocks, l'abondance, la demographic (par ex., 
param5tres de croissance, taille et 8ge B la maturitC sexuelle)." 

5.4 Le Groupe de travail juge que cette recapitulation des informations necessaires est 
toujours valable et note que la Commission, lors de sa dernike reunion, s'etait d6jB pench6e sur 
une Cbauche de mesure de conservation - tenant compte de ces informations - destinee B 
rkglementer les nouvelles pkheries. 



5.5 La discussion de 1'6bauche de mesure de conservation se poursuivra lors de la r6union 
de 1991 de la Commission. Elle portera tout d'abord sur la formulation de d6finitions 
appropribs des eher ies  nouvelles et en voie de d6veloppement. 

5.6 Le Groupe de travail juge que les diff6rents types de pkheries nouvelles peuvent etre 

d6finis en fonction de l'espisce visee, de l'emplacement de la pecherie et du type d'engin de 
peche u'tilis6. A partir de la d6finition pr6par6e par le secr6tariat dans CCAM.X-X/6, le Groupe 
de travail recommande les &finitions suivantes : 

Une nouvelle pkherie est une pecherie dirig6e sur une espisce, utilisant une mtSthode de 
pkhe dom6e dans une sous-zone statistique, pour laquelle : 

i) aucune information sur la r6partition, l'abondance, la d&mographie, le rendement 
potentiel et ridentit6 du stock provenant de campagnes d6taill6es de recherche et 
d'6valuation ou de peche exploratoire n'a 6t6 present& B la CCAMLR; 

OU 

ii) la CCAMIJl n'a jarnais requ de declaration de dom6es de capture et d'effort; 

ou 

iii) la CCAMLR n'a pas reGu de d6claration de donn6es de capture et d'effort des deux 
derniisres saisons de peche. 

INTERACTION D'AUTRES ELEMENTS DE L'ECOSYSTElkE 
(PAR EX., OISEAUX, MAMMIFERES) ET DES PECHERIES 

5.7 I1 a 6t6 prouv6 qu'une mortalit6 accidentelle significative d'oiseaux volants est 

provoqu6e par les pecheries au chalut aux environs des 2les Kerguelen (SC-CAMLR-X/BG/~~) et 
la pecherie subantarctique par chalutages dirig6e sur le calmar, men6e par des navires 
sovi6tiques suivant un accord de pCche avec la Nouvelle-Z6lande (SC-CAMLR-X/BG/4). Les 
r6percussions de cette mortalit6 sont telles que, faute de changements de cette derniisre pkherie, 
il est estim6 que l'albatros de Nouvelle-Zlande Diomedea cauta steadi pourrait disparditre d'ici 
32 ans. 

5.8 Le problisme de la mortalit6 des oiseaux risque de survenir partout oa de fortes 

concentrations d'oiseaux de mer sont associ6es aux pecheries au chalut. La principale cause de 
mortalit6 est la collision des oiseaux avec le cgble de Netsonde lorsque le tangage du navire le 
fait claquer. Les r6percussions sont des plus n6fastes lorsque le filet est hiss6 B bord : les 



oiseaux affair6s B attraper les poissons qui s16chappent du filet ne voient pas le cable. Les 
cons6quences les plus importantes sont susceptibles d'Ctre provoqu6es par les pkheries visant 
les espikes de poissons de petite taille, telles que C. gunnari et les Myctophidae. 

5.9 Les recents progr5s technologiques permettent l'utilisation du Netsonde par lien 
acoustique pour presque toutes les op6rations. Ce type de Netsonde, sans cable direct entre le 
transducteur et le navire, ne pr6sente pas de danger pour les oiseaux. Il a 6t6 sugg6r6 que les 
frais occasionn6s pour passer du systi5me B cable au syst5me acoustique pourraient s'av6rer trop 
6levCs pour certains op6rateurs. Le WG-FSA a examine differentes mani5res de modifier les 
cables de Netsonde afin de dduire au minimum I'irngact sur les oiseaux. Un cable de diarn5tre 
sup6rieur ou muni de banderoles tr5s visibles, a-t-on sugg6r6, pomait s'av6rer efficace. Ces 
modifications entraineraient des frais et B long terme risquent d'Ctre aussi cofiteuses qu'un 
systkme op6rant par lien acoustique. 

5.10 Le Groupe de travail a convenu que, dans la mesure du possible, l'utilisation du cable 
de Netsonde dans les pkheries cornmerciales devrait Ctre progressivement 6limin6e. 

5.1 1 La prise d'appats sur les palangres par les oiseaux volants semble representer pour eux 
une autre cause de mortalit6 (SC-CAMLR-IX/BG/14). ll est reconnu que cette mortalit6 peut Ctre 
r6duite par l'utilisation d'un poteau 'tori' (CCAMLR-IX/BG/14 Rev. I), mais rien ne porte B 
croire que ce dispositif ait 6t6 employ6 dans les pecheries B la palangre B l'int6rieur de la zone de 
la Convention de la CCAMLR. 

BESOINS EN PROIES DES PREDATEURS DE KRILL 

5.12 Le WG-FSA a not6 que le Groupe de travail de la CCAMLR charg6 du Programme de 
contrijle de 1'6cosystkme (WG-CEMP) entreprend une analyse des besoins en proies des 
pr6dateurs de krill (annexe 7, paragraphes 6.1 B 6.26). Puisque le krill repr6sente un 616ment 
important du r6gime alimentaire de nombreuses espikes de poissons, le WG-FSA juge n6cessaire 
d'inclure la praation du krill par les poissons dans cette analyse. 

5.13 Le WG-FSA a convenu d'6tudier les interactions pr6dateurslproies impliquant les 
poissons pour les inclure dans l'analyse du CEMP et prie le WG-CEMP de le tenir au courant des 
faits nouveaux dans ce domaine. 

5.14 I1 a 6t6 prouv6 qu'en certaines ann6es (par ex., la saison 1990191 et peut-Ctre les 
saisons 1977178 et 1983/84), Euphausia superba est moins nombreux dans la sous-zone de la 



GCorgie du Sud (WG-FSA-91/29 et VVG-CEMP-91/37). Outre I'effet direct impliqu6 sur la 
quantite de nourriture B la disposition des poissons, cela risque de provoquer un changement 
d'alirnentation chez les pr&teurs de taille importante qui gasseraient du krill aux poissons. 

5.15  Jusqu'h prBsent, ces informations ont 6tB pour une grande part anecdotiques, mais 
l'evaluation des stocks de la saison prkedente, notamment de C. gunnari, peut etre facilitee en 
pareils cas par un acc5s B des details sur le regime alimentaire, le secteur d'alimentation et la 
reussite de la reproduction de ces predateurs. On dispose ainsi de quelques donn6es sur les 
effets du milieu - par opposition B ceux de la pcche - sur les stocks. Le WG-FSA devrait 
disposer, lors de ses reunions, de ces donnees provenant du programme du CEMP ou d'autres 
sources. 

5 . 1 6  Le document wG-~SA-91/8 fournit des informations sur la ration alimentaire de neuf 
esp5ces de poissons de 1'Antarctique meme qui foment un param5tre important pour estimer, 
par exemple, les besoins en proies. Le Groupe de travail a note l'importance de ce type de 
dom6es lorsque les espkces dependantes et associees sont prises en compte pour formuler des 
conseils de gestion. Il est recommand6 que davantage d'etudes semblables soient entreprises ii 
l'avenir. 

CAPTURE ACCESSORE DE JUVENILES ET DE POISSONS LARVAIRES 
DANS LA PECHERIE DE KRILL 

5.17 Lors de la reunion de 1990 du WG-FSA, les discussions ont indiqub l'existence d'un 

probl5me potentiel de capture d'un nombre significatif de juveniles durant les operations de 
pkhe commerciale. 

5 .18  wG-Krill-91/25 indique que le probl5me est probablement limit6 B certaines zones de 
plateau localist5es. Il y a Bgalement raison de croire que le probl5me est rauit  au minimum 
lorsque les taux de capture du krill sont fort 6levCs. 

5 .19  Les juveniles des nurseries risquent d'etre les plus touches par ce probl5me. La 
presence de Pleuragramma antarcticum est significative dans la region proche de la bordcire du 
plateau de la baie Prydz, dans laquelle le krill a 6t5 exploit6 commercialement (WG-FSA-91/35). 

Les channichthyides juveniles risquent d'etre sensiblement affectes si la pccherie stetend sur le 
plateau. 

5 . 2 0  Malgr6 les resultats exposes dans les deux documents mentionnes ci-dessus, le 
Groupe de travail a note le manque de nouvelles informations sur l'identification de zones 



specifiques de nurserie de poissons. La Commission (CCAMLR-IX, paragraphe 4.19) a 
demand6 que ces zones soient identifiees. A ce stade, le Groupe de travail ne se sentait pas B 
meme de fournir des conseils sur des emplacements prkis. La collecte d'informations visant B 
identifier les nurseries de poissons proches des lieux de pkhe du krill est requise d'urgence. 

EXAMEN DU M A m m  DE LA FGXJNION 

DONNEES NECESSAIRES 

6.1 Les soumissions de donnees cftaient incomplPItes B I'ouverture de la reunion, et bien 
que quelques donnCes aient Ct6 presentees pendant la reunion, elles restaient incompl&tes au 
debut des analyses. Des indications sur les donnees present6es et sur celles manquant dans les 
jeux de donnees sont fournies dans SC-CAMLR-x/BG/~. 

6.2 Diverses donnees ont 6t6 specifiquement requises par le Groupe de travail en 1990 
(SC-CAMLR-IX, annexe 5, appendice I). Les donnees presentees au secretariat suite B cette 
demande sont citees B rappendice E. 

6.3 De nombreuses demandes formultSes par le Groupe de travail n'ont pas Bt6 prises en 
consideration. Celui-ci a note que la majorit6 des donnees biologiques presentees au secretariat 
provenaient de campagnes de recherche et a reitere sa demande de donnees biologiques de la 
pkherie commerciale. 

6.4 Tous les Membres que l'on sait engages dans la peche commerciale ont fourni les 

donnees STATLANT au debut de la reunion, B I'exception de I'URSS, qui a present6 une note 
provisoire sur la capture totale de certaines espsces. Dans le courant de la reunion, I'URSS a 
present6 les donnees STA'I'Lm. 

COMPOSITION PAR TAILLE ET PAR AGE 

6.5 Les campagnes d'evaluation du stock existant entreprises aux iles de GCorgie du Sud 
et des Orcades du Sud ont fourni les distributions de frequences de taille representatives 
(WG-FSA-91/14 et 33). 



6.6 Des domees ont W prCsentCes sur la composition par taille provexkt de la pkherie 
soviCtique B la palangre de D. eleginoides et de la pCcherie par chalutages polonaise, mutes deux 
dans la sous-zone 48.3. Aucune autre pkherie commerciale n'a fourni de domees. 

AUTRES INFORMATIONS BIOLOGIQUES DISPONIBLES 

6.7 La composition du dgime alimentaire et I'intensit6 alimentaire de C. gunnari autour de 
la GCorgie du Sud au dCbut de 1991 sont dCcrites dans WG-FSA-91/29. La proportion de krill 

(E. superba) dans les estomacs et I'intensitC alimentaire Ctaient toutes les deux remarquablement 
faibles en une pCriode oii une nourriture B haute teneur CnergCtique est nCcessaire pour la 
maturation finale des gonades. 

6.8 La maturation sexuelle de C. gunnari a CtC CtudiCe par examen macroscopique et 
microscopique des gonades (WG-FSA-91/7). L1hypoth6se selon laquelle un nombre important 
de poissons matures ne pondent pas a CtC prouvCe. I1 en ressort que la cause fondamentale en 
est vraisemblablement le manque de krill. 

6.9 La structure gCn6tique de la population de C. gunnari dans les eaux entourant la 
GCorgie du Sud, les Orcades du Sud et I'ile Heard a CtC examinee par Clectrophor6se allo- 
enzyme (WG-FSA-91/22). Par rapport B 1990, on a not6 une rCduction de variation gCnCtique 
entre la GCorgie du Sud et les ilots Shag. Les auteurs ont convenu que les donnCes gCnCtiques 
"confiient la notion d'une migration, au moins partielle, entre les rCgions de la GCorgie du 
Sud et des Orcades du Sud. Cette hypoth6se doit cependant Ctre corroborCe par d'autres 
donnCes B differents niveaux biologiques". C.  gunnari prCsente d'importantes differences 

g6nCtiques entre le secteur atlantique et Tile Heard. 

6.10 Des observations acoustiques effectuees sur le plateau de la GCorgie du Sud 
(wG-FSA-9116) ont servi de base B la description de la migration verticale de C. gunnari. 
Pendant la journCe, les poissons se regroupent au fond, tandis qu'au crCpuscule, ils Cmigrent 
dans la colonne d'eau. 

6.11 Une analyse des captures de D. eleginoides B la palangre provenant de la c8te 
occidentale du Chili indique que la pecherie se dCplaqait vers le sud B mesure que le stock 
devenait surexploit6. La possibilitC d'un mClange d'individus de cette esp6ce est suggCrC sur 
son secteur ghgraphique sfCtendant du Chili, au plateau patagonien, et B la GCorgie du Sud 
(wG-FSA-~I/IO). 



SECTIVITE DU MAILLAGmES HAMECONS ET 
EXPEWJNCES CORRESPONDANTES AF'FECTANT LA CAPTURABILm 

6 . 1 2  Des 6tudes sur les captures de D. eleginoides indiquent que le type et la taille des 
hameqons ont une forte influence sur la taille des poissons captur6s (WG-FSA-91/11). Les 
hameqons circulaires semblent gtre plus aptes B capturer les poissons bien que que cela puisse 
provenir du fait que ce type d'hamqon retient mieux l'appiit et les gros poissons. 

6.13 Aucune 6tude n'a 6t6 signal& sur la s6lection du maillage des filets. 

EVALUATIONS PREPAREES PAR LES PAYS MEMBRES 

6.14 Les 6valuations pr6par6es par les pays rnernbres sont examin6es dans les paragraphes 
correspondants de la section des 6valuations de ce rapport. 

STANDARDISATION DES CHALUTAGES D'EVALUATION 

6 .15  Des cornparaisons ont 6t6 effectu6es entre les filets des chaluts utilis6s lors des 
campagnes d'6valuation rkentes autour de la G6orgie du Sud (WG-FSA-91/16 et 21). Le filet 
utilis6 sur le Professor Siedlecki (P32136) en 1989 et le Falklands Protector (FP-120) en 1991 

pr6sentent les mi3rnes caract6ristiques. Le filet du Hill Cove (HC-120) avait des ailes plus 
basses et probablement une plus grande envergure que ce qui avait tout d'abord 6t6 indiqu6, ce 
qui a pu causer une surestirnation du stock existant. 

6 . 1 6  Aucune information n'6tait disponible sur les filets utilis6s lors des campagnes 

d'6valuations sovi6tiques r6centes. Le WG-FSA a recommand6 que l'etalonnage de ces filets soit 
entrepris au plus t6t. 

6.17 11 a 6t6 sugg6r6 que la cornparaison des captures d'espkces non commerciales pourrait 
fournir un 6talomage des diff6rents filets. 

TRAVAUX DEVALUATION 

7 .1  Les r6capitulations des 6valuations pr6sent6es dans la section ci-dessous sont donn6es 

ii l'appendice J. 



GEORGIE DU SUD (SOUS-ZONE 48.3) 

7.2 L'historique des captures provenant de la sous-zone de la G6orgie du Sud est expos6 
au tableau 1 et il la figure 1. Cette dernikre illustre 1'6volution de la pCche : elle est pasde de 
Notothenia rossii, esptxe-cible au debut de la pecherie, B C. gunnari et Patagonotothen 
guntherz* au milieu des anntSes 70 et B D. eleginoides et E. carlsbergi au milieu des ann6es 80. 

7.3 L'6puisement d'm certain nombre de stocks, la haute variabilit6 du recrutement de 
C. gunnari, I'Cbblissement de TAC par la CCAMLR et la pecherie dirig6e sur de nouvelles 
espkces ont produit me  importante variabilit6 des captures annuelles. 

7.4 En 1990/91, la capture totale de toutes les esphes s'6levait B 82 423 tonnes, soit le 
double de la capture de 1989190. La cause principale en etait une augmentation de 3,5 fois la 
capture d'E. carlsbergi atteignant maintenant 78 488 tonnes. Cette espkce representait 95% de 
la capture totale de la sous-zone 48.3. 

7.5 Bien qu'en 1990, la Commission ait Ctabli un TAC de 26 000 tonnes pour C. gunnari, 
(mesure de conservation 20/IX), seules 93 tonnes de cette espt)ce ont 6t6 captur6es, et ce, 
principalement par des navires de recherche. La seule pCche commerciale au chalut connue de 
cette espke a 6t6 effectuee par un chalutier polonais entre le 22 dkembre et le 15 janvier et s'est 
soldee par une capture de 41 tonnes de C. gunnari (lVG-~SA-91/36) (voir paragraphe 7.22). 

7.6 Les captures de D. eleginoides B la palangre, s161evant B 2 394 tonnes, Qtaient 
conformes au TAC de 2 500 tonnes 6tabli par la Commission pour la p6riode commenc;ant le 
2 novembre 1990 (mesure de conservation 24/PX). 

7.7 Les d6clarations de captures d'autres espkces demersales, telles que N. rossii, 
Notothenia gibberifrons, Pseudochaenichthys georgianus et Chuenocephalus aceratus n'6taient 
que de l'ordre de quelques tonnes et provenaient exclusivement des navires de recherche. La 
peche dirigh sur ces espkces 6tait interdite en 1990191 (mesures de conservation 3/IV et 22/IX). 

* D'apr5s des dbuvertes rkenks, le nom Patagonotothen brevicauda guntheri est devenu Patagonotothen 
guntheri (Dewitt et al., 1990) 
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Tableau 1 : Captures par annee de diverses espbces de poissons dans la sous-zone 48.3 
(sous-zone de la Georgie du Sud). Les espbces sont designees par les 
abreviations suivantes : SSI (Chaenocephalus aceratus), AN1 (Champsocephalus 
gunnari), SGI (Pseudochaenichthys georgianus), K C  (Electrona carlsbergi), XlP 

(Dissostichus eleginoides), NOG (Notothenia gibberifrons), NOR (Notothenia 
rossii), NOS (Notothenia squamifrons), NOT (Patagonotothen guntheri). 
"Autres" correspond aux Rajiformes, Channichthyidae non identifies, 
Nototheniidae non identifies et autres Osteichthyens. 

a Comprend 13 724 tonnes de poissons non specifies captures par 1'Union sovietique 
b Comprend 2 387 tonnes de Nototheniidae non spCcifi6s captures par la Bulgarie 

Comprend 4 554 tonnes de Channichthyidae non specifies captures par la Republique 
d6mmtique allemande 

d Comprend 11 753 tonnes de poissons non spCcifi6s captures par 1Union sovietique 
Avant 1988, il n'est pas confirm6 que ces donnees concernent Electrona carlsbergi 

f Comprend 1 440 tonnes de poissons captures avant le 2 novembre 1990 

2 $ 
2.4 
ti = 
3 2 a .- 
E P) L 

2 2  
3 8 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

SSI AN1 SGI ELCe TOP NOG NOR NOS NOT AUTRES TOTAL 

0 0 0 0 0 0 399704 0 0 0 399704 
0 10701 0 0 0 0 101558 0 0 1424 113713 
0 55 1 0 0 0 0 2738 35 0 27 3351 
0 1830 0 0 0 0 0 765 0 0 2595 
0 254 0 0 0 0 0 0 0 493 747 
0 746 0 0 0 0 0 1900 0 1407 4053 
0 12290 0 0 0 4999 10753 500 0 190 28732 

293 93400 1608 0 441 3357 7945 2937 0 14630" 124611 
2066 7557 13015 0 635 11758 2192 0 0 403 37626 
464 641 1104 0 70 2540 2137 0 15011 2738b 24705 

1084 7592 665 505 255 8143 24897 272 7381 5870 56664 
1272 29384 1661 0 239 7971 1651 544 36758 12197= 9167 
676 46311 956 0 324 2605 1100 812 31351 4901 89036 

0 128194 0 524 116 0 866 0 5029 11753d 146482 
161 79997 888 2401 109 3304 3022 0 10586 4274 104742 

1042 14148 1097 523 285 2081 1891 1289 11923 4238 38517 
504 11107 156 1187 564 1678 70 41 16002 1414 32723 
339 71151 120 1102 1199 2844 216 190 8810 1911 87882 
313 34620 401 14868 1809 5222 197 1553 13424 1387 73794 

1 21359 1 29673 4138 838 152 927 13016 55 70160 
2 8027 1 23623 8311 11 2 24 145 2 40148 
2 92 2 78488 3641f 3 1 0 0 1 82423 
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Figure 1 : Captures des principales espkes dans la sous-zone 48.3. 

Notothenia rossii (sous-zone 48.3) 

7.8 Cette esp&ce a Cte tr&s affectbe par la pkhe au debut des annCes 70. Les mesures de 
conservation de la Commission, en vigueur depuis 1985 (mesure de conservation 2/III et 3/IV) 
ont interdit la peche de N. rossii et vise B rnaintenir les captures accessoires de cette espke B un 
niveau aussi faible que possible. En 1990191, la capture declaree nfCtait que d'une tonne et se 
rnontrait peu susceptible d'Ctre plus $levee vu I'absence de chalutages commerciaux dans cette 
sous-zone. 

7.9 Les compositions en longueurs des captures des navires de recherche (Falklands 
Protector et Atlantida) nfont pas rkv616 de differences significatives par rapport aux annees 
precedentes, B savoir, les compositions en longueurs consistaient principalement en poissons de 
40 ?i 65 cm, d'une longueur moyenne de 50 B 53 cm (WG-FSA-91/23 - cf. paragraphe 2.3 ci- 



dessus, et WG-FSA-91/14). La biomasse estim6e par ces deux campagnes s161evait B 
4 295 tonnes (CV 49%) et 10 022 tonnes (CV 57%), montants compris dans l'intervalle des 
estimations de biomasse des saisons pr6cCdentes. Cela suggbre que le niveau du stock reste 
faible. 

Conseil de gestion 

7.10 Vu la faiblesse actuelle du niveau du stock de N. rossii, toutes les mesures de 
conservation relatives B cette espbce doivent rester en vigueur. 

Patagonotothen guntheri (sous-zone 48.3) 

7.1 1 La mesure de conservation 23/K interdisait la pcche dirigh sur cette espbce pendant la 
saison 1990191. Aucune capture de P. guntheri n'a 6t6 d6clar6e B la CCAMLR. 

7.12 Le Groupe de travail disposait de deux nouvelles estimations de biomasse provenant 
des campagnes d'6valuation par chalutages de fond : 

P6riode Biomasse CV% Source 
(tonnes) 

janvIf6v 1991 584 45 WG-FSA-9 1/14 
avrlmai 1991 16 365 32 WG-FSA-9 1/23 

(cf. paragraphe 2.3 ci- 
dessus) 

Les estimations de biomasse variaient dans des proportions consid6rables. Le coefficient de 
variation de l'estimation d'avrillmai 1991 semble comparativement faible, mais la variation 6tait 
pourtant trbs 6lev6e dans la strate dans laquelle I'abondance de P. guntheri est reconnue (50 B 
150 m). Toutefois, en raison du mode de vie benthop6lagique de cette espbce, le Groupe de 
travail a r6iter6 les r6sultats des 6valuations des ann6es precedentes, selon lesquels toute 
estimation de biomasse provenant d'une campagne d'6valuation par chalutages de fond risque 
d'gtre une sous-estimation. 

7.13 La CCAMLR n'a pas requ de nouvelles informations sur la mortalit6 naturelle ou le 

recrutement de cette espbce. Lors de la r6union de l'ann6e dernibre, il a 6t6 not6 que les seules 
captures de P. guntheri ayant jamais 6t6 dCclar6es B la CCAMLR sous forrne de donn6es B khelle 
pr6cise proviennent de la region de la GCorgie du Sud en 1987188, zone dans laquelle cette 



espkce n'a pas CtC rencontrtSe par les campagnes de recherche (SC-CAMLR-IX, annexe 5, 
paragraphe 143 et CCAMLR-IX, paragraphe 13.24). Les Membres se sont montrCs concernCs 
par le fait que cela introduit des doutes quant B l'exactitude des donnCes B Cchelle precise 
d6clart5es B la CCAMLR. 

Conseil de gestion 

7.14 Le niveau trPIs faible de la pkhe en 1989/90 et l'absence de peche en 1990/91 aurait dil 
provoquer une augmentation de la biomasse de cette esp6ce. Toutefois, des informations 

cruciales pour l'6valuation de l'Ctat de P. guntheri, telles que les estimations de biomasse, de 
mortalit6 naturelle et des valeurs de recrutement ainsi que la rbpartition B Cchelle prCcise des 
captures sont inconnues pour ces dernikres annges. Cette espkce ayant une vie brhe, 1'6tat 
actuel du stock depend de manikre critique de l'abondance des classes d'lge qui ont CtC 

recrut6es dans le stock ces dernitxes annCes. 

7.15 Le Groupe de travail recommande donc de maintenir la mesure de conservation actuelle 
en attendant que deviennent disponibles les informations mentionnees ci-dessus qui 
permettraient d'effectuer une nouvelle Cvaluation du stock. 

Notothenia squamifions (sous-zone 48.3) 

7.16 Une clause limitant les captures accessoires ZI 300 tonnes (mesures de conservation 
13/VIII et 2 0 m )  et l'interdiction de mener une pkherie dirigCe (mesure de conservation 22lIX) 
sont en vigueur depuis 1989. En 1990/91, les captures de cette espkce proviennent toutes de 
navires de recherche et sont peu susceptibles d'avoir dCpass6 quelques tonnes. 

7.17 Le Groupe de travail n'a r e p  aucune nouvelle information sur cette espkce. 11 a r6it6rC 
sa d6claration de 1990 stipulant qu'en d6pit du long historique des captures de ce stock depuis 
1971/72, la CCAMLR n'avait reSu que trks peu d'informations sur la longueur, et aucune sur la 
capture selon l'lge, le recrutement ou la mortalit6. Le Groupe de travail s'est ainsi trouv6 dans 
l'incapacite d'6valuer l'6tat du stock. 



Conseil de gestion 

7.18 Faute &informations permettant une evaluation du stock, les mesures de conservation 
actuellement en vigueur devraient le rester. 

Champsocephalw gunnari (sous-zone 48.3) 

7.19 Quatre mesures de conservation relatives B C. gunnari sont actuellement en application. 
Elles se composent d'une limitation de la taille du maillage B 90 mm, qui entre en vigueur le l m  

novembre 1991 (mesure de conservation 19/IX), d'une limitation de la capture totale dans la 
sous-zone 48.3 pour la saison 1990191 (mesure de conservation 20/IX), d'une interdiction de 
peche dirigee sur cette esp&ce entre le la avril et le 4 novembre 1991 (mesure de conservation 
21/PX) et d'un syst&me de declaration des captures de la saison 1990191 (mesure de 
conservation 25/IX). 

Captures dklarees 

7.20 Donnees soumises ii la CCAMLR pour 1990191 : 

Memh Capture dklark 
(tonnes) 

Pologne 41 Comrnerciale 
Royaume-Uni 3 Recherche 
URSS 49 Recherche 

7.21 Les 6valuations effectuees B la reunion de 1990 du WG-FSA ont indique que le stock de 
C. gunnari de la sous-zone 48.3 etait important et pouvait tolerer un TAC situe entre 44 000 et 
64 000 tonnes (SC-CAMLR-TX, annexe 5, paragraphe 139). Le Comite scientifique a suggere 
que le montant inferieur devrait encore etre rMuit afin de refleter l'incertitude liee B lY6valuation 
et la possibilite de captures accessoires importantes de N. gibberifrons. 

Capture cornmerciale de 1990/9 1 

7.22 La capture totale dklaree de C. gunnari dans la sous-zone 48.3 en 1990191 s'est 
6levCe B 93 tonnes, dont 52 avaient Ct6 prises lors de deux campagnes de recherche dans la 



r6gion. Les navires commerciaux visant C. gunnari dans la sous-zone 48.3 en d6cembre et 
janvier n'ont pas trouv6 de concentrations commerciales et ont d6plac6 leurs ogrations en dant 
plus au sud, B la recherche de krill. FVLepus a op6r6 du 22 dkembre 1990 au 15 janvier 1991 
dans les lieux de peche autour de la GCorgie du Sud et des ilots Shag, produisant une capture 
totale de 30'5 tonnes*. Aucune concentration commerciale n'a 6t6 rencontr6e durant cette 
periode, qui repdsentait la pleine @ride de peche lors des ann6es pr6c6dentes. WG-FSA-91/36 
pr6sente le rapport des activiti5s du navire de @he commerciale polonais Lepus. 

Campagnes d'6valuation ind6pendantes de la pecherie 

7.23 Les r6sultats de deux campagnes d'6valuation par chalutages de fond dans la sous- 
zone 48.3 ont 6t6 d6clar6s au Groupe de travail. Une campagne du Royaume-Uni, effectu6e sur 
le Falklands Protector en janvier/fCvrier 1991, est pr6senge dans WG-FSA-91/14, et les r6sultat.s 
preliminaires d'une campagne soviCtique, men6e en avril et mai 1991, sont soumis dans 
WG-FSA-91/23. Les r6sultats du Falklands Protector ont 6t6 d6clar6s conform6ment aux 
recommandations 6noncCes B l'appendice F de l'annexe 5 de SC-CAMLR-IX. Les seules 
donn6es disponibles de la campagne d'6valuation de lYAtlantida 6taient des estimations 
r6capitulatives de biomasse et une discussion pr6liminaire des r6sultats (tableau 2). 

Tableau 2 : Biomasse estim6e par les campagnes d'evaluation de 199011991. 

* Le montant de cette capture de 30,5 tonnes provient du rapport de la campagne d'dvaluation men& par le 
navire de @he Lepus, alms que la capture totale, dklarde dans la dklaration STATLANT, et dans les pdriodes 
de dklaration de cinq jours stipulh par la mesure de conservation 25/IX, s'dlevait b 41 tonnes. 

Campagne d'6valuation 

Falklanh Protector WG-FSA-91 I14 
janvierlfivxier 1 99 1 
G6orgie du Sud 
nots Shag 
Total 

Atlantida W-FSA-91/23 
awillmiii 1991 
Gtsorgie du Sud 
Ilots Shag 
Total 

Biomasse estim6e 
(tonnes) 

22 285 
3 919 

26 204 

172 920 
19 224 

192 144 

CV (%) 

16 
75 
16 

44 
23 
44 



7.24 Il existe une difference consid6rable entre ces estimations. L'ampleur de l'estimation 
de la campagne dyevaluation de lYAtlantida (172 920 tonnes, CV de 44% en Ghrgie du Sud et 
19 224 tonnes, CV de 23 % aux ilots Shag) semble contredire la preuve, dtablie par la pkherie 
commerciale, d'une absence de concentration commerciale dans la sous-zone 48.3 entre 
dCcembre et fCvrier. Le de& de concentration du poisson et le type de r6partition pendant la 
campagne d'evaluation de lYAtlantida sont encore inconnus. A lY6poque de cette campagne, il 
est possible que la dpartition du poisson ait 616 largement influencee par le debut de la saison de 
reproduction. 

7.25 Au cours de la campagne dYBvaluation du Falklands Protector (wG-~SA-91/14), les ' 

captures 6taient dominees par des poissons d'une longueur de 12 B 19 cm, laissant croire que 
des spCcimens d'un an predominaient la population de la GCorgie du Sud, ce qui semble 
indiquer qu'une classe d'iige importante entre dans la pecherie de 1991192. On ne dispose pas B 
l'heure actuelle d'une distribution de tailles provenant de cette campagne. 

7.26 En 1989190, la campagne dY6valuation de lYAkademik Knipovich a estimts la taille du 
stock de Ghrgie du Sud B 878 000 tonnes (SC-CAMLR-IX, amexe 5). En 1990191, celle de 
lYAtlantida l'a estimee A 172 920 tonnes (w~-FSA-91/23), ce qui presume un dCclin de biomasse 
d'environ 80 %. L'estimation de la carnpagne dyevaluation du Hill Cove, en 1989190, relative B 
la GCorgie du Sud, sYClevait B 95 405 tonnes (WG-FSA-91/15), et celle du Falklands Protector 
en 1990191 B 22 285 tonnes (WG-FSA-91/14), ce qui sugg2re une diminution de biomasse 
d'environ 77%. Ces comparaisons directes ne devraient etre consid6rCes que c o m e  des 
indices approximatifs de changements de taille du stock, dus B des CV importants et B des 
differences possibles de capturabilit6 entre campagnes. Le tableau 3 fome une recapitulation de 
toutes les estimations des campagnes d'evaluation. 



Tableau 3 : Captures d6clar6es et estimations r6capitulatives de biomasse, provenant des 
campagnes dY6valuation de la sous-zone 48.3. 

Calcul6 i'i WG-FSA-90 pour prendre en compte les nouvelles aires de fond marin de 
WG-FSA-9018 

2 Chalutage semi-p6lagique utilis6 comme chalutage de fond 
3 Donn6es de la catnpagne d'6valuation du Professor Siedlecki de f6vrier 1989, retrait6es 

selon le mod5le 3 de WG-FSA-90113 et utilisant les aires de fond marin de WG-FSA-9018 

7.27 Le Dr Gasiukov a fait remarquer qu'une autre interprbtation 6tait possible, lorsque les 
campagnes dY6valuation par chalutages effectuCes lors des saisons 1989190 et 1990191 sont 
consid6rCes c o m e  des mesures indbpendantes de la meme valeur de biomasse. Ces 
observations denotent un degr6 d'incertitude important dans les estimations de l'6tat du stock 
fournies par les campagnes dY6valuation par chalutages : en 1989190, les estimations de 
biomasse totale pour la sous-zone 48.3 se situaient entre 374 405 et 986 653 tonnes, et en 
1990191 entre 26 204 et 192 144 tonnes. 

Source 

SC-CAMLR-IV/BG/11 
SC-CAMLR-IX1 

Balguerlas et al, 198g2 
SC-CAMLR-WGI12 
SC-CAMLR-M' 
Sosinski et Skora, 1987 

SC-CAMT.,R-VII/E3G/23 
SC-CAMLR-M1 
Sosinski (inedit) 

WG-FSA-8916 
SC-CAMLR-IX1 
Parkes (in&lit)3 

SC-CAMLR-IX, annexe 5 
gL 

a( 

WG-FSA-91/14 
WG-FSA-91/23 

Saison 

1984185 
1984185 

1985186 

1986187 
1986187 
1986187 
1986187 

1987188 
1987188 
1987188 

1988189 
1988189 
1988189 

1989190 
1989190 
1989190 

1990191 
199019 1 

Capture 
d&lan?.e 
(tonnes) 

14 144 

11 107 

71151 

34 620 

21 356 

8 027 

92 

Campagnes 

Ghrgie du Sud 
Biomasse CV% 

15 821 101 
17 232 

151293 95 
50 414 18 
51 017 
47 312 - 
15 086 2 1 
15 716 
17 913 - 
21 069 50 
22 328 
31 686 45 

95 405 63 
878 000 69 
887 000 3 1 

22 285 16 
172 920 44 

d'6valuation du stock 

Ilots Shag 
Biomasse CV% 

62 867 84 
10 023 55 
4 229 

1447 7 8 
509 

279 OOC)" 83 
108 653 31 

3 919 75 
19 225 23 



Dynamique de la population 

7.28 La phherie commerciale et les campagnes dY6valuation scientifique semblent indiquer 
que la taille du stock a subi une reduction significative entre 1989190 et 1990191. Les 

projections simples des cohortes de 1989190 B 1990191, fondCes sur des captures d6clarees et 
sur les niveaux normaux de mortalit6 naturelle, ne prennent pas en compte l'amplitude de cette 
rauction apparente. Un certain nombre d'explications devrait Ctre pris en consideration : 

i) une mortalit6 par phhe significative non dk1ark fin 1989190 et debut 1990191; 

i 

ii) une augmentation importante de la mortalit6 naturelle au dessus du niveau 
normal anticipC (de 0,48 B 0,56); 

iii) une 6migration importante du poisson de la sous-zone 48.3 B d'autres regions; et 

iv) les carnpagnes dY6valuation par chalutages de fond du type de celles men6es ces 
derniifres annCes risquent de ne pas representer avec precision l'abondance de 
cette espifce. 

7.29 En ce qui conceme le point i), il n'existe aucune preuve d'une mortalit6 par pCche non 
declaree significative de C. gunnari pour la periode de 1989190 B 1990/9 1. 

7.30 En ce qui conceme le point ii), des preuves ont 6t6 accumul6es de diverses sources, 

selon lesquelles certaines particularites de la sous-zone 48.3, pendant la saison 1990191, 
auraient pu entrainer une mortalit6 naturelle superieure B la normale. De la campagne 

dY6valuation du Falklands Protector declar6e dans W G - F S A - ~ ~ / ~ ~ ,  il est prouv6 que le krill - 
proie prCfer6e de C. gunnari - etait 6pars durant la campagne, et que le poisson se rabattait sur 
une nourriture B teneur calorifique moins 6levCe (par ex., Themisto gaudichaudii). Par ailleurs, 
d'autres praateurs, tels que l'albatros B sourcils noirs, le gorfou macaroni et les otaries, qui 
d'ordinaire dependent du krill, ont montre en 1990191 un succifs de reproduction faible en 
GCorgie du Sud. D'autres predateurs ne dependant pas du krill (par ex., I'albatros B tete grise) 
se sont reproduit avec succ5s. Si cette situation 6tait caract6ristique de la prernihre partie de 
1990191, il est possible que C. gunnari ait souffert d'un manque de nourriture et que les 
predateurs (par ex., les otaries) qui normalement visent le krill, se soient tournCs vers les 
poissons, n o m e n t  C. gunnari. La capture commerciale de krill dans la sous-zone 48.3, pour 
la saison 1990191, s'est elevee aux alentours de 40 000 tonnes, soit environ 50% du niveau de 
1989190. 



7.3 1 WG-FSA-9ln presente lY6vidence apportee par la campagne d'evaluation du Falklands 
Protector du faible succbs de reproduction des adultes de C. gunnari - peut-litre induit par de 
mauvaises conditions alimentaires - pendant la periode pr6cCdant la reproduction. 60% du 
poisson khantillonne durant h campagne d'evaluation de lYAtlantida (avrwmai) en Ctait au 
stade III, selon lY&helle utilisee par la campagne d'6valuation du Falklands Protector. A cette 
epoque de I'annee, on devrait s'attendre B ce qu'une plus grande proportion de poissons ait 
atteint les stades IV et V de mat~rit6~ si le processus de maturation se deroulait normdement. 

7.32 I1 est possible qu'une migration grande &helle de C. gunnari de la sous-zone 48.3 se 
soit produite, bien que les deplacements de cette espke entre differentes zones de plateau soient 
pr6sumes limites (par ex., wG-FSA-90/10). w G - F S A - ~ ~ I ~ ~  presente une andyse de la 
variabilite genetique de C. gunnari dans les eaux australes en 1990191 et declare qu'B titre 
d'exemple, on n'avait pas detect6 suffisamment de differences g6nbtiques entre les sous- 
zones 48.3 (GtSorgie du sud et ilots Shag) et 48.2 (Orcades du Sud) pour Climiner la possibilit6 
que le poisson se soit d6plac6 entre ces deux zones. La nature precise d'une telle migration est 
inconnue, mais elle pourrait repondre B des changements de disponibilit6 de nourriture pouvant 
avoir 6t6 induits par des changements de condition oceanographique. WG-FSA-90130 presente 
une Ctude pr6liminaire de la relation entre la temperature superficielle et les changernents 
saisonniers d'abondance de C. gunnari en GCorgie du Sud; aucun rapport evident n'a Bt6 
detecte. 

7.33 Les changements de variabilit6 g6nCtique entre 1989190 et 1990191, dCcrits dans 
wG-~SA-91/22 sont jug& Ctre des indications B la fois des changements de taille de la 
population et de la plus grande mobilite des individus. 

7.34 Des suggestions ont Bt6 fonnul6es dans le Groupe de travail, selon lesquelles un grand 
nombre de C. gunnari de la sous-zone 48.3 pourrait avoir Cmigr6 jusqu'aux Orcades du Sud 
dans la sous-zone 48.2 (WG-FSA-91/22). Si cY6tait le cas, on pourrait s'attendre h ce que les 
poissons adultes, absents de la population de la GCorgie du Sud Iors de la campagne 
dY6valuation du Falklands Protector, se trouvent dans cette region. 

7.35 Les rksultats d'une campagne dY6vduation par chalutages de fond autour des Orcades 
du Sud en janvierlfevrier 1991 sont pr6sentCs dans WG-FSA-91/33. Au cours de cette 
campagne, les captures de C. gunnari Ctaient plus importantes que prevues et le stock existant a 
6t6 estime se situer entre 10 000 et 40 000 tonnes, selon la mCthode de stratification utilisee. 
Pendant cette campagne la distribution des longueurs de la capture indique une predominance 
des gros poissons (de 35 h 48 cm de longueur), bien qu'elle ait pu litre cons6quente B une prise 



de quelques Cchantillons en eaux peu profondes oh la proportion de petits poissons est en 
g6nkal plus ClevCe. 

7.36 En ce qui concerne le point iv), le Groupe de travail a convenu que les changements 
apparents des estimations de biomasse obtenues de quelques campagnes dYCvaluation par 
chalutages n'indiquent pas necessairement un changement significatif de la taille du stock, vu 
que les estimations elles-memes sont sujettes B des incertitudes considCrables. Certains 
participants ont cependant observC, que considere conjointement avec l'absence apparente de 
concentrations exploitables B la pleine saison de pkhe usuelle, l'dtat m6diocre des spkimens et 
la faible abondance de krill, le dCclin des estimations de biomasse provenant des campagnes 
dYCvaluation sugghe un changement r k l  d'abondance du stock. 

Evaluations presentees B la reunion 

7.37 Deux Cvaluations de C. gunnari de la sous-zone 48.3 ont t5te present6es. 
lVG-~SA--91/15 prbsente une VPA ajustee aux indices d'abondance provenant des campagnes 
dY6valuation par chalutages de fond entre 1986187 et 199019 1 (mCthode Laurec-Shepherd), qui 
estime la taille de la population en juillet 1990 (debut 1990191) entre 32 000 et 41 500 tonnes. 
Les niveaux de captures de 1991192, fixes B se situent aux environs de 8 000 B 
14 000 tonnes. Ce document sugg2re un dCclin de recrutement des individus d'un an et un 
declin d'abondance du stock reproducteur ces derni2res saisons. WG-FSA-91/27 presente une 
VPA ajust6e aux indices standardis6 de captureleffort par classe d'bge entre 1982183 et 1989190 
et aux indices d'abondance provenant des campagnes dY6valuation effectuees entre 1984185 et 
1990191 (methode adaptative). La taille de la population est ainsi estimCe B 184 000 tonnes au 
debut de 1990191 et un TAC de 59 400 tonnes fix6 B &, est recommande. 

7.38 Les deux evaluations donnent des rbsultats trPIs varies (figure 2)' principalement dus 
aux indices et B la standardisation differents, utilises pour ajuster les VPA, mais impliquant 
egalement les proct5dures d'ajustement de la VPA et quelques variations mineures des donnees 
d'entrde de la capture selon l'bge et des poids moyens selon l'bge. 



t F a l k l d  Protector 
a Atlantida 

Figure 2 : Comparaison entre les biomasses totales calculees B partir des VPA presentees au 
Groupe de travail en 1990 et 1991. 

7.39 Les donn6es de capture selon l'lge utilisCes dans les deux 6valuations divergaient 
certaines annees, de par les differentes mani8res d'appliquer les cles lgellongueur et la 
distribution des longueurs. Dans w G - F S A - ~ ~ / ~ ~ ,  la capture selon l'lge provient d'analyses 
prect5dentes effectuees par le Groupe de travail (wG-FSA-91/5), mais en raison de l'absence de 
donnCes provenant de la pCcherie commerciale, les informations sur les annCes 1989190 et 
1990191 ont 6t6 deriv6es des campagnes dyevaluation. Dans WG-FSA-91/27, la capture selon 
l'lge Ctait la meme que celle de WG-FSA-91/15 pour les saisons 1986187 B 1988189, mais 
differente pour les autres annees. 

7.40 Le Dr Gasiukov a fait remarquer que cette difference avait 6t6 examinee lors de la 
reunion du Groupe de travail en 1989. Il a Ct6 note que la structure de la capture selon l'lge 
utilisee dans wG-~SA-91/15, determinee sur un certain nombre dYannCes et enti8rement fondee 
sur deux clCs lge/longueur, entrdne des evaluations de rendement selon l'lge biaisees 
(SC-CAMLR-VIII). 

7.41 Bien qu'il n'ait pas Ct6 possible de resoudre les differences entre les deux series de 
captures selon l'lge, cela n'a pas cr66 de divergences trop importantes entre les resulttits des 
deux analyses. 



7.42 Les indices provenant des campagnes dY6valuation, utilis6s dans WG-FSA-91/27 pour 
1989190 et 1990191, ont combine les estimations de biomasse de la G6orgie du Sud et des ilots 
Shag, mais n'ont utilis6 que celles de la G6orgie du Sud pour 1984185 et 1988189, ce qui 
conduit B une s&ie d'indices d'abondance inconsistante. D'autre part, l'inclusion d'un chalut 
semi-p61agique dans la campagne dY6valuation de 1986187, dont la capturabilit6 peut Ctre 
diffCrente, ne fait qu'ajouter de nouvelles inconsistances B la srSrie. Les dsultats de 1991 de la 
campagne dY6valuation du Falklands Protector n'ont pas 6t6 inclus. 

7.43 Le Dr Gasiukov a d6clar6 que WG-FSA-91/15 n'emploie que des donn6es provenant de 

campagnes d'6valuation par chalutages effectu6es dans la region de la Ghrgie du Sud, et qui ne 
reflktent pas lY6tat du stock de C. gunnari dans son aire de repartition enti6re. Les informations 
ne comptaient pas les ilots Shag oh peut se trouver une grande partie du stock. De plus, cette 
partie du stock peut varier disproportionnellement entre differentes ann6es. Par exemple, elle 
comprenait 37% du stock en 1989190 et 15% en 1990191. Les indices d'abondance de 
WG-FSA-91/15 ne sont donc pas representatifs de 1'6tat du stock de C. gunnari . Les r6sultats 
des campagnes dY6valuation men6es par les navires de recherche Akademik Knipovich 
(1989190) et Atlantida (1990/91) nY6taient pas inclus. 

7.44 Le Dr Gasiukov a ajout6 que la standardisation des indices d'abondance fond6s sur les 
campagnes dY6valuation par chalutages et utilis6s pour ajuster la VPA dans WG-FSA-91/27, a 
utilis6 l'algorithme adaptatif et pr6suppose le calcul des restes par les valeurs standardis6es en 
fonction du mois pendant lequel la campagne d'6valuation par chalutages etait effectu6e. 

7.45 La standardisation des indices utilisant lY6quation (3) de W G - F S A - ~ ~ / ~ ~  est suspecte, 
vu que des valeurs de dimensions diff6rentes ont 6t6 utilis6es pour N, et CaL 

dans laquelle a = groupe d'gge 
i = num6ro du mois s6quentiel (juillet = mois 1) 
t = mois du debut de la campagne 
M = taux de mortalit6 naturelle 
N, = indice d'abondance standardis6 (nombre de poissons d'8ge a 

au ler juillet) 
N,, = indice d'abondance au moment de la campagne dY6valuation 
C,, = capture par groupe d'gge, par mois. 



I-RS indices d'abondance pdsent6s dans WG-FSA-91/15 sont donc biais6s et ne reflbtent pas la 
dynamique d'abondance de C. gunnari de la sous-zone 48.3. 

7.46 Dans les travaux pr6sent6s dans WG-FSA-91/15, la VPA etait ajust6e par une s6lection 
de campagnes d'evaluation par chalutages de fond en GCorgie du Sud. Les campagnes 6taient 
choisies dans la mesure oii elles representent une s6rie homog&ne d'indices d'abondance, ces 
derniers 6tant repr6sentatifs des changements de taille de la population de C. gunnari dans la 
sous-zone 48.3. wG-FSA-9 111 6 expose les caract6ristiques des chaluts de fond utilis6s durant 
ces campagnes et laisse entendre que la capturabilit6 des chaluts 6tait uniforme, B l'exception 
peut-etre du chalut HC-120 utilis6 durant la carnpagne d'evaluation du Hill Cove en 1989190 
(wG-~SA-91/11 R6v.l). Les informations disponibles sur les chaluts utilids durant les 
campagnes d'6valuation de I'Akademik Knipovich et de I'Anchar en 1989190 (WG-FSA-90129 
et 30) etaient insuffisantes pour permettre la meme comparaison. En l'absence de donn6es pour 
1988189 et vu le degd Clev6 d'incertitude lie B celles qui sont disponibles pour les autres ann6es 
(voir tableau 3), les indices provenant des flots Shag n'ont pas Ct6 inclus. 

7.47 Les indices des carnpagnes d'6valuation utilids 6taient ponderes par l'inverse de la 
variance du trait moyen stratifits, conduisant ainsi B une influence rauite des estimations dotees 
d'un degre d'incertitude eleve. Ceci aurait tendance B faire baisser automatiquement les 
estimations 61evCes des camgagnes avec des variances importantes. L'indice d'abondance de 
1989190 de la campagne dYCvaluation du Hill Cove a donc une influence rninime sur 
l'ajustement de l'estimation d'abondance de la VPA. Ceci est toutefois un resultat reel qu'il ne 
faut pas ignorer, bien qu'une certaine ponderation relative B la precision des estimations soit 
desirable. Une meilleure approche pourrait consister B ponderer les estimations de carnpagnes 
d'evaluation par l'inverse du cm6 du coefficient de variation. 

7.48 Le Dr Gasiukov a declar6 que les facteurs de ponderation pr6sentes dans 
wG-~SA-91/15 conduisent fondamentalement, les ann6es d'abondance et de biomasse QevCes, B 
une sous-estimation de la taille du stock de C. gunnari, ce qui 6tait notamment le cas pour 
l'estimation de biomasse de 1989190, et influencent en grande partie 1'6valuation du stock de 

199019 1. 

7.49 Dans wG-FSA-91/27, on a tent6 d'ajuster la VPA B la fois par les indices de CPUE et par 
les indices des campagnes d'evaluation. Le concept qui consiste B inclure toutes les 
informations disponibles dans le rnod8le a du merite. En outre, la m6thode prend en compte la 
precision des indices en ponderant les indices d'abondance relative. Toutefois, une 
cornparaison des r6sultats de WG-FSA-91/27 avec ceux pr6sent6s dans WG-FSA-91/26, qui ne 
sont ajust6s qu'aux indices de CPUE, suggbre que I'inclusion des indices des campagnes 



d'evaluation dans le modhle d'evaluation n'a que trhs peu d'Muence sur la VPA. Il semble que 
l'application de la methode adaptative de wG-FSA-91/27 a place une ponderation excessive sur 
les indices de CPUE. 

7.50 Le Dr Gasiukov a souligne les approches fondamentalement divergentes de 

lY6valuation du stock de C. gunnari appliquees dans wG-FSA-91/15 et 27. Le premier de ces 
deux documents n'utilise que des informations lirnitees provenant de campagnes selectionnees 
d'evaluation par chalutages, d o n  que le deuxihme emploie une approche fondee sur l'utilisation 
intepee de donnees d'observation obtenues de diverses sources et comprenant des valeurs de 
CPUE d'un certain nombre d'annees, provenant de donnees obtenues tant de navires de ptche 
que de campagnes d'6valuation par chalutages des saisons 1984185 B 1990191. De plus, le 
calcul tient compte du fait que certaines annCes (par ex. : en 1989/90), plusieurs campagnes 
d'6valuation sont entreprises. 

7.51 Dans virG-FSA-91/27, la totalid des donn6es d'effort provenant de la ptcherie 
commerciale a $05 utilisee avec la matrice de capture selon l'iige pour deriver les indices de CPW 

des six classes d'iige sur huit annees; 48 indices au total. Un total de sept indices obtenus par 
des campagnes dY6valuation par chalutages de la pbriode de 1985 B 1991 a 6t6 utilise. La 
pondkation relative des autres indices de CPUE et des autres resultats des campagnes 
d'6valuation par chalutages Ctait fondee sur les valeurs du coefficient de variation. Un C v  

moyen de 0'4 a 6d attribue aux campagnes &evaluation par chalutages alors que les donnees de 
CPUE de w G - F s A - ~ O I ~ ~  donne un CV moyen de 0,319. Les facteurs de ponderation Ctaient 
donc de 1 pour les indices de CPUE et 0'89 pour les indices provenant des campagnes 
d'evaluation par chalutages. 

7.52 L'application de l'approche adaptative de wG-FSA-91127 pose un problhme en ce qui 
concerne la rauction de la somme des canes. Les Ccarts-types des 48 indices de CPUE utilisant 
un facteur de ponderation de 1 ont 6t6 combines avec sept indices provenant de campagnes 
d'6valuation par chalutages et un facteur de pondbration de 0'89. La s6rie de CPUE domine 
ainsi l'analyse et bien siir, les resultats de wG-FSA-91/27 suivent de prhs ceux de 
W G - F S A - ~ O I ~ ~  (figure 2). 

Evaluations effectuees pendant la reunion du Groupe de travail 

7.53 Une proposition d'effectuer une VPA par l'ajustement de Laurec-Shepherd, avec ii la 
fois les indices des campagnes d'evaluation de WG-FSA-91/15 et les indices de CPUE 

standardis6s de WG-FSA-91127 a 605 envisagee. Cela n'a malheureusement pas pu se faire avec 



le programme (version 2.1 du programme MM de VPA) sous sa forme actuelle, vu : i) 
l'absence d'un indice de CPUE pour 1990191 (lYann6e la plus r6cente); et ii) lYincapacit6 du 
programme B accepter des series de poids s6par6es pour les regressions diff6rentes des deux 
indices. Le Groupe de travail s'est B nouveau pench6 sur la VPA pour tenter de d6celer 
l'influence des differentes m6thodes d'ajustement sur les resultats et permettre la 
recommandation de conseils de gestion appropri6s. 

7.54 Deux passages differents de VPA ont 6ti? effectues, le premier ajust6 aux indices des 
campagnes dY6valuation pr6sent6s dans W G - F S A - ~ ~ / ~ ~ ,  le deuxitime ajust6 a m  indices de CPUE 
present& dans WG-FSA-91/26. Les details sur les donndes dYentr6e sont donn6s B 
l'appendice F. 

7.55 En analysant ces donn6es dkntree, le Dr Gasiukov s'est refer6 B un certain nombre 
dYCtudes entreprises ces dernitires ann6es (2%. Frolkina et R. Dorovskikh, 1989; Zh. Frolkina et 
R. Dorovskikh, 1990; P. Sparre, 1990; P. Gasiukov et R. Dorovskikh, 1991) et qui admettent 
une valeur du coefficient de mortalit6 naturelle de 0'56. Les calculs fond6s sur M = 0,48 
conduisent B une estimation plus faible de biomasse de C. gunnari et Cgalement B une 
diminution de 20 % de F,, ce qui produit alors une valeur de TAC bien rMuite. 

7.56 La figure 3 illustre la biomasse totale estimee des specimens de 2+ ans de ces deux 
passages. Les resultats du premier passage montren t les mCmes caracteristiques que 
lY6valuation de wG-FSA-91/15 et les r6sultats du deuxitime ressemblent B lY6valuation de 
WG-FSA-91/27. I1 existe une difference entre les deux passages de ces dernitires ann6es. 

7.57 Les analyses de rendement par reme presentees dans WG-FSA-91/15 et 27 fournissent 
des estimations de Fa., qui sont r6capitulCes dans le tableau 4. 

Tableau 4 : Valeurs de Fa, fondCes sur les analyses de rendement par reme. 

S6lectivit6 

Lame de couteau : 
tc= 1 an 
tc = 2 ans 

tc=3ans 
tc=4ans 

Remtement partiel : 
maillage = 80 mm (WG-FSA-90/27) 
maillage = 90 mm (WG-FSA-91/27) 

248 

M = 0.48 

0.27 
0.39 

0.54 
0.74 

0.44 - 

M = 0.56 

0.32 
0.44 

0.64 
0.84 

0.5 1 
0.65 

Source 

WG-FSA-91/15 
I1 

I1 

I# 

WG-FSA-91/15 
WG-FSA-91/27 



Figure 3 : Biomasse de C. gunnari pour les deux passages d'6valuation : passage 1 ajust6 
aux indices des campagnes dt6valuation et passage 2 ajust6 aux indices de CPUE. 

7.58 En vertu de la mesure de conservation 19/IX, le maillage minimal autorise dans la 
pecherie dirig6e sur C. gunnari augmentera de 80 8 90 mm le le* novembre 1991. 
WG-FSA-91/27 pr6sente une 6valuation th6orique de s6lectivit6 par un maillage de 90 mm 
pr6sumant que celle-ci est dkrite par la courbe logistique, l'estimation correcte de s6lectivit6 par 
le maillage de 80 mm et la croissance selon 116quation de von Bertalanffy. Les coefficients 
estim6s de recrutement partiel sont donn6s au tableau 5 : 

Tableau 5 : Changements de coefficients de recrutement partiel estim6, pour l'application aux 
changements de taille du maillage. 

Groupe d'iige : 1 2 3 4 5 6 

Recrutement partiel (80 mm) 0.04 0.42 1 .O 1 .O 1 .O 1 .O 
Recrutement partiel (90 mm) 0.01 0.15 0.77 0.98 1 .O 1 .O 

7.59 Certains participants ont jug6 que, par le pass6, les captures de la classe d'iige 2 par le 
maillage de 80 mm 6taient 6lev6es (par ex., SC-CAMLR-VII, annexe 5, tableau 1). Ils suggPIrent 
toutefois que le coefficient de recrutement partiel de cet iige pourrait btre sous-estim6, 
notamment 8 des taux de capture 6lev6s (Slosarczyk et al., 1989). Il n'est pas r6aliste de 
pr6sumer qu'8 l'avenir, l'exploitation ne touchera pas une part significative des individus de 



2 ans, meme avec un maillage de 90 mm. Une approche plus conservative consisterait B 
examiner F,, pour la selection en lame de couteau B un tc de 2 ans. 

7.60. Le Dr Gasiukov a estim6 que l'utilisation de tc = 2 dans la selection en lame de couteau 

ne va pas de pair avec la mesure de conservation 1 9 D  qui fixe le maillage B 90 mm B partir du 
ler novembre 1991. Les calculs de W G - F S A - ~ ~ I ~ ~  montrent que le coefficient de recrutement 
partiel de la classe d'8ge 2 diminuerait de trois fois et serait 6gal B 15% de la valeur des classes 
d'8ge entihement exploiges. 

7.61 Ainsi, l'utilisation de Fo, pour tc = 2 diminuerait de moitie le coefficient Foal; ceci ne 

correspondrait pas au regime de pkhe optimal. 

Projections 

7.62 Les projections de population ont 6t6 preparees en presumant que M = 0,48, tc = 2 ans 

et que la capture de 1991192 est Cgale B l'exploitation au niveau de F,, (0,39). Une valeur 
rnoyenne de recrutement a 6d presumde : moyenne de la periode de 1985/86 B 1989/90 pour la 
projection 1 (du modble 1) et moyenne de la periode de 1985186 2 1988/89 pour la projection 2 

(du modble 2). Les algorithmes utilises pour les projections de cohortes sont ceux de 
wG-FSA-9 1/15. 

7.63 Les r6sultats des projections sont exposes au tableau 6. Le le* modble de VPA est 
projet6 B partir de juillet 1990 (debut de 1990191) et le 2he mod5le B partir de juillet 1989 (debut 
de 1989/90). Cette derni$re projection implique plus d'une saison et presente de ce fait un 

degre d'incertitude plus eleve. 

7.64 L'exploitation B F,,, pendant la saison 1991192 produit des captures de 9 672 tonnes 

dans la projection 1 et 61 870 tonnes dans la projection 2. 

Interpretation des evaluations 

7.65 La figure 4 illustre la tendance temporelle du recrutement dans les deux VPA. La 
tendance varie considerablement entre les deux analyses. Vu la valeur tr&s Clevee de 1987188, 
l'utilisation de la moyenne de la periode de 1985/86 B 1988/89 de la projection 2 risque de 
surestimer le recrutement B venir. 



Tableau 6 : RCsultats de projections. utilisant l'analyse de cohortes (nombres x 1000). Les 
valeurs de biomasse presument les poids moyens selon l'bge donnes dans 
WG-FSA-9 111 5. 

Projection 1, mod5le 1 de VPA : 

7.66 Au tableau 6, les projections sont considbrablement fonction de la taille des classes 
d'rige recrutbes. Les observations de la campagne d'evaluation par chalutages de 1991 (GB) 

semblent indiquer une importante classe d'rige 1 en 1991; ces poissons ages d'un an 
commenceront B etre recrutes dans la pecherie l'ann6e prochaine en tant que classe d'rige 2. 

Projection 2, mod5le 2 de VPA : 

7.67 La taille de la classe &age 1 en 1992 n'est pas essentielle B cette evaluation car la 
pecherie, en 1991192, ne comptera pas sur ces poissons de petite taille. En raison de 
I'importance du recrutement dans le mod5le de projection, la prbdiction de la taille de la 
population B plus d'une annee n'est plus fiable. Ceci indique la valeur des campagnes 

Classe 
d'@ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Biomasse 
totale 
(tomes) 

Population 
(nombre) 

juillet 1992 

791 488 
489 760 
205 185 
126 846 
29 594 
93 331 

200 428 

Population 
(nombre) 

juillet 1992 

289 863 
179 362 
75 144 
12 133 
7 688 
8 029 

47 291 

Population 
(nombre) 

juillet 1990 

289 863 
47 076 
29 962 
31 081 
1 036 

518 

26 938 

Population 
(nombre) 

juillet 1991 

289 863 
179 361 
28 961 
18 350 
19 165 

638 

41 834 

Capwage  
1990191 

2 
215 
242 
86 
4 
2 

Capture (FQ3 
(tomes) 
1991192 

0 
4 308 
1 416 
1 508 
2 335 
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ua2 

Nombre 
Population 

Population 
(nombre) 

juillet 1991 

791 488 
489 758 
302 769 
70 639 

222 772 
14 191 

236 779 

Classe 
d'@e 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Biomasse 
totale 
t tonne^) 

CapWage 
1989/90 

Capture 
(tonnes) 
1991192 

0 
11 762 
14 805 
5 805 

27 137 
2 361 

tiulQ 

Capture/Bge 
1989190 

240 
6 195 

31 920 
1 967 

96 
1 

Population 
(nombre) 

791 488 
192 860 
622 567 
39 571 
2 842 

30 

156 626 

Population 
(nombre) 

juillet 1990 

791 488 
489 571 
114 465 
360 125 
22 939 
1 683 

195 833 

CaptureIBge 
199019 1 

2 
215 
242 
86 
4 
2 



d'6valuation par chalutages pour estimer l'abondance des pr6-recrues pendant l'ann6e pr&&ant 
les captures auxquelles s'applique un TAC. En l'absence de toute estimation d'abondance 
independante, le recrutement moyen derive des resultats de VPA pourrait etre utilis6. Cette 
approche n'est toutefois pas conservative car elle presume un recrutement constant, et qu' il n'y 
a pas de rapport evident entre la taille du stock et le mtement.  

Figure 4 : Recrutement (iige 1) de C. gunnari pour les deux mod8les d'6valuation. 

7.68 Le Dr Gasiukov a attire l'attention des participants au Groupe de travail sur les Ccarts 
entre les evaluations de recrutement du 1w mod8le et les rtSsultats des observations provenant 
des campagnes d'6valuation par chalutages present6s au tableau 4 de l'appendice F. 

7.69 Alors que les r6sultats de cette VPA semblent indiquer que l'abondance de la classe 
d'ige 1 manifeste une tendance B la baisse evidente, les donnees des campagnes d'evaluation 
par chalutages demontrent le contraire; en 1988189, le recrutement est de 10 B20 fois plus Clev6 
que pendant les saisons 1986187 et 1987188, et en 1990191, de 10 fois plus 6lev6e que pendant 
les saisons 1986187 et 1987188. 

7.70 Le Dr Gasiukov estime que ceci resulte d'une VPA ma1 ajust6e qui, pour l'ann6e 
terminale, n'utilise que les resultats d'une campagne d'evaluation par chalutages britannique 
sans tenir compte des resultats des campagnes d'evaluation de 1988189 et des campagnes 
dY6valuation par chalutages du RV Atlantida en 1990191. 



7.71 Les rt?sultats des campagnes d'dvaluation par chalutages de 1987 B 1991 (tableau 4 de 
l'appendice F) peuvent servir B examiner la fiequence relative des classes d'lge et B les 
comparer B la tendance du recrutement observable dans les resultats de VPA. Pendant la 
campagne d'6valuation de 1989, la cohorte de la classe d'lge 1 dtait abondante, alors que la VPA 

sugg5re une cohorte de la classe d'lge 2 importante. Pour la presente 6valuation, cette anomalie 
est deconcertante. 

7.72 Deux facteurs importants doivent etre examines lors de 1'interprCtation des r6sultats de 
la VPA : 

i) en 1989, la capture des poissons lgds de 2 ans par la pdcherie commerciale 
pouvait indiquer soit l'entrde d'une classe d'lge tr8s abondante dans la pgcherie, 
soit que cette derni8re visait des poissons plus jeunes, soit encore que les classes 
les plus lgees etaient peu abondantes; et 

ii) des doutes subsistent quant au fait qu'en 1989 les captures Ctaient fortement 
dominees par la cohorte des poissons de 2 ans. La distribution d'lge de la 
capture de 1989 utilisee dans la VPA a 6t6 determinee par l'application d'une clC 
lgesPongueurs de donnees polonaises. L'utilisation d'une clt? iigesllongueurs de 
donnees sovietiques donne une distribution differente des classes d'iige dans la 
capture. 

7.73 Le Dr Gasiukov a dklare que la version selon laquelle la pr6dominance des poissons 
de 2 ans dans les captures de 1989 est induite par une classe d'lge tr8s abondante semble plus 
probable. La structure de taille des captures, presentee B la figure 2 de WG-FSA-90126, de la 
campagne d'evaluation du RV Hill Cove en 1990 semble aller B l'appui de cette opinion. 

7.74 Des incertitudes concernant l'entree des donnees de capture selon l'age dans la VPA et 
de leur effet sur l'evaluation, il decoule que Mat actuel du stock de C. gunnari est inconnu. 
Les autres mod2les de VPA presentes montrent des tendances significativement differentes ces 
derni5res annees. Cependant, en mati8re de recrutement, les donn6es des campagnes 
&evaluation par chalutages de conception aleatoire devraient refleter plus pr6cisement la 
veritable tendance de l'abondance de la classe d'ige dans la population. 

7.75 La variabilite de l'abondance par classe d'lge de C. gunnari est telle que d'importantes 
fluctuations de taille sont vraisemblables dans le stock. Ces changements de biomasse d'une 
annee B l'autre peuvent etre rtkluits par la retention de plus nombreuses classes d'lge dans la 
population grke  h un taux &exploitation plus faible. Malgr6 la reduction potentielle du 



rendement du stock pendant quelques ann&s, cela accroirait la stabilit6 de la population et de la 
pCcherie en r6duisant la d6pendance de la classe d'iige recruee. 

7.76 L'apparente abondance de la cohorte de la classe d'iige 1 en 1991 laisse entendre que la 
pCcherie pourrait op6rer de mani&re plus satisfaisante en 1992 sur les poissons de 2 ans. 
Toutefois, la pkherie ne peut pas compter sur le grand nombre de poissons projet6 par la WA 
lors d'6valuations ant6rieures (notamnaent pour la cohorte n6e en 1988). En 1990191, la 
pCcherie n'a pas rencontr6 une grande quantit6 de ces poissons. Bien que la campagne 
d'evaluation du RV Atlantih ait dkel6 une grande abondance de poissons en avriVmai 1991, 
elle n'a pas fourni de dom6es de composition en longueurs ou en iiges. 

-WG-FSA-91/15 M=O,48 

----+---WG-FSA-91/15 M=0,56 F 
400000 0 lncl~ces des campagnes utilis5s 

~JR Indices des campagnes non utilish 

Figure 5 : WG-FSA-91/15. Biomasse totale B partir de la WA et des campagnes d'6valuations 
utilis6es pour l'ajustement. 
Note : Les cercles vides representent les estimations de biomasse des campagnes 
d'6valuationY et non les indices standardises utilis6s dans le mod6le 1. 
A - I(ock et al., 1985 G - SC-CAMLR-IX 
B - Balguerias et al., 1989 H - WG-FSA-91/23 
C - SC-CAMLR-VI/BG/12 I - I . M t  
D - SC-CAMLR-W/;! J - WG-FSA-9011 1 
E - WG-FSA-8916 K - WG-FSA-91/14 
F - S C - c m - I X  

7.77 Le Dr Gasiukov a jug6 que l'incertitude li6e aux estimations est en grande partie induite 
par le fait que les donn6es des campagnes d'evaluation par chalutages utilis6es ne refl6tent pas 
1'Ctat du stock de C. gunnari de manikre ad6quate : ce qui est visible sur la figure 5. Ceci m5ne 
ii une sous-estimation significative du stock dans wG-~SA-91/15 et le mod6le 1. Il convient de 



noter les diff6rences existant entre les calculs ci-dessus, les r6sultats des 6valuations du stock 
obtenus par le Groupe de travail en 1990 et les estimations ind6pendantes de biomasse fournies 
par trois navires de recherche cette meme annee. Les n5sultats de 1'6valuation du stock de 1990 
et les r6sultats de la VPA de WG-FSA-91/27 et du modble 2 sont en bon accord. On en est amen6 
2 conclure que ces dernibres estimations pr6sentent un degr6 de robustesse plus 6lev6. Le 
coefficient de corr6lation du rapport entre les coefficients moyens pond6r6s de mortalit6 par 
pdche des principales classes d'ige et l'effort de peche de ces estimations est 6gale Zt 0,72 
(WG-FSA-90126) (figure 6). Ce qui pr6cMe est le critbre dictant d'inclure dans les conseils de 
gestion le TAC dom6 dans WG-FSA-91/27 et le mod&le 2. 

1 CPUE P n 

t - w 
P-, 0 Indices des campagnes utilisb 

400000 I Indices &s campagnes don utilisk 

0 
.t; 

Figure 6: W G-FS A-91/27. Biomasse totale d'aprbs la VPA. CPUE et biomasse des 
carnpagnes utilisees pour l'ajustement. 

7.78 Plusieurs participants ont d6clar6 que, malgr6 les incertitudes inh6rentes aux r6sultats 
de toutes les campagnes d'6valuation par chalutages, ils procurent la base la plus fiable 
d16valuation de l'6tat des stocks. 

Conseils de gestion 

7.79 Les bvaluations pr6sent6es au Groupe de travail ou effectuees pendant la reunion 
offrent un intervalle important de niveaux de captures possibles en 1991192 d6rivCs de la 
politique de gestion de F, (8 400 Zt 61 900 tonnes). 

7.80 Le Dr Gasiukov a sugg6r6 d'6tablir un TAC fond6 sur la valeur la plus $levee. 



7.81 D'autres participants ont estimc? qu'un niveau beaucoup plus conservatif serait 
appropriC vu les incertitudes liCes B la taille de la population actuelle, l'abondance de la classe 
&age et le recrutement B venir. 

7.82 Les captures accessoires d'autres espkces dans la pCcherie pelagique par chalutages 
peuvent avoir des cons6quences sur le TAC de C. gunnari en 1991192. Ce problPIme a CtC 
identifie au paragraphe 3.42 de SC-CAMLR-IX pour ce qui est des captures accessoires de 
N. gibberifrons et discut6 dans le pr6sent rapport (paragraphe 8.10). 

7.83 Le Gmupe de travail n'a rep  aucune nouvelle information sur la dlectivit6 du maillage 
de C. gunnari. Le Groupe de travail n'a vu aucune raison de suggCrer des changements B la 
mesure de conservation 1 9 E  qui stipule un maillage de 90 rnm. 

7.84 L16valuation des consequences de la rCintroduction de chalutages commerciaux de 
fond dans la sous-zone 48.3 sur la capture accessoire d'esp2ces de poissons dCmersaux est 
donnee aux paragraphes 7.189 B 7.197. Le Groupe de travail a approuvt? l'interdiction de 
l'utilisation de chaluts de fond dans la peche dirigCe sur C. gunnari dans la sous-zone 48.3 
(mesure de conservation 20/IX). 

7.85 Le Groupe de travail s'est montrC en faveur du maintien de la mesure de 
conservation 2 1 m  stipulant une saison de fermeture pour C. gunnari dans la sous-zone 48.3 
du ler avril B la fin de la reunion de la Commission en 1992. 

Dissostichus eleginoides (sous-zone 48.3) 

7.86 ConfomCment B la mesure de conservation 2 4 E ,  la capture totale de D. eleginoides 
pour la pCriode comprise entre le 2 novembre 1990 et la fin de la reunion de la Commission de 
1991 Ctait limitCe B 2 500 tonnes. Les mesures de conservation 25/IX et 2 6 E  relatives la 
declaration des donnees de capture, d'effort et biologiques, Ctaient Cgalement en vigueur. 

7.87 Les donn6es des periodes de declaration de cinq jours ont CtC soumises. Aucune 
donnee par trait de chalut (mesure de conservation 26m)  n'a CtC soumise pour la saison 
1990191. Les donnCes de frhuences de longueurs (mesure de conservation 26/IX) ont CtC 
soumises pour certains mois, mais pas encore pour toute la periode. 

7.88 Les niveaux de capture de D. eleginoides dans la sous-zone 48.3 depuis 1988 sont 
r6capitulCs au tableau 1. En 1990191, les captures dCclarCes consistaient en 1 440 tonnes avant 



la reunion de la Commission, et 2 394 tonnes depuis le 2 novembre 1990. Toutes les captures 
declarks en 1990191 proviennent de la pkherie B la palangre. 

7.89 Deux Cvaluations effectuCes par des participants ont Ct6 prt5sentkes au Groupe de 
travail. Celle de WG-FSA-91/20 repose sur des estimations de juveniles obtenues par deux 
campagnes de recherche par chalutages de fond et projeees pour permettre une estimation de la 
biomasse exploitable. Celle present& dans WG-FSA-91/24 est fondee sur une analyse de 
cohorte gen6ralisk de la composition en tailles dans les captures. 

7.90 Il a 6tt5 souligne que les valeurs de biomasse projet6e presentees dans wG-FSA-91/20 
sont susceptibles d'etre des sur-estimations vu que seule la mortalit6 naturelle a Ct6 prise en 
consideration dans la proct5dure de projection. Ces 6valuations portaient essentiellement sur la 
biomasse future et n'indiquaient la biomasse actuelle qu'en fonction de l'hypothPlse selon 
laquelle les niveaux observes de juveniles pouvaient etre consideres comme moyens. 

7.91 Certains participants se sont montres pr6occupCs par le fait que les chalutages de fond 
n'Cchantillonnent pas tous les poissons de la colonne d'eau. On a fait remarquer que cet effet 
devrait etre r6duit par le fait que tous les chalutages Ctaient effectuCs de jour, lorsque les 
poissons sont moins disperses dans la colonne d'eau. Les resultats ont toutefois rev616 d'une 
part, qu'en raison de la distribution verticale des individus (les petits specimens pr6dominent 
dans les eaux peu profondes alors que la plupart des gros poissons sont rencontres dans les 
eaux plus profondes), les campagnes d'evaluation par chalutages de fond ont tendance B sous- 
estimer le stock total existant mais d'autre part, que les juveniles sont susceptibles d'etre 
relativement bien repr6sentt5s et peuvent ainsi offrir quelques indications sur le recrutement futur 
dans la pEcherie. 

7.92 Une migration ou un melange potentiels de l'esp5ce le long de la pente patagonienne 
vers la peninsule antarctique et la Georgie du Sud ont 6t6 sugg6res. Si tel est le cas, les 
campagnes d'evaluation n'effectueraient que 1'Cchantillonnage de juveniles d'une partie de la 
population totale. 11 n'existe B l'heure actuelle aucune information confirmant cette migration et 
le Groupe de travail a jug6 qu'il serait bon d'elaborer cette question. 

7.93 Le WG-FSA-91/20 a egalement present6 les resultats d'une tentative d'estimation de la 
mortalit6 naturelle entre la classe d'lge 2 en 1989190 et la classe d'lge 3 en 1990191. 
L'estimation a 6te jugee trop 6levCe pour Etre realiste, et malgre maintes explications possibles, 
aucune information complementaire n'a laisse entendre laquelle etait la plus plausible. 



7.94 Les Drs Gasiukov et Shust 6taient de l'opinion qu'il est t&s important de souligner 
l'estimation incroyablement 6levde de la mortalit6 naturelle d6riv6e par comparaison des 
estimations d'abondance des deux campagnes. Cette tentative infructueuse d6montre que les 
donnees d'ende utilis6es ont un degr6 d'incertitude tr&s 6lev6 (pendant la campagne de 
1990191, le CV des estimations de biomasse de D. eleginoides 6tait de 97% : wG-FSA-91/14). 
L'utilisation, dans de nouveaux calculs de TAC, de ces mCmes donn6es &en&&, provenant des 
campagnes d'6valuation par chalutages, induit un mCme niveau d'incertitude. Cela devient 
particUli2rement 6vident lorsque on compare les r6sultats de deux annees (cf. tableau 8). 

7.95 D'autres participants 6taient de l'opinion qu'alors que l'estimation de la mortalit6 
naturelle fondbe sur une comparaison directe des donn6es de deux campagnes serait tr&s 
imprecise, les projections, quant B elles, utilisent sdpardment les donn6es de chaque campagne 
d'Cvaluation, avec des estimations independantes de mortalit6 naturelle d6j8 analys6es par le 
Groupe de travail (SC-CAMLR-IX, annexe 5 paragraphe 157). De ce fait, ces projections sont 
considCri5es comme valides. 

7.96 11 a 6t6 not6 que les CV des estimations obtenues par des campagnes &evaluation 
Ctaient tr&s QevCs, notamment pendant la derni&re annee (WG-FSA-91/14). I1 existe dgalement 
une difference significative entre les estimations de 1990 et 1991, imputable B une capture 
unique importante de gros poissons effectu6e au cours de la campagne de 1991. Une 
discussion plus approfondie de ce point est exposee dans W G - F S A - ~ ~ I ~ O .  Les valeurs de 
biomasse estimees par les campagnes d'evaluation par chalutages de fond autour des 2lots Shag 
depuis le debut de la pCcherie (WG-FSA-91/14), consistant principalement en poissons 
imtnatures, varient entre 400 et 20 000 tonnes, soit un intervalle tr&s Ctendu. Les poissons 
adultes se trouvent le plus souvent dans les eaux d'une profondeur sup6rieure B 500 m, au-del8 
de la pode  des campagnes d'6valuation par chalutages. 

7.97 L'attention a 6t6 attirCe sur le fait que le niveau de capture le plus 6lev6,8 31 1 tonnes, 
etait tr&s proche de certaines estimations de biomasse, voire les d$assait. Il a CtC reconnu que 
les estimations provenant des campagnes ne pouvaient pas Qtre considCrees comme des 
estimations de la biomasse exploitable totale pour les raisons CvoquCes ci-dessus 
(paragraphe 7.91). 

7.98 Les participants ont jug6 qu'il Ctait preferable d'utiliser une approche dynamique plut6t 
qu'Quilibr6e pour 6valuer 1'6tat de ce stock. Dans ce cas, les informations Btaient toutefois 

insuffisantes pour pennettre une telle approche. 



7.99 Les commentaires suivants ont Ct6 avanc6s B propos de l'evaluation presentee dans 
WG-FSA-91/24. Il a 6t6 not6 que l'analyse nt6tait pas ajustee B des donnCes independantes mais 
effectuk en pr6surnant que, cette daniere annee (1990/91), la mortalit6 par pkhe etait 6gale B la 
mortalit6 par pCche moyenne B long terme. Ce choix relativement arbitraire a 6t6 fait en 
l'absence de toute information sur l'amplitude des valeurs de F terminal. Le Groupe de travail 
a Cgalement reconnu qu'il ne serait pas approprie d'ajuster l'analyse aux estimations des 
campagnes vu les probli3mes exposes ci-dessus (paragraphes 7.91 et 7.96). 

7.100 L'auteur a indiqu6 que la procMure iterative convergeait toujours vers la m8me valeur, 
quelles que soient les valeurs de depart, et que les valeurs de mortalit6 par p8che de 1988189 et 
1990/91 concordaient, ces annees ayant fait l'objet de niveaux de capture trZfs sirnilaires. Ceci a 
6tC interpret6 comme l'indication d'un ajustement satisfaisant. 

7.101 D'autres participants ont jug6 que l'ajustement etait motive par l'hypothkse relative aux 
valeurs de F terminal et que la concordance entre les niveaux de capture et les valeurs de F en 
1988189 et 1990/91 dependait de l'analogie entre les niveaux de population reels. 

7.102 On a note qu'une s6rie de determinations d'iige avait semi B obtenir la courbe de 
croissance utilisee pour diviser les captures par taille en classes d'iige nominales et que la 
variabilit6 des taux de croissance entre annCes pouvait affecter cette stratification des 
distributions de frhuences de longueurs. Le Groupe de travail a convenu qu'il fallait obtenir 
davantage de donnees d'lge/longueur sur cette esp2ce et qu'un nombre plus important de 
specimens (218 seulement ont servi B cette analyse) devait 8tre CchantillonnC pour la 
determination de l'iige. 

7.103 L'auteur a fait remarquer que, bien qu'un jeu de determinations d'iige ait 6tt5 utilise, la 
courbe de croissance ajustee donne une approximation satisfaisante des donn6es 
(wG-FSA-91/24, figure 2). Une regression fonctionnelle a semi B obtenir la courbe de 
croissance et une procMure en lame de couteau a permis d'evaluer l'6cart-type des estimations 
des paramktres. La sensibilite des resultats produits par l'analyse g6nQalisCe de la cohorte aux 
differences dans la fonction de croissance a, elle aussi, Ct6 examinee. 

7.104 Les valeurs utilisees dans les documents WG-FSA-91/20 et 24 pour le poids et l'iige du 
plus gros poisson capture dans la p8cherie B la palangre etaient significativement differentes. 
wG-FSA-91/24 utilise des determinations d'iige faisant 6tat d'un poisson de 23 kg et d'environ 

23 ans. 



7.105 Le document WG-FSA-91/20 utilise les paramBtres de croissance de von Bertalanffj et 
un rapport longueur-poids. De ces param&tres, il ressort qu'un poisson de 23 kg est tg6 
d'environ 18 ans. Le Dr Gasiukov a indiqu6 que d'apr5s ces param5tres il semblerait 6galement 
qu'un poisson de 170 cm de long et pesant 56 kg serait bg6 de 50 ans, ce qui lui semble peu 
probable. 

7.106 Ces disparit6s de taille selon l'tge laissent entendre que mCme si les determinations 
d'bge sont fiables, il demeure toujours une certaine incertitude relative aux parambtres de 
croissance. 

7.107 Le Groupe de travail a Cgalement jug6 que la s6lectivitC de taille de l'Quipement de la 
palangre peut affecter les estimations des param5tres d6mographiques. Le document 
WG-FSA-~~/~  1 indique que le type et la taille des hameqons ont un effet important sur la taille 
des poissons captur6s. Pour &laircir ce point, il a 6t6 recommand6 que des exp6riences soient 
effectu6es en utilisant des hameqons droits et circulaires. 

7.108 Une description de la pCcherie de cette ann6e (1990191) est pr6sent6e dans 
wG-~SA-91/34. Ce document comprend des graphes de capture par unit6 d'effort (CPUE) 
portant sur la pCriode d'octobre 1989 B aoot 1991. Les donnCes de la p6riode la plus r6cente 
provenaient des d6clarations de cinq jours, alors que celles des ann6es pr6caentes provenaient 
des formulaires STATLANT B. 

7.109 Dans WG-FSA-91/34, la s6rie de CPUE montre une chute en 1991; le Groupe de travail 
a d6cid6 qu'elle valait la peine d'etre examinee de plus pr5s. Au cows de la reunion, les 
donn6es STATLANT B de 1991 ont 6t6 rendues disponibles, ce qui a permis au Groupe de travail 
d'6tablir un indice de CPUE fond6 sur le nombre d'hameqons plut6t que sur le nombre de 
jourslnavire c o m e  dans WG-FSA-91/34. La figure 7 indique que pour la p6riode examinbe 
(octobre 1989 B juin 1991), la capture par unit6 d'effort n'a pas pr6sentt5 de changements 
significatifs. La tendance saisonni5re de 1990191 est similaire B celle de 1989/90, le niveau en 

semblant toutefois lCg5rement inf6rieur. 

7.1 10 11 a 6t6 not6 que la s6rie de CPUE sugg5re qu'une augmentation de la taille de la 
population est improbable. Ceci va B l'encontre des r6sultats de l'analyse de cohorte g6n6ralisCe 
(IVG-FSA-gl/%t) qui indique un accroissement de la taille de la population. 

7.1 11 Le Groupe de travail a attire l'attention sur le fait que l'absence de changement de 
CPUE ne refl5te pas forcement l'absence de changement d'abondance de la population. Une 
1Cgkre baisse de CPUE peut etre li6e ii une baisse relativement importante de taille de la 



population quand la CPUE est proportionnelle B une fonction de puissance de la taille de la 
population. 

7.1 12 Il a Cgalement 6t6 not6 que les donn6es d6clar6es par p6riodes de cinq jours semblent 
indiquer que la flottille se d6place d'un lieu de pCche vers un autre en une saison. Ce 
ddplacement de la flottille peut masquer un changement de CPUE qui, autrement, aurait pu Ctre 
ddcel6. Les r6sdtats figurant dans WG-FSA-91/10 ont 6galement 6t6 signal6s. 

Mois 

Figure 7 : CPUE (nombre par million d'hameqons) pour D. eleginoides, calcul6e d'aprbs les 
donn6es STATLANT I3 en pr6sumant un poids moyen de 10,82 kg/poisson, poids 
d6riv6 des donn6es des ddclarations par pdriode de cinq jours. 

7.1 13 Trois types &analyses ont 6t6 tentees sur les donn6es de CPUE de la pCcherie B la 

palangre. Avant 1989, la plupart des captures Btaient effectu6es par chalutiers et ces donn6es de 
C P ~  ne sont donc pas directement comparables aux donn6es r6centes. Tout d'abord, un 
simple modble de de Lury (Chapman, 1972) pr6sumant un recrutement constant a 6t6 examine. 
Ce mod6le (modble 1) implique une rdgression lin6aire simple de CPUE mensuelle sur les 
captures, mortalit6 naturelle d6duite (appendice G). 

7.1 14 Les figures de ces donndes montrent que la relation lin6aire entre la CPUE et les 
captures ajustdes est t&s faible et laissent entendre que cette relation pourrait Ctre curviligne 



plut6t que lineaire. Ceci n'est pas surprenant vu que, preuves B l'appui, la CPUE (notamment 
des pecheries B la palangre) peut btre lice B l'abondance de la population par une fonction de 
puissance plut6t que par une relation linetiire (Mangel, 1985). 

7.115 Les deuxibme et troisibme mod5les de type de Eury 6taient fond& sur des 
transformations logarithmiques des dom&s et sur la relation entre la CPUE et l'abondance de la 
population, N, ci-aprbs : 

Le deuxibme modble (mod5le 2) pr6sume que a = 1 (&ant en ce sens semblable au premier 
modble, sauf pour le crit5re &exactitude utilise), alors que le troisi5me modble (modble 3) 
estime une valeur de a ainsi que l'abondance de la population initiale. 

7.116 La figure 8 illustre la fonction de probabilitb logarithmique des mod5les deux et trois 
sur un intemalle de tailles de population initiale, N(1). Dans les deux cas, la courbe de 
probabilite est presque plate en ce qui conceme N(l), ce qui indique que le modble ne 
represente pas du tout correctement les donnees. La figure 9 illustre Bgalement que le mod5le 
n'est pas ajuste de manibre adhuate aux donnees et revble que celui qui part de l'hypothbse 
selon laquelle a =1 est tr5s proche de celui qui estime "a". La valeur estim6e de "a" est de 0,04. 
Cette valeur est si faible qu'elle suggbre que la relation entre la CPUE et la taille de la population 
est presque inexistante. 

D. eleginoides, sous-zone 48.3 

Taille de la population initiale (nombre) 

Figure 8 : Fonction de probabilite logarithmique pour le modble de CPUE = qNa dans lequel 
a = 1 (-a-) et a est ajuste (- + -). 



D. eleginoides, sous-zone 48.3 
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Figure 9: ProbabilitC maximale de reproduction exacte du rapport entre les captures rdduites 
et la CPUE selon le mod6le : CPUE = qN and CPUE = qNa. 

7.117 Le Groupe de travail a Cgalement examin6 le degre de corrClation entre la CPW et les 

captures ajustees lorsque seules les donnees de ces deux derni6res ann6es (1989190 et 199019 1) 
ou d'une seule annCe (1990191) ont CtC utilisCes avec le mod6le simple et lin6aire de de Lury 
(mod6le 1, appendice G). Les coefficients de corr6lation etaient significatifs B un niveau de 5% 
dans les deux cas, et Sutilisation des donnCes d'une seule annee a fourni le meilleur ajustement. 

7.118 Les Drs Gasiukov et Shust ont attirC Sattention sur les diff6rences importantes entre les 

estimations dCrivCes des deux m6thodes de calcul selon que l'on utilise les donnCes de deux ans 
(1989/90 et 1990/91) ou d'un an (1990191). Elles prouvent que cette approche est tr6s sensible 
aux donnees #entree, ce qui, en cons&uence, m6ne B un degr6 Clev6 d'incertitude dans les 
rksultats. L'absence de robustesse suffisante dans la mCthode indique qu'elle ne devrait pas &re 
utilisde pour des calculs pratiques. 

7.1 19 Etant donne les reserves exprimCes au paragraphe 7.91 sur le deplacement de la flotte 
de peche d'un lieu de peche B un autre dans la sous-zone 48.3, il serait preferable d'analyser les 
donn6es par trait de chalut en tenant compte de la localisation. Bien que la soumission de ces 
donnCes ait CtC exigee par la mesure de conservation 26m, elles nfCtaient pas B la disposition 



du Groupe de travail. La soumission et l'analyse des donnees par trait de chalut sont 
essentielles pour examiner la variabilite spatiale et saisonnihre. Il faudrait Bgalement tenter de 
standardiser les indices d'effort. 

Tableau 7 : Rdsultats de l'analyse de CPUE utilisant le mod6le 1. La rkgression concerne la 
CPUE du mois t+l (nombre/million d'hameqons - voir figure 7) sur les captures 
reduites, D(t), la s o m e  (du mois 1 au rnois t) des captures en nombres, 
ajust6es pour tenir compte de la mortalit6 naturelle. 

7.120 Le tableau 8 recapitule les estimations de biomasse exploitable et les niveaux de capture 
proposes pour 1991192 d'apr6s les evaluations pr6partSes par les Membres ou pendant la 
reunion. Il convient de noter que celles provenant de l'analyse de CPUE ne peuvent servir que 
d'estimations approximatives de l'abondance actuelle vu que les estimations concernent la 
biomasse B l'epoque des premi6res donnees utilisees dans l'analyse. 

Donnks 

M = 0.06 
1989190, 199019 1 
199019 1 uniquement 

M = 0.18 
1989190, 1990191 
1990191 uniquement 

Estimations de la biomasse 

Biomasse, juillet 1989 
Biomasse, juillet 1990 

7.121 Une autre mise en garde en ce qui concerne les analyses de CPUE est la sous-estimation 
possible du recrutement s'il est applique B une s6rie de donnees qui ne commence pas au debut 
de l'exploitation. Si le rapport entre la population d'origine et celle du debut de la s6rie de 
donnCe peut Ctre presume proche de 1, cet effet sera minime. A ce stade, trop peu 
&informations sont disponibles pour perrnettre de determiner quel serait le rapport en ce qui 
concerne cette espke. 

Intersection Pente Coefficient Taille de Seuil de 
de correlation l'6chantillon signification 

82 899 -0.022 0.435 22 0.05 
88 126 -0.113 0.696 11 0.05 

83 370 -0.024 0.424 22 0.05 
88 461 -0.119 0.69 1 11 0.05 

initiale d'apr6s les analyses ci-dessus : 
M=0.06 M=0.18 

40 771 37 586 
8 438 8 043 



Tableau 8 : Estimations de biomasse exploitable (en tonnes) et niveaux de capture propos6s 
(en tonnes) pour 1991192. 

NOTE: niveaux de capture de WG-FSA-91/20 fond& sur les calculs de PME 
niveaux de capture de WG-FSA-91/24 fond6s sur les calculs de FoJ 
niveaux de capture de I'analyse de CPUE fond& sur FoJ (M = 0.06) = 0.06, 

Fo., (M = 0.18) = 0.15 

WG-FS A-91/20 
campagne 1989DO 
carnpagne 1990191 

WG-FSA-91/24 
Analyse de cohorte 

Analyse de CPUE 
Fondee sur des domdes de deux ans 
Fondee sur des donnCes d'un an 

7.122 Les calculs de Fo.lont 6t6 utilisBs pour estimer le rapport auquel on peut s'attendre 
entre le rendement (fix6 B Fo,,) et la biomasse vierge, inexploitee, recrutde, ainsi que la 
biomasse exploitee Cquilibree. Ceci permet le calcul des niveaux de biomasse propres ii 
supporter un niveau de capture annuel de 9 000 tonnes (tableau 9). 

Tableau 9 : Stock existant apte B supporter un niveau de capture de 9 000 tonnes; niveaux de 
biomasse recrutee INEXPLOITETA et EXPLOITEE DE MANERE EQUILIBREE propres B 
supporter cette capture pour Fu : 

M = 0.06 

Biomasse Capture 
propos6e 

609 353 11 700 
47 897 919 

40 771 2 324 
8 438 48 1 

I Biomasse INEXPLOITEE 1 391 000 205 000 I 

M = 0.18 

Biomasse Capture 
propos6e 

158 847 9 150 
13 786 794 

84 154 8 819 

37 586 4 849 
8 043 1 037 

NOTE : Age au recrutement = 8 ans 

Biomasse EXPLOI'I'EE par 
methode 4uilibrk 

Autres donnees n6cessaires 

158 000 

7.123 Le Groupe de travail ne disposait pas de sufisamment d'informations pour decider de 
la fiabilite relative des differentes methodes utilisees pour obtenir les estimations de biomasse de 



D. eleginoides. Il en ressort qu'il est trifs difficile de prendre une decision objective sur la 
fiabilite des diverses estimations du tableau 8. Le Groupe de travail estime qu'il serait bon de 
mener des etudes par simulation pour examiner la performance de differents types d'analyses 
(cf. Cgalement paragraphe 8.26). 

Conseils de gestion 

7.124 L'intervalle important des estimations donnees dans le tableau 8 refl8te le degr6 eleve 

d'incertitude associ6 au niveau de biomasse de D. eleginoides dans la sous-zone 48.3. 

7.125 Il importe de noter que les captures (ou TAC) proposees les plus 6lev6es sont tr2s 
proches des estimations de biomasse les plus faibles. Il est evident que si un TAC Clev6 est fix6 
lorsque la biomasse est relativement faible, le stock risque d'etre serieusement affect& 

7.126 L'intervalle des estimations possibles de TAC figure au tableau 8 et ii la figure 10. 

Capture de 1990191 X 

WG-FSA-9 1/24 III 

Analyse de CPUE * '  4 T T 1 
WG-FSA-9 1/20 

i& " I 

0 ' i0b0 ' 4000 ' 6600 ' 8600 * 10600 * I??~OO 

Capture pr6we (t) 

Figure 10 : Intervalles des captures p r h e s  donnks au tableau 8. 

7.127 Les Drs Gasiukov et Shust ont declare que, vu l'incertitude considerable liCe ii 
l'approche par projection (WG-FSA-91/20) et aux estimations fondees sur l'analyse des donn6es 
de CPUE par la m6thode de de Lury, l'inte~alle des estimations possibles des TAC devrait Ctre le 
suivant : 

Le plus eleve 8 8 19 (wG-FSA-9 1/24) 
Capture de 199019 1 3 800 

7.128 D'autres participants ont jug6 qu'h ce stade, il n'existait aucune base objective justifiant 
d'opter pour une section specifique de l'intervalle (cf. paragraphe 7.123). 
Electrons carlsbergi (sous-zone 48.3) 

1 266 



7.129 Des captures de myctophides, consistant principalement en E. carlsbergi, sont 
d6clarees dans la sous-zone 48.3 depuis 1983 (cf. figure 11). Le Groupe de travail a not6 la 
rapide expansion de la @cherie depuis 1987. L'annee derni$re, en 1990191, la capture dklar6e 
de myctophid6s s161evait B 78 488 tonnes, soit trois fois supBrieure B celle de I'ann6e 
prk6dente. 

Figure 1 1 : Captures d'E. carlsbergi dans la sous-zone 48.3 

7.130 Les donn6es B khelle precise de 1988 et 1990 indiquent que les captures etaient 
respectivement concentdes autour des ?lots Shag et de la GtSorgie du Sud (CCAMLR-SBl9113). 
En 1988, la concentration des captures Ctait associ6e B une concentration connue de 
myctophides sur la bordure du plateau aux ?lots Shag (wG-FSA-90119). Les donn6es h echelle 
precise indiquent qu'un phenomhe similaire aurait pu se produire sur la bordure du plateau au 
nord-ouest de la G6orgie du Sud en 1990, mais aucune donnee d'evaluation n'est disponible 
pour cette region. La CCAMLR n'a pas r e p  de donnCes B 6chelle pr6cise pour 1989 et 1991. 

7.13 1 La composition en longueurs de la capture est disponible pour 1990. Elle indique que 

la plupart des specimens d'E. carlsbergi capture en 1990 mesurait entre 60 et 80 mm de long. 
Dtapr$s les donnees de composition en longueurs des campagnes d'Bvaluation de 1979 
(WG-FSA-90/23), 1987188 (WG-FSA-90121) et 1989 (wG-~SA-90/21), la majorit6 des poissons 
de cette espke rencontres dans la sous-zone 48.3 mesuraient entre 65 et 85 mm de longueur, ce 
qui correspond B la classe d'age 2 (WG-FSA-90121). Les poissons plus ages se rencontrent 
principalement au nord de la sous-zone 48.3, au nord du Front polaire (WG-FSA-90121). Le 
stock reproducteur consiste en poissons de trois ans et plus. Par cons@uent, la pecherie affecte 
principalement des poissons juveniles. 



7.132 L'Ctat des connaissances de ce stock est r6capitult5 h i'annexe 5, SC-CAMLR-IX. 

Aucune information nouvelle n'a depuis $tC transmise sur E. carlsbergi. Une 6valuation du 
rendement potentiel de cette pEcherie est presentee ci-dessous. Vu le manque de donnCes 
importantes ou par suite de donnks incompl&tes, plusieurs valeurs ont dii Etre presumt5es. 

Campagnes d'6valuation acoustiques rtkentes 

7.133 Une seule campagne d't5valuation (1987188) a 6tC d6claree dans la sous-zone 48.3. 
Cette campagne portait sur deux regions, la premihre, dans le secteur nord-ouest de la sous- 
zone 48.3, couvrant 60 000 milles carrBs, et la seconde couvrant 7 200 milles carrCs autour des 
'ilots Shag. Pour ces deux zones, les estimations de myctophides en g6nCral s'elevaient 
respectivement h 1 200 000 et 160 000 tonnes (WG-FSA-90119). Pour ce qui est de Yestimation 
des niveaux de capture, ces donn6es posent cinq problhmes importants : 

i) depuis l'intensification de la pEche en 1988, aucune campagne d'6valuation de 
biomasse n'a 6t6 effectude; 

ii) on dispose de peu d'informations sur la variabilite spatiale du stock 
d'E. carlsbergi pendant cette campagne. Le coefficient de variation de ces 
estimations de stock existant est inconnu; 

iii) la variation du recrutement Ctant inconnue, il se peut que l'estimation de 
biomasse soit considerablement differente, tant de l'abondance actuelle que de la 
biomasse moyenne non-exploitee; 

iv) dans la region des ilots Shag, la biomasse risque d'avoir 6t6 surestirnee vu le 
mod&le de campagne non aleatoire suivant une deviation d'un transect en ligne 
droite le long de la rupture de pente au sud des ilots Shag, crkant ainsi une sur- 
representation du regroupement de haute densit6 de myctophides dans la 
campagne; et 

v) rnalgre les quelques informations presentees dans WG-FSA-90119 sur la 
composition spdcifique des regroupements de haute densit6 rencontres lors des 
campagnes acoustiques, on ignore comment les myctophides sont distingues du 
krill dans les donnees acoustiques. 



7.134 Les estimations de biomasse fournies dans WG-FSA-90119 ont sen4 B calculer les 
niveaux de capture possibles pour cette espbce. Bien que l'on ne possbde, pour ces 
estimations, aucune estimation associb de variabilitC d'&hantillonnage, I'expCrience soutenue 
des campagnes d'Cvaluation acoustique indique que des coefficients de variation de l'ordre de 
0,l B 0,s sont courants. Par exemple, les estimations de biomasse prCsentCes, provenant des 
campagnes acoustiques de krill variaient de 0,06 B 0,72, avec une valeur moyenne de 0,36 
(Atelier acoustique Post-FIBEX, tableau M, Skrie Ne 40 du rapport Biomass). Le C v  des 
estimations de biomasse de myctophidCs Ctait prCsumC B 0,3. 

IdentitC du stock 

7.135 Les rbsultats des campagnes indiquent une pr6dominance de poissons immatures au 
sud du Front polaire et de poissons matures au nord. Rien ne prete B croire que le stock 
immature d'E. carlsbergi de la sous-zone 48.3 s'est is016 en permanence du stock reproducteur 
des eaux subantarctiques au nord du Front polaire (SC-CmR-a, annexe 5). De meme, rien 
ne prouve que ces poissons de 2 ans ne vont pas un jour retourner au stock reproducteur et sly 
reproduire. Il est 6galement possible qu'8 une certaine pCriode de leur vie dans cette rtSgion, les 
individus immatures s'isolent du stock adulte. Faute de pouvoir prouver que les individus de 
2 ans s'expatrient loin du stock reproducteur, ou qu'ils ne vont jamais se reproduire, le Groupe 
de travail a pr6sumC que la cohorte d'E. carlsbergi de 2 ans pr6sente dans la sous-zone 48.3 
comprenait toute la cohorte d'Pge 2 du stock et Ctait tout B fait apte B se reproduire le moment 
venu. 

Analyse de rendement par reme 

7.136 Les analyses de rendement par recrue ont CtC effectuees par le programme standard Y/R 
de la C C W .  Aucune observation directe de poids selon l'Pge n'Ctant disponible, ceux-ci ont 
Ct6 estimCs en fonction de donnees de longueur par iige et du rapport longueur-poids. Deux clCs 
rigellongueur des sous-zones 48.4 et 48.6 sont disponibles B la base des donn6es de la 
C C ~ .  C o m e  ces donn6es ne semblent pas etre calcul6es B partir de donn6es stratifiees par 
longueurs, elles ont CtC regroupCes et utilisCes pour perrnettre d'estimer la moyenne et la 
variance de longueur selon l'iige. Toutefois la distribution des longueurs selon lfPge pour la 
classe d'Pge 2 Ctait Ctendue et quelque peu biaisCe, ce qui peut etre un symptbe des difficultCs 
inh6rentes B la d6termination de l'iige. Les moyennes induites et les Ccarts-types de longueur 
par Pge sont indiquh au tableau 10. Aucune distribution de longueur par iige n'Ctait disponible 
pour les classes 1 et 5+. On a donc utilisC : pour la classe d'lge 1, la moyenne de toutes les 



longueurs par age 1 provenant de diff6rents 6chantillons (WG-FSA-90/21), et pour la classe 
d'lge 5+ , la moyenne des estimations de L,. 

Tableau 10 : Poids d'Electrona carlsbergi selon Slge dans la zone statistique 48. 

* Longueur = Moyeme pour Sage 1 d'apr&s le tableau 3 de WG-FSA-9041 
Longueur = Moyenne de L, d'apr&s le tableau 4 de WG-FSA-9041 

Longueur moyeme(rnrn) 
Ecart-type 

Poids (1) (g) 
Poids (2) (g) 
Poids (3) (g) 
Poids (4) (g) 

7.137 Les rapports poids-longueur sont pr6sent6s dans WG-FSA-90121, par sexe pour les 
dchantillons antarctiques et subantarctiques. Les poi& par Ige moyens sont estim6s selon 
la formule suivante : 

dans laquelle L et s sont respectivement la moyenne et I'ecart-type de la longueur selon I'lge. 
Les valeurs de a et b provenant de WG-FSA-90121 sont reproduites dans le tableau 10 avec les 
quatre series de poids par Ige qui en r6sultent. Ces quatre series ont semi B I'analyse de 
rendement par recrue pour determiner la sensibilit6 des r6sultats B des incertitudes quant au 
poids par lge. 

a 
(x 10-5) 

2.081 
1.704 
4.596 
5.947 

7.138 La valeur de mortalit6 naturelle utilis6e 6tait M = 0,86, soit celle dom6e dans 
WG-FSA-90123. La sensibilit6 des r6sultats aux incertitudes concernant M a 6t6 examin6e par 
M = 0,65 et M = 0,9 (le programme de rendement par recrue n'a pas obtenu de solutions 
lorsque M 6ta.t superieur B 0,9). La mortalit6 par pCche etait pr6sum6e ne s'appliquer qu'8 des 
poissons de 2 et 3 ans, avec des s6lectivites relatives respectives de 1,O et 0,2. 

7.139 Les r6sultats de I'analyse de rendement par recrue sont expods au tableau 11. Il est 
clair que les valeurs de Fw sont tr&s 6lev6es et produiraient une r&uction significative du stock 
reproducteur par recrue, d'oii une forte probabilit6 d'echec de recrutement. Etablir des TAC 

b 

2.94 
2.99 
2.75 
2.70 

Age 
1 2 3 4 5+ 

47.90' 77.82 85.22 90.67 95.00+ - 5.10 3.38 2.33 - 

1.81 7.64 9.91 11.90 13.58 
1.80 7.79 10.14 12.21 14.00 
1.92 7.37 9.40 11.15 12.62 
2.05 7.66 9.74 11.52 13.01 



fond& sur Fo,l pour cette espbce ne repr6sente pas une mesure de gestion adequate. Ainsi, 
pour calculer les TAC, il a kt6 dkid6 d'utiliser la mortalit6 par pCche pour laquelle la biomasse 
reproductrice par recrue serait r6duite B 50% (F,,,,,). Cette valeur moyenne d'6vitement du 
stock reproducteur devrait suffire pour Qviter des chutes dans le recrutement. La biomasse du 
stock total est en moyenne Qgale B 80% de la biomasse moyenne inexploitee. Ceci devrait 
limiter l'impact de la phherie sur les prwteurs ddpendants. Une valeur plus faible de F est 
Cgalement pr6fQr6e chez les poissons B vie courte pour rMuire la possibilit6 d'un effondrement 
du stock d6 B des fluctuations de recnxtement, 

Tableau 11 : Tableau rkapitulatif de l'analyse de rendement par recrue 

Courbe de poi& 

* Biomasse par recrue du stock reproducteur en tant que pourcentage du niveau du stock 

inexploit6 

7.140 Les valeurs de F5046SSB des diff6rentes series de poids par iige et les valeurs de M sont 
6galement pr6sentdes dans le tableau 11. Ces valeurs sont robustes par rapport B l'incertitude 
apparente relative au poids par iige et par rapport B diverses valeurs de M. Les TAC sont 
calcul6s sur la base de = 0,64. 

Calcul des TAC 

7.141 Des TAC sont calcul6s pour les deux aires gkographiques pour lesquelles on possue 
des estimations de biomasse du stock. La moins &endue couvre la r6gion des flots Shag, dans 
laquelle les poissons se concentrent sur la bordure du plateau. La deuxilsme couvre une zone 
plus vaste : une proportion importante de la sous-zone 48.3. Toutefois, la r6gion autour de la 
G6orgie du Sud, dans laquelle la gcherie s'est concentr6e en 1990, n'a pas 6t6 couverte par ces 
etudes. 



7.142 Pour chaque aire gdographique, des TAC ont 6t6 calcul6s en fonction d'un intervalle de 
probabilitbs selon lesquelles la mortalit6 par pkhe d6passerait le niveau s6lectionnb. Les 
r6sultats figurent au tableau 12. Vu l'incertitude relative B l'estimation de la taille du stock, un 
TAC donne, calcul6, ne produira pas exactement la mortalit6 par peche escompt6e. Le tableau 
montre par exemple, qu'en 6tablissant un TAC de 398 000 pour la vaste region de la sous-zone 
48.3, on obtiendrait une probabilit6 de 50% que la mortalit6 par pCche soit d6passCe. D'un 
autre c8t6, s'il6tait fii6 21 245 000 tomes, la probabilit6 d'un depassement de la mortalit6 par 
peche escomptee ne serait que de 5%. 

Tableau 12 : Calculs de TAC dYE, carlsbergi dans la sous-zone 48.3, pour les r6sultats de 
biomasse des dew campagnes dY6valuation, dYapr5s diverses probabilitbs selon 
lesquelles le TAC donne doit resulter en une mortalit6 par pCche sup6rieure B la 
valeur pr6we (0'64). La campagne de 1 200 kilotonnes s'applique B une grande 
proportion de la sous-zone 48.3, alors que l'estimation de 160 kilotonnes 
s'applique B une region restreinte autour des lots Shag. 

Conseils de gestion 

7,143 Les donndes de base qui servent B 6valuer le stock de la sous-zone 48.3 &ant 
incompl5tes, les 6valuations sont sujettes B des incertitudes considerables. Les captures de la 
pccherie ont trip16 depuis 1990, passant de 23 623 3 78 488 tomes. Le Groupe de travail n'a 
eu acc5s B aucune donnee de capture et d'effort h Cchelle precise pour ses evaluations; les 
analyses de donn6es biologiques ont 6t6 d6clar6es au Groupe de travail dans des 
communications, mais les donn6es n'ont pas encore 6t6 soumises au Centre des donn6es de la 
CCAMLR. Le Groupe de travail recommande vivement leur soumission. 



7.144 D'une analyse de rendement par recrue, il ressort que la politique de gestion, selon 
laquelle IY6tablissement des TAC est fond6 sur F,,, n'est pas ad6quate pour cette pCcherie. 
Diff6rents TAC possibles (dom8s au tableau 12) ont 6t6 calcul6s B partir d'un niveau de 
mortalit6 par *he qui tient compte d'un khappement de 50% du stock reproducteur. Ces TAC 

ont 6t6 calcul6s de fagon B ce que la Commission, lorsqu'elle les etablit, puisse prendre en 
compte les incertitudes li6es aux estimations de biomasse des campagnes dY6valuation. Si un 
TAC devait Ctre fond6 sur une campagne dY6valuation B grande khelle, et si ces captures 
devaient etre effectubs, elles devraient Ctre r6parties sur toute la zone, et non pas ne provenir 
que d'une ou de deux concentrations de poissons. Si la pCche se concentre uniquement sur les 
concentrations proches de la bordure du plateau de l'ile, des TAC consid6rablement plus faibles 
(du mCme ordre de grandeur que celui de lY6valuation des ilots Shag) devraient Ctre Ctablis, afin 
de limiter l'impact de la pikherie sur les pr&htem locaux. 

7.145 La Commission ayant demand6 d'urgence des avis sur le rendement potentiel de la 
pecherie (CCAMLR-IX, paragraphe 4.27 - voir 6galement la discussion sous "DonnCes 
n6cessairesW au paragraphe 8.7 B 8.8 ci-dessous), certains Membres consid2rent la pr6sente 
6valuation comme &ant la meilleure preuve scientifique disponible sur le rendement potentiel 
d'E. carlsbergi dans la sous-zone 48.3. Les nombreuses incertitudes les am2nent B penser que 
les TAC devraient B l'origine &re 6tablis dans les intervalles les plus faibles du tableau 12. Ceci 
est Cgalement important vu la raret6 des informations sur les effets possibles de la pCcherie sur 
les praateurs dkpendants. 

7.146 Du point de vue du Dr Shust, d'importantes incertitudes sont li6es aux facteurs de flux 
affectant la r6partition du stock d'E. carlsbergi dans la zone concernde. Ces flux affecteraient 
I'estimation du stock existant disponible, en provoquant d'une part une concentration du 
poisson dans la region et d'autre part une incursion possible de poissons provenant d'ailleurs 
(par ex., du nord du Front polaire). La repartition totale du stock nY6tant pas connue, mais 
celui-ci s'etendant pourtant au-delh de la zone CtudiCe, les estimations actuelles de biomasse ne 
peuvent que sous-estimer la taille du stock 

7.147 D'autres Membres du Groupe de travail ont r6pondu en soulignant que l'estimation des 
facteurs de flux pour les esp2ces mobiles telles quYE. carlsbergi est une ache difficile et lente. 
En cons6quence, une incertitude considerable risque dYCtre associ6e B la dynamique du stock 
pour encore un certain temps. En pareilles circonstances, la majorit6 des membres du Groupe 
de travail pr6fere adopter une approche conservative pour 6tablir les niveaux de capture de cette 
esp2ce. Us ont not6 que I'on a d6jB tent6 B plusieurs reprises de tenir compte des facteurs de 



flux dans les calculs de TAC (paragraphes 7.142 B 7.144 ci-dessus) en pr6sumant que 
l'estimation de biornasse ne se rapporte qu'h une partie seulement du stock. 

7.148 Le poisson 6tant captur6 dans les eaux proches du plateau par des filets B maillage fin 
(25 mm environ), il est possible que les poissons juveniles d'autres espbces soient pris dans Ies 
captures accessoires. Les informations sur ce genre de capture accessoire devraient Ctre 
d6clar6es en suivant des protocoles similaires B ceux utilids pour les pecheries de krill. 

7.149 33 est recommand6, si la pCche se poursuit au niveau 6lev6 de la dernibre saison, que de 
nouvelles campagnes dY6valuation soient menks afin d'ambliorer les estimations de biomasse et 
de commencer B Cvaluer le niveau de variabilit6 du recrutement dans le stock. Ces campagnes 
devraient aussi couvrir la region entourant la GBorgie du Sud. On devrait Qgalement 
approfondir la conception et la conduite des campagnes pour s'assurer que le suivi est bien 
effectu6 au hasard Les campagnes devraient aussi Ctre conGues pour identifier la r6partition et 
la structure du stock en fonction du Front polaire et d'autres sous-zones. 

7.150 Le Groupe de travail a rCit6r6 la demande de IYann6e dernibre (SC-CAMLR-IX, 
annexe 5, paragraphe 183)' selon laquelle une m6thodologie de la conception des campagnes 
d't5valuation de la biomasse des myctophid6s et l'analyse ult6rieure des donnCes devraient Ctre 
dt5veloppCes d'urgence. Le Groupe de travail a not6 lY6ventuelle possibilit6 de profiter des 
d6veloppements par le wG-Krill dans ce domaine. Les autres problsmes concernant ces 
campagnes acoustiques et qui se doivent dYCtre trait& sont d'une part la d6tennination de la 
rt5ponse acoustique des myctophid6s et d'autre part le d6veloppement de techniques r6gulibres 
pour discriminer les myctophid6s du krill dans les donn6es acoustiques. 

Notothenia gibberifrons (sous-zone 48.3) 

7.151 La totalit6 des captures de N. gibberifrons a diminu6 en passant de 838 tonnes en 
1988189 B 1 1 tonnes en 1989190, puis B seulement 3 tonnes en 199019 1. Cette diminution est 
due B I'interdiction de pCche dirig6e sur cette espbce (mesure de conservation 2 2 m )  et B 
l'interdiction de chalutage de fond dans la sous-zone (mesure de consewation 20/IX), plutiit 
quYB une r6duction d'abondance (voir ci-dessous). Au cows des saisons 1989190 et 1990191, 
aucun ddbarquement commexial de N. gibberifrons n'a 6t6 enregistr6, toutes les captures ont 
t5tC effectuees au cours d'une pkhe exploratoire. 

7.152 Vu qu'aucune capture commerciale par chalut semi-p6lagique n'a 6t6 d6clar6eY le 
Groupe de travail n'a pas dispos6 d'informations nouvelles sur les captures accessoires de 



N. gibbervrons dans la pCcherie de C. gunnari, comme cela avait 6t6 promis lors de la 
neuvi&me r6union de la Commission (CCAMLR-IX, paragraphe 13.16 et paragraphe 8.10 du 
pr6sent rapport). 

7.153 Des estimations de biomasse de 1984185 et 1986187 B 1990191 (WG-FSA-91/14 et 
WG-FSA-91/23), obtenues de campagnes par chalutages et pouvant servir B des fins 
dY6valuation, Btaient disponibles. On a jug6 que les campagnes d'dvaluation men6es au cours 
des autres ann6es 6taient moins f'iables en ce qui concerne N, gibberifrons B cause de probl&mes 
d'khantillonnage ou du manque de CV. 

7.154 Cornme l'indique le tableau 13, on a dispos6 des deux estimations de biomasse de 
1989190 et 1990191, dont on a fait la moyenne pour des travaux d'6valuation. brsqu'elles 
6taient disponibles, les estimations de biomasse des campagnes dY6valuation pour la r6gion des 
ilots Shag et le reste de la sous-zone 48.3 ont 6t6 combin6es. 

Tableau 13 : Biomasse de N. gibberifrons provenant de campagnes d'bvaluation. 

7.155 Une nouvelle analyse des donn6es utilis6es lors de 1'6valuation de l'ann6e dernihe a 
6t6 pr6sent6e au Groupe de travail dans WG-FSA-91/26. Deux m6thodes diff6rentes ont 6t6 
utilis6es dans les analyses de ce document pour ajuster les VPA de N. gibberifrons. La premi&re 

traite les estimations de biomasse obtenues par des campagnes dY6valuation cornme des mesures 
d'abondance absolue (I'approche "6valuation q = I"), alors que la deuxi&me les traite c o m e  
des mesures d'abondance relative (l'approche "6valuation q # 1"). Dans ce contexte, 

1'6valuation q est la constante de proportionnalit6 qui relie les estimations obtenues des 
campagnes dY6valuation B la biomasse absolue (B savoir, biomasse de campagnes * 6valuation 
q = biomasse absolue). 

Ann& 

1984185 
1986187 
1987188 
1988189 
1989190 

cv (%) 

28 
15 
13 
17 
28 
23 

18 
12 

Sous-zone 
48.3 

15 762 
13 544 
7 189 
8 510 

12 417 
1989190 1 21891 
Moyenne our 1989190 
1990191 1 28 224 
199019 1 22 541 
Moyenne pour 199019 1 

nots Shag 

- 
363 
609 - 
267 - 

117 - 

CV (%) 

28 
15 
12 
17 
27 
23 
18 
18 
12 
11 

cv (%) 

- 
- 

45 
10 - 
39 - 
34 - 

Total 

15 762 
13 907 
7 798 
8 510 

12 684 
21 891 
17 288 
28 341 
22 541 
25 441 



7.156 Certains Membres ont estim6 qu'un "test de la s o m e  des carr6s" pourrait servir B 
determiner si le mod&le d' "6valuation q # 1" de WG-FSA-91/26 est nettement meilleur que le 

mod&le d' "tivaluation q = 1". 

7.157 D'autres Membres ont jug6 que ce test n'est pas valable. 

7.158 Le degr6 de libert6 li6 aux deux mod&les et n6cessaire au test a 6galement cr66 un 
certain ddsaccord. Le Dr Gasiukov a exprim6 que dYapr&s lui, les deux mod&les (q = 1 et q # 1) 

Mn6ficient du meme degr6 de libert6. D'autres Membres pensent le contraire et estiment que le 
mod&le prcisumant que q # 1 a un degrt? de libert6 de moins que celui qui prciswne que q = 1. 

7.159 Les dsultats du test sont pr6sent6s dans le tableau ci-dessous. La s o m e  des carr6s et 
des degr6s de libert6 des modWes dY6valuation q = 1 et q # 1 proviennent du tableau 3 de 

WG-FSA-91/26. Le resultat (F = 0'89) qui suit la distribution F avec 1 et 3 degr6s de libert6, 
n'citait pas important du point de vue statistique. Selon ce test, le mod&le d'dvaluation q # 1 

n'est pas vraiment meilleur que celui de q = 1. 

Modble Degrd de l i W  Somme des cmcis CarrC moyen 
q = l  4 1.85 0.46 

q r l  3 1.44 0.48 

F = (1.85 - 1.44) I 0.46 =: 0.89 
1 

7.160 Le Dr Gasiukov a indiqu6 que les deux mod&les ont le meme degr6 de libed, vu que q 
est une fonction du param&tre inconnu (N,, or Fay) de I'annCe terminale. Dans ce cas, le meme 
tableau serait : 

Modble Degr6 de libert6 Somme des carrCs CarrC moyen 1 

Ceci d6montre que lorsque q # 1, l'estimation finale du carrci moyen est inf6rieux-e d'environ 

25% B celle d6riv6e de q = 1. 

7.161 Les travaux effectuds pendant la reunion 6taient fondcis sur les donncies prbsentcies 
dans WG-FSA-91/26 et sur les estimations de biomasse provenant d'6valuations par chalutages 
de fond en 1990191 (voir paragraphe 7.155 ci-dessus). Deux m6thodes ont t?t6 utilis6es pour 
obtenir les estimations de biomasse de N. gibberifrons durant 1990191 et les TAC de 1991192 : 



l'une pr6sume que lY6valuation q = 1 et l'autre, que lY6valuation q # 1. Le manque d'accbs h 

certains logiciels a cr66 de 16g6res differences entre ces mod5les et ceux de 'wG-FsA-~~D~, mais 
elles n'ont eu que tr5s peu d'impact sur les r6sultats (ce qui a W v6rifi6 en testant les modbles 
sur les dom6es de wG-FSA-91/26). 

7.162 Toutes les analyses ont pr6sum6 une mortalit6 naturelle de 0,125. Les iiges 2 et 16 
etaient inclus et l'iige 16 n'a pas 6t6 trait6 en tant que "groupe plus". 

7.163 Le modble dY6valuation q = 1 a 6t6 mis au point en ajustant le F terminal d'une VPA 
traditionnelle jusqu'h ce que soit r6duite au minimum la somme des differences au cam6 entre 
l'estimation de biomasse practive en 6chelle logarithmique et l'estimation logarithmique de 
biomasse provenant d'une campagne. Le recrutement partiel de poissons juveniles dans la 
p6cherie a 6t6 pr6sum6 etre le meme que dans WG-FSA-91/26 et les analyses pr6cCdentes 
(recrutement partiel = 0,2,0,3,0,5,0,7 et 0'8 et 1'0 pour les iiges 2 h 7+). 

7.164 Le modble dY6valuation q # 1 a 6t6 mis en place par l'algorithme de Laurec-Shepherd 

ajust6 aux donnees d'effort effectif de pCche. Ce dernier a 6t6 estim6 h partir du rapport entre la 
totalit6 des d6barquements et la biomasse obtenue par des campagnes dY6valuation pour ensuite 
6tre utilid pour 6tablir des indices d'abondance pour toutes les classes d'iige (de 2 B 16) dans 
les analyses. Les 6carts-types inverses (ajust6s B 1'0 pour 1990191) provenant des estimations 
de biomasse obtenues par des campagnes dY6valuation ont servi dans l'algorithme de Laurec- 
Shepherd pour ponderer les donn6es annuelles d'effort de pCche (tableau 14). On a utilis6 des 
Ccarts-types inverses plut8t que des variances inverses comme unites ponderales car les 
variances ont cr& une trop grande disparit6 entre les unites pond&ales dYann6es differentes. 

Tableau 14 : Valeurs dYentr6e de la VPA ajust6e B la biomasse des campagnes, converties en 

effort effectif. 

Ann& 

1984185 
1986187 
1987188 
1988189 
1989190 
199019 1 

Biomasse des Totalit6 des Effort effectif Facteur de 
campagnes d6barquements ponderation 

15 762 2 081 0.132 0.66 
13 907 2 844 0.205 1.4 
7 798 5 222 0.670 3.1 
8 510 838 0.0985 2.0 

17 288 11 0.000636 0.95 
25 441 3 0.0001 18 1 .O 



7.165 Certains Membres ont jug6 que la ponderation par le carre inverse du CV aurait 6t6 plus 
approprik vu la relation positive souvent observ6e entre les amplitudes de variance et celles de 
l'estimation de la biomasse obtenue par des campagnes dyevaluation (Hememuth, 1976). 

7.166 L'algorithme de Laurec-Shepherd, utilis6 pour la m6thode dY6valuation q # 1 , a 6t6 

applique aux indices de biomasse pour les classes dY8ge 15, ce qui signifie que 15 valeurs de q 
(une par classe d'iige) ont 6t6 6valu6es. L'algorithme n'a pas produit une seule valeur de q qui 
soit comparable B celles de wG-FSA-91/26 (voir paragraphe 7.154 ci-dessus), mais une valeur a 
facilement 6tt5 obtenue des r6sultats de la fonnule suivante : 

4 = exp [(XlnI, - ZlnA3INJ, 

dans laquelle I, est la biomasse prMcte du mod&le pour lYann6e t, A, est la biomasse obtenue 
par des campagnes dY6valuation en lYann6e t et N = 6 est le nombre dYann6es pour lesquelles 
on dispose dyestimations de biomasse obtenues par des campagnes d'6valuation. La formule a 
6t6 obtenue en differenciant la somme des differences quadratiques entre les estimations 
logarithmes de biomasse pr&cte et de biomasse obtenue par des campagnes en ce qui concerne 
q, en fixant le dsultat B z&o et en calculant pour la valeur de q. 

7.167 Les estimations des param&tres des deux mod8les 6taient : 

Evaluation q 
F de 199019 1 0.0002 0.0004 
(ages moyens 2 B 15) 

L'estimation de lY6valuation q = 1,23 indique que les niveaux de biomasse totale sont, en 
moyenne, 23% plus 6lev6es que les estimations de biomasse obtenues par des campagnes 
d'bvaluation. 

7.168 Les estimations de biomasse, de mortalit6 par pgche et de recrutement obtenues par les 
deux methodes, similaires jusqu'en 1987188, ont diverge par la suite (tableau 15 et figure 12). 



Tableau 15 : Biomasse, mortalit6 de pkhe et recrutement moyen de N. gibberi@om B partir de 
passages de VPA lorsque q = 1 et q it 1. 

1 les parenth6ses indiquent des valeurs r6visks 

Ann& 

1985186 
1986187 
1987188 
1988189 
1989190 
1990191 

- Biomasse, modkle q = 1 

----- Biomasse, modble q #1 (q # 1.23) 

Biomasse &s campagnes d'v. 

8 
-t-- Projection stochastique # 

8 
6 

----*-. Biomasse, modble r6visd q o 1 j 

rn 

2 
E 
0 
M 

m 

" '  . I . ' , , , ,,,,,,,,,,lY 

711 77 7(1 '7P 80  81 82 83  84 <S 8'6 8 7  88 8 0  00  0 1  

Annees 
Figure 12 : Estimations de biomasse de N. gibberifrons de la sous-zone 48.3 obtenues des 

mod6les d'evaluation q = 1 et q it 1 (revises et d'origine). Les estimations de 

q =  1 
Biomasse F~ Recrues 

12 745 0.10 25069 
14 029 0.11 24 387 
14 167 0.20 24079 
11422 0.09 21 474 
13 639 0.01 27 451 
17 135 0.0001 24 664 

biomasse obtenues par des campagnes d'evaluation sont donnees en unites 
d'origine et recalibrees (divides par 1'6valuation q = 1,23). Le facteur de 

q + l  
Biornassel F~ Recruesl 

10878 0.11 31 235 
12216 0.12 45 017 
13 483 0.19 64 611 
13 583 (1 1 895) 0.09 82 8 11 (16 533) 
21 569 (18 427) 0.02 135 505 (16 533) 
43 168 (30 919) 0.0003 425 386 (16 533) 

calibration ajuste les estimations de biomasse obtenues par des campagnes 
d'evaluation pour egaler les estimations VPA de biomasse obtenues du mod6le 
q # 1. Les r6sultats d'une simulation stochastique de 1988189 B 1990191 sont 

Cgalement dans cette figure (voir paragraphe 7.174). 



7.169 Les estimations de biomasse de 1989190 et 1990191 obtenues par les mod8les 
dY6valuation q = 1 et q # 1 pdsentent des differences significatives caus6es par les diff6rences 

entre les estimations de recrutement des derni8res a d e s .  En particulier, les estimations de 
recrutement tr8s 6lev6es de 1989190 B 1990191 obtenues par le mod8le dY6valuation q ilt 1, ont 

produit des estimations de biomasse tr&s 6levCes pour ces annCes. 

7.170 Certains Membres ont sugg&6 que ce probl8me pourrait avo2 6t6 cause par l'utilisation 
de donn6es de composition en ages obtenues ces derni8res ann6es des campagnes de 
recherche, lorsque les captures totales 6taient b.es faibles, vu que l'algorithme de Laurec- 
Shepherd pr6sumeY qu'au cows du temps, les intervalles de recrutement partiel selon l'lge sont 
constants. 

7.171 Le Groupe de travail a reconnu que les estimations de recrutement provenant des 
analyses VPA de ces derni6res ann6es ne sont pas toujours fiables et a dCcid6 de substituer le 
recrutement moyen des saisons 1975176 B 1987188 aux recrutements, estim6s directement par 
VPA, des saisons 1988189 B 1990191. Le mod8le d'6valuation q = 1 n'a pas nCcessit6 cette 
correction aux estimations de biomasse r6centes car elles 6taient similaires B la moyenne des 
premi6res ann6es. 

7.172 Un procU6 de simulation (second 6chantillonnage parametrique, E h n ,  1982) a servi 
B estimer un intervalle de confiance de 95% pour l'estimation de l'6valuation q d6rivCe du 
proca6 de Lam-Shepherd. Les biomasses pr&ctes ont tout d'abord Ct6 obtenues B partir du 
mod6le ajust6 aux donn6es d'origine. Cinquante jeux de donnCes d'effort sirnu16 ont ensuite Ct6 
obtenues en convertissant les niveaux de biomasse pr&cte de populations B ceux de biomasse 
prMicte obtenues par des campagnes dY6valuation (biomasse des campagnes dY6valuation = 

biomasse de la population I 1,23) et en multipliant chaque biomasse pr&cte obtenue par des 
campagnes dYCvaluation par un chiffre au hasard. Ces nombres au hasard Ctaient distribu6s de 
faqon log-normale, avec le zero moyen et la variance B Cchelle logarithmique, choisis pour 
6galer les Cv arithm6tiques rapport6s pour les estimations de biomasse originale obtenues par 
des campagnes dY6valuation. 

7.173 LyCcart-type de l'estimation de 1'6valuation q fourni par la campagne provenant de la 
procddure de second 6chantillonnage Ctait de 0'50 et l'intervalle de 95% s'6tendait de 0'23 B 
2'23. La taille relativement 6lev6e de l'intervalle de confiance indique que l'estimation de 
lY6valuation q provenant d'une campagne 6tait impr6cise' et le fait que l'intervalle de confiance 
comprenne 1'0 indique que vu les donn6es actuelles de N. gibberifrons, le mod8le d'6valuation 
q ;t 1 nY6tait pas vraiment mieux adapt6 que le mod8le q = 1. 



7.174 Le programme de la CCAMLR de projection stochastique de la population a servi B 
d6terminer le tqux maximum d'accroissement de N. gibberifrons de la sous-zone 48.3 depuis 
son faible niveau de 1987188. Pour les simulations, les recrutements ont 6t6 obtenus des 
estimations de recrutement par initialisation (bootstrapping), B partir du modkle d'bvaluation 
q = 1 de 1975f76 B 1988189. Un nombre initial de poissons de chaque groupe d'iige durant 
1987188, (nkessaire pour commencer la projection) a 616 pr6lev6 du modkle d'6valuation q = 1. 
Tel qu'indiqu6 ci-dessus, les deux mod8les dY6valuation q = 1 et q # 1 ont produit des 

estimations de recrutement et d'abondance similaires jusqu'en 1988189. La mortalit6 par p&he 
de 1988189 B 1990191 a 6t6 pr6sum6e trks faible (0,0001) pour permettre B la population de se 
d6velopper B son taux maximal. La maturit6 selon l'iige, le recrutement partiel et les donn6es de 
poids 6taient les memes que ceux utilis6s dans les deux modkles de VPA. 

7.175 La biornasse moyenne simul6e de la population en 1990191 (21 081 tonnes, 1 000 
simulations) s'accordait mieux avec l'estimation de biomasse provenant du modkle dY6valuation 
q = 1 qu'avec celle du modhle dY6valuation q # 1 (figure 12). Ce resultat corrobore 6galement 

l'estimation de biomasse de 1990191 provenant du modhle dY6valuation q = 1. 

7.176 Les logiciels standard de la CCAMLR ont 616 utilis6s pour estimer la biomasse et les 
TAC de 1991192, en pr6sumant : i) les recrutements partiels selon l'iige mentionn6s ci-dessus, 
ii) I?,, = 0,0935, iii) M = 0,125 et iv) le recrutement moyen des sp6cimens iig6s de deux ans 
en 1991192. Deux strategies ont 616 consid6r6esY l'une avec des biomasses selon l'iige de 
1990191 et un recrutement moyen obtenu du modkle dY6valuation q = 1, et l'autre avec des 
niveaux de biomasse selon l'iige de 1990191 et un recrutement moyen obtenu du modkle 
d'dvaluation q # 1. 

q = l  q # l  

Remtement moyen 19 718 16 533 
Biomasse 1990191 17 135 30 919 
Biornasse 1991192 20 867 57 945 
TAC pour 199 1/92 1 502 3 025 

Conseils de gestion 

7.177 Les participants au Groupe de travail n'ont pas pu decider quel modkle d'evaluation 
etait le plus fiable et quel TAC de N. gibberifrons devrait etre recommand6 pour 1991192. 
Certains ont estim6 qu'un TAC de 1 502 tonnes obtenu par le modMe q = 1 6tait des plus 
appropri6s alors que d'autres ont prefer6 le TAC de 3 025 tonnes calcul6 par le modkle q # 1. 



7.178 I1 a toutefois 6t6 convenu que le TAC ne pourrait Ctre obtenu que par chalutages de 
fond, ce qui entr&erait des captures accessoires d'autres espsces dans la sous-zone 48.3 (voir 
paragraphes 7.189 B 7.197). 11 a 6galement 6t6 convenu que les effets potentiels sur les autres 
esp&ces devraient exclure une pkherie dirig6e sur N. gibberifrons par quelque m6thode que ce 
soit en 1991192. Certains Membres ont jug6 que la capture accessoire de la pkherie p6lagique 
de C. gunnari devrait Ctre limit4e B 500 tonnes de N. gibberifrons (voir mesure de conservation 

7.179 Le Dr Shust a sugg6r6 qu'en fonction des calculs de TAC fond6s sur le mod&le q = 1, 
une limite des captures accessoires de 1 500 tonnes p o d t  6tre recommand6e. 

Chaenocephalus aceram et Pseudochaenichthys georgianus (sous-zone 48.3) 

7.180 LRs captures dklar6es de ces deux esp&ces ne sY6l&vent quY8 quelques tonnes depuis 
1989190, conform6ment aux mesures de conservation Btablies par la Commission qui ne 
permettent qu'une capture accessoire de 300 tonnes pour chacune de ces deux esp&ces. Avant 
la reglementation de la pGcherie, seules la Pologne, la R6publique d6mocratique allemande et la 
Bulgarie ont d6clar6 des captures de ces deux esp&ces, mais en aucun cas I'uRSS bien qu'elles 
fassent r6guli&rement partie des captures accessoires de la pCcherie au chalut de fond. En 1990, 
le Groupe de travail a tent6 de reconstituer la pdcherie en allouant 75% de la capture de 
"poissons ncay' dklar6e par lYUnion sovi6tique aux deux esp8ces en question, dans les mCmes 
proportions que celles d6clar6es dans les captures polonaises (voir SC-CAMLR-IX, annexe 5, 
paragraphes 191 8 197). 

7.181 Selon l'analyse VPA de 1990, les deux stocks ont atteint leur niveau d'abondance le 
plus faible en 1987, et depuis, se sont accrus, notamment depuis 1989190. Cette tendance B la ' 

hausse est Cgalement apparente dans les deux estimations de biomasse provenant de la saison 
1990191 : 

C. aceram 
13 474 tonnes (CV 15%) (Falklands Protector, WG-FSA-91/14) 
18 022 tonnes (CV 15,3%) (Atlantida, WG-FSA-91/23) 

P. georgianus 
13 948 tonnes (CV 19%) (Falklandr Protector, wG-FSA-~~ /~~)  
9 959 tonnes (CV 15,4%) (Atlantida, WG-FSA-9 1/23). 



Cette tendance ti la hausse de la taille des stocks est certainement caus6e par l'interdiction de 
chalutage de fond dans la sous-zone 48.3 (mesure de conservation 20/IX) et la capture 
accessoire, faible ou negligeable, induite par la pCcherie pelagique, ainsi que par l'interdiction 
de pCche dirigte sur ces espkes (mesure Be conservation 22/Do. 

7.182 Bien que les estimations de biomasse aient 6t6 sirnilaires, les deux campagnes 
d'6valuation ont donne des compositions en longueurs consid6rablement difftrentes : dans les 
captures de la campagne d'6valuation du Falklands Protector, la proportion de poissons ayant 
atteint la maturit6 sexuelle 6tait beaucoup plus 6lev6e pour les deux espkes que dans celles de la 
campagne d'6valuation de lYAtlantida (voir figure 13 et 14). Que la campagne de 1'Atlantida se 
soit d6roulte durant la saison de reproduction en avril et mai pourrait expliquer cette diffkence, 
car elle aurait manqu6 une partie du stock reproducteur qui aurait 6migr6 vers le littoral pour la 
reproduction. 

Royaume-Uni (AL) - 
URSS (LC) - 

Longueur 

Figure 13: Fr6quences de longueurs de C. aceratus obtenues des campagnes d'kvaluation du 
Falklardr Protector (GB) et de 17Antartida (URSS). 
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Figure 14: FrtSquences de longueurs de P. georgianus obtenues des campagnes d'evaluation 
du Falklandr Protector (GB) et de 1'Atlantida (uRSS). 

7.183 En tenant compte d'une sous-representation des reproducteurs dans la campagne de 
l7Atlantida, les deux estimations de biomasse concernant P. georgianus semblent Ctre trks 
proches, alors que la diffCrence entre les deux estimations de la taille du stock de C. aceram 
risque d'etre plus importante que le chiffre de 5 000 tonnes B lui seul ne le laisse paraitre. 

7.184 Compte tenu de ces doutes, il ressort des estimations de biomasse que la taille des 

stocks actuels a diminue chez P. georgianus pour n'etre plus Cgale qu'h 30% de son niveau 
initial et chez C. aceratus B 80 ou 90% (voir SC-CAMLR-IX, annexe 5, paragraphe 200 B 201). 

Conseils de gestion 

7.185 Afin d'estimer le rendement potentiel de la saison 1991192, les captures projetees de la 
. saison de 1990191 (SC-CAMLR-IX, annexe 5, tableaux 9 et 10, p. 196) ont 6tC ajustees 

proportionnellement aux differences entre les campagnes des navires de recherche de 1990 et 
1991. Les facteurs de multiplication et les captures projet6es B Foml (et Cgalement B 50% de Foal 
chez P. georgianus) sont : 



I EspCes Facteur de Captures projetees pour 1991192 1 
I multiplication (tonnes) I 
I P. georgianus 1.33 
P. georgianus 50% de Fo., 1.33 

1.1 

7.186 Toutefois, les nouvelles informations disponibles n'ayant pas tenu compte d'une rnise 
au point de l'analyse de 1990, le Groupe de travail a r6it6r6 deux conclusions importantes de la 
r6union de 1990 : 

i) les r6sultats de l'analyse de P. georgianus a 6t6 influenc6 principalement par la 
fiabilit6 de la d6termination dY8ge de cette espbce. Si le taux de croissance del  
de cette espbce est nettement plus faible que l'analyse de 1990 ne le pr6sume' 
c o m e  l'ont sugg6r6 plusieurs Ctudes des am6es 70, cela risque de changer 
consid6rablement les estimations de M, FOs1 et de recrutement (SC-CAMLR-IX, 
annexe 5, paragraphe 206); et 

ii) le stock de C. aceratus semble Ctre trbs susceptible B la surpCche, B des niveaux 
relativement faibles d'effort de pCche. La relation g6niteur-recrue et la faible 
taille initiale du stock indiquent qu'aprbs avoir r6cuper6, celui-ci risque de ne pas 
pouvoir soutenir un rendement 6lev6 (S C-C AMLR -IX, annexe 5, 
paragraphe 207). 

7.187 Etant donne les incertitudes li6es aux estimations de FOe1, de recrutement et de 
mortalit6, notamment chez P. georgianus, une gestion bas6e sur Foal pour les deux stocks ne 
semble pas adQuate, vu la taille actuelle du stock. Ces espbces ne pouvant Ctre capturees sans 
entrainer une capture accessoire importante d'autres espbces telles que N. gibberifrons, la 
reouverture 6ventuelle d'une pCcherie dirig6e de ces espbces entrdinerait sur d'autres espbces 
des repercussions qui demandent B Ctre prises en consideration; ceci est detail16 ci-aprbs 
(paragraphes 7.194 B 7.196). 

7.188 Il est donc recommand6 que soient maintenues en vigueur pour les deux espbces en 
question l'interdiction actuelle de pCcherie dirig6e et la clause sur les captures accessoires. La 
plupart des Membres ont jug6 que les captures accessoires devraient Qtre maintenues B leur 
niveau actuel de 300 tonnes pour chacune des espbces. Le Dr Shust a sugg6r6 que, compte tenu 
de la tendance de la biomasse, le niveau devrait passer B 500 tonnes pour chacune des espbces. 



Conseils de gestion d'ordre gCnCral (sous-zone 48.3) 

Questions g6nCrales se rapportant B la rhuverture d'une pkherie dirigCe et 
l'application de TAC aux espkes sujettes une capture accessoire 
dans la sous-zone 48.3 

7.189 Depuis 1989, la Commission a mis en euvre plusieurs mesures de conservation, 
stipulant Sinterdiction : 

de @he au chalut de fond dans la sous-zone; 

de pBche dirigCe sur les esp$ces des "captures accessoires" N. gibberifrons, 
P. georgianus et C. aceratus; et 

de la capture de plus de 500 tonnes de N. gibberifions et de 300 tonnes tant de 
P. georgianus que de C.  aceratus en tant que capture accessoire dans la pBcherie 
de C. gunnari. 

7.190 Depuis lors, la totaliti5 des captures dklarCes des trois esp6ces sont negligeables. 

7.191 Depuis 1989, les trois stocks dCmontrent une tendance la hausse pouvant Btre 
attribuee aux mesures de conservation mises en vigueur par la Commission. 

7.192 Bien que les stocks de N. gibberifions et P.  georgianus semblent toujours loin d'avoir 
rbcup6r6, il serait possible d'envisager la reouverture de la pBcherie de l'une de ces esp&ces, ou 
meme de toutes. Etant donne que cette pCcherie s'effectuerait probablement au chalut de fond, 
le Groupe de travail a de nouveau examine les effets possibles de cette mCthode de pBche sur les 
esp6ces-cibles et celles des captures accessoires (voir egalement SC-CWR-VII, annexe 5, 
paragraphe 65). 

7.193 En cons6quence d'une dCclaration insuffisante ou non existante de ces esp$ces par la 
pecherie soviCtique, le Groupe de travail n'a pu se servir que des donnCes provenant de la 
pCcherie polonaise au chalut de fond des annCes 1980 B 1982 et 1985 B 1988. Ces informations 
ont 6t6 utilisCes conjointement avec des estimations de rendement potentiel B F,, et B F,,, 
fondees sur des analyses anterieures du Groupe de travail, afin d'etudier la production 
potentielle totale d'une pkherie demersale multispCcifique dans la sous-zone 48.3. 

7.194 Les proportions moyennes de C. aceratus, P. georgianus et N. gibberifions dans les 
captures au chalut de fond pendant les annCes oh Sesp6ce-cible Ctait C.  gunnari etaient 



d'environ 1:1:1:6 (voir l'appendice H); c'est-B-dire qu'une capture de l'une de ces trois 
premi2res espkces induirait une proportion Cgale des autres et six fois cette proportion de 
C. gunnari. Le Groupe de travail a not6 que les proportions avaient change d'une ann6e B 
l'autre. 

7.195 Des valeurs de h (tableau 2 de Beddington et Cooke, 1983) ont 6t6 interpolees et 

appliqu6es aux 6valuations de la biomasse totale inexploit6e (appendice H), en utilisant des 
estimations de l'8ge au recrutement, K et M, exposees dans W G - F S A - ~ ~ / ~ ~  et WG-FSA-9016. 
Les valeurs de h doment une estimation de la PME en fonction de la biomasse totale inexploit&. 

Ces valeurs sont expos6es au tableau 16, de meme que les productions 6quilibrCes actuelles B 
Foal dom6es aux sections prk6dentes (voir les paragraphes 7.176 et 7.185). 

Tableau 16 : PME et rendement de 1992 (F,,) des espkces d6mersales de la sous-zone 48.3. 

Espke h PME potentielle Rendement actuel 
(tomes) Yq0.1) (tonnes) 

C. aceratus 0.118 - 0.127 2 124- 2286 1 757 
P. georgianus 0.18 7 920 4 756 
N, gibberifions 0.035 1 470 1502 - 3025 

7.196 Dans toute pkherie multisp6cifique au chalut de fond oii les captures sont fixCes B Fk1 
(selon la politique de la Commission), ou B F,,, le TAC de N. gibberifrons sera. atteint en 
premier si les proportions des captures des diverses espkes restent semblables B celles calcul&s 
B partir des captures polonaises (c.-&d. que le TAC de N. gibberifrons est le facteur limitatif). 
La production 6quilibr6e de l'esp2ce-cible C. gunnari d'une pecherie au chalut de fond ne peut 
donc pas d6passer plus de six fois le TAC de N. gibberifrons (8 800 tonnes B F,,,). Si 
l'espkce-cible de cette pkherie est C. gunnari, la PME comprenant toutes les esp2ces serait, 
dans les circonstances les plus favorables, d'environ 13 000 tonnes, et risquerait d'etre 
beaucoup moins 6lev& vu les incertitudes li6es B ces estimations. Ces calculs ne tiennent pas 
compte des effets n6fastes du chalutage de fond sur le benthos, ce qui pourrait avoir des 
r6percussions B moyen ou B long terme sur les communaut6s de poissons, telles que la 
destruction de l'habitat, par exemple (voir WG-FSA-90124). 

7.197 Vu la faiblesse du rendement actuel (Fo,J et du rendement potentiel (PME) d'une 
pecherie au chalut de fond dans la sous-zone 48.3, les incertitudes associCes aux proportions 
des espkces dans les captures de la pecherie multisp6cifique et aux estimations de taille des 
stocks, vu egalement les effets nefastes possibles de la destruction de l'habitat, le Groupe de 
travail a recommand6 que l'interdiction de peche au chalut de fond reste en vigueur. 



SOUS-ZONE DES ORCADES DU SUD (48.2) 

7.198 Seule la saison 1977178 a produit des captures 6lev6es dans la sous-zone 48.2, 

140 000 tonnes au total (presque exclusivement de C. gunnari). Les ann6es suivantes, les 
captures dklar6es de cette sous-zone ne se sont 61ev6es qu'8 quelques rnilliers de tonnes, B 
l'exception des saisons 1982183 et 1983184, pendant lesquelles elles ont atteint 18 412 et 
15 956 tonnes. C. gunnari et N. gibberifions representent jusqu'8 maintenant les esp8ces les 
plus abondantes des captures. Les captures dklar6es comme Poissons nca se composaient de 
differentes esp8ces de channichthyid6s (en particulier C. aceratus, C. rastrospinosus et 
P. georgianus) et de Notothenia kempi, mais auraient Cgalement pu etre N. gibberifions (voir 
WG-FSA-90116). 

7.199 Une mesure de conservation interdisant les activit6s de peche de poissons pendant la 
saison 1990191 dans les sous-zones.48.1 et 48.2 a 6t6 mise en vigueur (mesure de conservation 
27fiX). Les seules captures d6clar6es de la dernihre saison proviennent de la campagne 
d'6valuation menee par 1'Espagne (VirG-FSA-91/33). 

Tableau 17 : Capture par esphce dans la sous-zone 48.2. 

* Captures provenant des activit6s de recherche 
Principalement C. aceratus' 

2 P. georgianus, nototheniides et channichthyides non identifigs 
3 Esphces incomues 

Ann& 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991* 

7.200 La raret6 des donn6es historiques ou r6centes provenant de la pecherie commerciale a 

rendu difficiles les 6valuations des stocks de poissons de la sous-zone. On a d6jl par trois fois 
tent6 d'6valuer le stock de N. gibberifrons et C. gunnari par la m6thode de la V P A  

C. gunnari N. gibberifrons N. rossii Osteichthyes Total 
nca 

138 895 75 85 2 603 141 658 
21 439 2 598 237 3 250' 27 524 
5 231 1 398 1 722 6 2172 14 568 
1 861 196 72 3 274 5 403 

557 589 2 211 3 357 
5 948 1 12 4633 18 412 
4 499 9 160 7 14 1 583 15 956 
2 361 5 722 58 53 1 8 672 
2 682 341 100 3 123 

29 3 3 35 
1 336 4 469 5 805 

532 601 1 1 134 
2 528 340 2 868 

14 9 274 50 



(SC-CAMLR-VII, annexe 5; SC-cAMLR-vII1/18, WG-FSA-90116). Par ailleurs, des estimations 
de biomasse des stocks existants ont 6t6 calcul6es par la m6thode de l'aire balay6e it partir de 
differentes campagnes men6es dans la sous-zone par la Republique f6d6rale dYAllemagne 
(1975/76, 1977/78,1984/85) et lYEspagne (1986187, 1990191). 

Champsocephalus gunnari (sous-zone 48.2) 

7.201 La campagne dY6valuation espagnole "ANTARTIDA 9101" (WG-FSA-91/33) a present6 
de nouvelles estimations de la biomasse de cette esp&ce dans la sous-zone 48.2, effectu6es par 
la methode de l'aire balayk. 

7.202 Le mod&le de campagne etait similaire 8 celui des ann6es pr6c6dentes (Balguerias, 
1989) et a impliqu6 une s6rie de stations aleatoires dY6chantillonnages par chalutages de fond, 8 
me profondeur maximale de 500 m. C o m e  dans les campagnes pr6c&lentesY les trois m h e s  
strates de profondeur ont rSt6 utilisees : de 50 B150, de 150 B 250 et de 250 B 500 m&tres. Le 
nombre de stations dans chacune de ces strates etait allou6 en fonction de l'aire de fond marin et 
de la densit6 du poisson pr6vue dans la strate. 

7.203 La biomasse de la totalit6 de la sous-zone jusquYB une profondeur de 500 my associ6e 8 
un coefficient de variation 6lev6, de 68%, a 6t6 estim6e aux environs de 43 000 tonnes. Cette 
valeur a 6t6 obtenue en extrapolant l'abondance moyenne par mille nautique can6 B la totalit6 de 
la zone du plateau, tout en presumant que les poissons Ctaient repartis plus ou moins 
miformement sur le plateau (WG-FSA-91/33). Elle est du m5me ordre de grandeur que celle de 
la taille du stock de la saison 1977/78 (40 000 tonnes) (Kock, 1986). Le Groupe de travail a 
cependant not6 que les poissons des glaces captur6s durant la campagne 6taient pour la plupart 
concentr6s dans une petite region autour des Slles Inaccessibles et que leur abondance pourrait 
avoir 6t6 surestim6e. 

7.204 Le Groupe de travail a dc5cid6 qu'une nouvelle stratification 6tait n6cessaireY B la fois 

pour calculer une valeur d'abondance plus rtkliste et pour r&luire au minimum le coefficient de 
variation associ6. Deux regions ont ainsi 6t6 prises en consideration : la region A, qui se 
compose d'une zone restreinte autour des 'Iles Inaccessibles (sous-divisions 75 et 79 au 
tableau 4 de SC-CAMLR-VI/BG/31), et la r6gion B qui se compose de l'aire restante jusquY8 
500 m de profondeur. Les calculs de la biomasse du stock existant par strate dans la region A 
ont Ct6 effectuds par deux approches diff6rentes. Dans la premi&re, (nouvelle stratification 1) 
toutes les captures ont semi aux calculs. Dans la deuxiPlme, (nouvelle stratification 2) les 
captures exceptionnellement 6lev6es provenant des chalutages n" (1 038 kg30 mn) et n"24 



(6 137 kg30 mn) ont 6t6 exclues des calculs, comme cela avait 6t6 propos6 dans 
WG-FSA-90113. 

7.205 Les details de ces calculs figurent B l'appendice I. 

7.206 Les estimations de biomasse correspondant aux deux differentes approches 6taient de 
9 620 tomes (CV = 34%) et 5 606 tonnes (CV = 22%). 

7.207 Ces valeurs se situent bien en dessous de celles obtenues dans WG-FSA-91/33 
(43 000 tonnes, CV = 68%) et sont susceptibles d'etre plus r6alistes. 11 en est de meme pour 
leur coefficient de variation associ6. Toutefois, aprGs avoir pris en compte la sous-estimation 
des aires de fond marin dans la r6gion A, causCe par un manque de prdcision des limites de 
l'isobathe de 500 m lors des estimations des aires de fond marin, il faudrait fixer la limite 
infCrieure de la taille du stock B la biomasse la plus faible obtenue aprGs la nouvelle stratification 
(de 5 606 B 9 620 tonnes). 

7.208 La figure 15 pr6sente les estimations de biomasse de C. gunnari dans la sous- 
zone 48.2, d'aprGs une analyse VPA (Kock et Koster, 1989) et diverses campagnes 
dY6valuation menCes depuis 1975 (Kock, 1981; Kock, 1986; Kock et al., 1985; Balguerlas, 
1989). 

7.209 Selon cette figure, la taille du stock semble avoir 16g8rement augment6 depuis 1985 
(3 669 tonnes), mais reste B un niveau tres faible par rapport B la biomasse d'origine du milieu 
des annCes 70. 

Notothenia gibberifrons (sous-zone 48.2) 

7.210 Les tendances de l'abondance de N. gibberifrons de la sous-zone 48.2 estim6e par 
analyses VPA (WG-FSA-90116) et par diverses campagnes d'6valuation (Kock, 1986; Kock et 
al., 1985; Balguerlas, 1990) sont expos6es B la figure 16. Les analyses VPA prCc6dentes 6taient 
menCes pour deux valeurs prCsum6es de M (M = 0,25 et M = 0,125) et en allouant B 
N. gibberifrons 75% de la capture de "poissons nca" dCclar6e de 1979180 B 1982183 
(WG-FS A-9011 6). 



- VPA (M-0.35) + CAMPAGNES % RESTRATIFIEES (I) RESTRATIFIEES (2) 

* RestratX6es (1) - toutes captures incluses 
Restratifi6es (2) - captures tr&s &levees exclues 

-- 

Figure 15 : Estimations de biomasse de C. gunnari dans la sous-zone 48.2. 



- VPA (Mm0.25) + VPA (Mm0.125) % CAMPAGNES 

Figure 16 : Estimations de biornasse de N. gibberifrom dans la sous-zone 48.2. 



7.21 1 Les estimations provenant des campagnes et de la VPA (figure 16) sugg5rent un d&lin 
continu du stock depuis sa taille initiale en 1976 (68 430 tomes) jusqu'en 1987 (7 109 tomes) 
malgr6 deux l6gifres remontbs en 1980 et 1983. Depuis, la biomasse semble avoir augment6, 
comme l'indique l'estimation provenant de la campagne dY6valuation de 1990191. Les mesures 
de conservation introduites dans la pCcherie (taille minimum du maillage de 80 mm en 1985, 
interdiction de pCche dirig6e en 1989, cl8ture de la pCcherie de poisson en 1990) ont pu 
entrainer l'augmentation de la taille du stock en 1991. 

Autres espkes 

7.212 Le Groupe de travail a eu I'occasion dY6valuer les changements de biomasse d'autres 
esp5ces (C. aceratus, P. georgianus, C. rastrospinosus et N. kempi) fond& sur des 
estimations de campagnes men6es en differentes ann6es (Kock et al., 1985; Kock, 1986; 
Balguerias, 1989; WG-FSA-91/33). 

7.213 Toutes les espkes consid6r6es semblent avoir connu une importante augmentation de 
biomasse dans la deuxi5me moiti6 des ann6es 80 (figure 17). Certaines d'entre elles, telles que 
C. aceratus et C. rastrospinosus, ont mCme atteint leur niveau de stock d'origine. Il faut 
pourtant traiter ces chiffres avec prudence, les campagnes d'6valuation nY6tant pas forcement 
comparables B cause des diff6rents types d'engins, de navires etc., et 6galement B cause de la 
variabilit6 associ6e aux estimations. 

Calcul des TAC 

7.214 La production maximale dquilibr6e (PME) des six esp5ces composant 97% des captures 
effectuCes pendant la campagne dY6valuation espagnole "ANTARTIDA 9101" a 6t6 calcul6e par 
1'Cquation Beddington-Cooke (1983). 

7.215 Les calculs ont pris en compte trois estimations de biomasse de C. gunnari de 1991 
(avant la restratification et apr5s les restratifications 1 et 2). Les valeurs de M sont les mCmes 
que celles utilis6es dans d'autres analyses effectu6es par le Groupe de travail. En l'absence 
d'une valeur de M pour N. kempi, on a utilis6 la valeur obtenue pour N. squamifrons - esp5ce 
lui 6tant trPIs proche - des iles Kerguelen. 



V 
C. aceratus P. georgiattus C. rastrospirzosus N. kernpi 

Species 

I Kock et al., 1975n6 Kock, 1984185 I 
/ &JJ Balguerias, 1986187 Balguerias, 1990191 I 

Figure 17 : Estimations de biomasse d'autres espkes de la sous-zone 48.2 d'apr2s diffhntes 
campagnes d't5valuation 



7.2 16 Les niveaux minimum et maximum de PME correspondaient B C. gunnari : 392 tonnes 
pour une estimation de biomasse de 5 606 tonnes, et 3 010 tonnes pour une estimation de 
biomasse de 42 998 tonnes. Ces deux valeurs ont cSt6 fix&s c o m e  TAC minimum et maximum 
de cette espke. En essayant de suivre une approche de pCches multispCcmques, les TAC de 
toutes les autres espi%es ont c S ~  calculBs en fonction du pourcentage de repr6sentation de chaque 
espkce dans la capture totale de la carnpagne d'6valuation espagnole "ANTARTIDA 910lW, c'est- 
B-dire la capture p r h e  de chaque espifce, si l'un des TAC de C. gunnari est atteint par 
chalutages de fond. 

7.217 Les dsultats figurent au tableau 18. 

Tableau 18 : Biomasse, PME et TAC minimum et maximum relatifs aux espbces captur6es par 
chalutages de fond dans la sous-zone 48.2. 

* Estimations de biomasse provenant de la campagne d'6valuation espagnole 
'ANTARTIDA 9101' 

Conseils de gestion 

Espkces 

C. gunnari 

N .  gibberifrons 

P .  georgianus 

N .  kempi 

C. aceratus 

C.rastrospinosw 

7.218 Depuis que la Commission a mis en place des mesures de conservation dans la sous- 
zone 48.2 (taille minimale du maillage de 80 mrn en 1985, interdiction de pCche dirig6e en 
1989, cl6ture de la pkherie de poisson en 1990), la taille de tous les stocks 6valu6s dans la 
sous-zone denote une tendance B la hausse. La plupart semblent pourtant encore loin d'une 
r6cupCration totale. Une rhuverture 6ventuelle de la pkherie et ses cons6quences ont 6t6 prises 
en consid6ration par rapport B une pkherie multisp6cifique par chalutages de fond (figure 18). 

% des 
captures 

33 

22 

33 

11 

11 

7 

Biomasse 
1991* 

(tonnes) 

42 998 
9 620 
5 606 

23 627 

21 043 

18 493 

11 603 

10645 

TAC 
Minimum 

392 

261 

154 

131 

131 

83 

M 

0.350 

0.250 

0.125 

0.400 

0.180 

0.300 

0.380 

TAC 
Maximum 

3 010 

2 007 

1 186 

1 003 

1 003 

638 

PME 
Bedd.&Cook 

(tonnes) 

3 010 
673 
392 

1 181 

591 

1 683 

666 

696 

809 



- TAC minimal -+ TAC maximal PME maximale a PME minimale 

Figure 18 : Estimations de TAC pour la sous-zone 48.2. 



7.2 19 L'allocation d'un TAC B C. gunnari conespondant B la PME maximale de 3 010 tonnes 

(tableau 18) est susceptible de produire des captures de N. gibberifrons, N. kempi et 
C. aceram de respectivement 1,7,1,4 et 1,4 fois superieures B leur PME maximale. 

7.220 Dans le cas d'une allocation de TAC en fonction de la PME la plus faible de C. gunnari 
(392 tonnes), les captures prevues d'esp&ces associ6es se trouveraient inf6rieures leur PME 

respective. 

7.221 Dans ce cas plus conservatif, le rendement potentiel estimc! d'une pecherie au chalut de 

fond dans la sous-zone 48.2 sY6leverait B environ 1 152 tonnes. 

7.222 L'absence d'infonnations sur les proportions de ces esp&ces dans les captures 

p6lagiques a emp8chC le Groupe de travail dyevaluer les cons6quences potentielles de la 
rhuverture de cette pecherie. 

7.223 Vu le faible rendement admissible pouvant &re obtenu des pecheries par chalutages de 
fond, la taille toujours faible du stock de C. gunnari et les incertitudes associees B la capture 
accessoire d'une pecherie au chalut pelagique de C. gunnari, les Membres du Groupe de travail 
ont pour la plupart recommand6 que restent en vigueur les mesures de conservation des sous- 
zones (mesures de conservation 27/IX). 

7.224 Le Dr Shust a sugg6rC d'autoriser une pkherie limit6e, conforme B la PME calculee. 

PENINSULE mARCTIQUE (SOUS-ZONE 48.1) 

7.225 Les &sultats des campagnes d'bvaluation des pr6-recrues de N. gibberifrons, N. rossii 
et Notothenia neglecta et l'analyse de la structure de taille de ces deux derni6res esp&ces B l'anse 
Potter (iles Shetland du Sud), expods dans WG-FSA-91/31, representaient l'unique information 
nouvelle sur l'abondance du stock de poissons dans cette region. L'abondance des pr6-recrues 
de N. gibberifrons et N. rossii, relativement B N. neglecta, est faible par comparaison avec celle 
de 1983. 

7.226 La structure de taille de la population de N. rossii montre que de 1983 B 1986, une 
seule cohorte (classe de l'annCe 1980) a traverse l'anse, ce qui laisse presumer que la faible 
abondance est une cons6quence du recrutement mMocre dans l'anse. L'utilit6 d'une telle s6rie 



chronologique a 6t6 soulignCe et l'accroissement du nombre de sites d'6chantillonnage a 6t6 
recommand6. 

Conseils de gestion 

7.227 Compte tenu du nombre limit6 de nouvelles informations disponibles pour ruf6valuer 
retat des stocks de la region de la pcSninsde, le Groupe de travail recommande de garder les 
mesures de conservation en vigueur pendant la saison 1990191 (mesure de conservation 2 7 m .  

7.228 En 1990191, des activit6s de pQche se sont d6roul6es dans la sous-zone 58.4 et la 
division 58.5.1. D'autre part, une peche exploratoire B la palangre a CtC men6e dans la division 
58.5.1 en zone marine profonde (SO0 m) du plateau des iles Kerguelen. Une campagne 
scientifique conjointe franco-sovi6tique s'est 6galement d6roulCe dans la mQme region pour 
examiner le stock de N. rossii. 

7.229 Les captures provenant de la zone statistique 58 sont r6capitulCes au tableau 19. Les 
principales espPlces exploit6es dans la division 58.5.1 6taient C. gunnari (80,5% de la capture 
totale) et D. eleginoides (11,8% de la capture totale). Aucune pEche n'a 6t6 dirigee sur 

N. squamifrons ou N .  rossii. 

Division 58.5.1 @es Kerguelen) 

7.230 Les donn6es servant de base aux evaluations proviennent de la pEcherie par chalutages 
de C. gunnari et de D. eleginoides, de la pQche exploratoire B la palangre de D. eleginoides et 
d'une catnpagne d'6valuation scientifique des concentrations de pre-ponte de N. rossii. 

7,231 L'Union sovi6tique et la France ont men6 les op6rations de pEche. La pQcherie 
sovietique, sous Licence frangaise, visait C. gunnari par des chalutages de fond (cinq navires). 
L'effort de pkhe 6tait concentre de janvier il avril 1991. En octobre 1990 et mai 1991, un 
chalutier francjais a pQch6 D. eleginoides. 



Tableau 19 : Captures totales par espcce et sous-zone dans la zone statistique 58. Les espcces sont d6sign6es par les abkviations suivantes : 
ANI (Champsocephalus gunnari), LIC (Channichthys rhinoceratus), TOP (Dissostichus eleginoides), NOR (Notothenia rossii), NOS 

(Notothenia squamifrons), ANS (Pleuragramma antarcticum), M z Z  (inconnu), SRX (Rajiformes spp.), WIC (Chaenodraco 
wilsoni). 

Surtout des Rajiformes spp. 
2 Les statistiques francjaises sur la pccherie sovietique,sujette A un accord de psche, (12 644 tonnes) dans la division 58.5.1 et les donnees 

STATLANT presentees par l'URSS (13 268 tomes) sont sujettes A certaines contradictions. Elles peuvent s'expliquer par ie fait qu'une capture 
accessoire de 826 tonnes (principalement des Rajifoxmes) a Ct6 incluse dans le dernier montant. 

N.B. : Les captures de la zone statistique 58 dkclarkes avant 1979/80 concement surtout la division 58.5.1 (sous-zone Kerguelen) 
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Notothenia rossii (division 58.5.1) 

7.232 Pendant les operations de pCche, N ,  rossii n'a 6t6 pCch6 que comme capture 
accessoire. Un total de 40 tonnes a 6t6 d6cla6. Cette quantit6 est nettement infbrieure B la 
moyenne des saisons prkedentes, et ce, pace que C. gunnari n'est pas exploit6 dans les 
secteurs sud et sud-est 03 N. rossii est particulihrement abondant. 

7.233 La campagne scientifique a examine l'aire de ponte de cette espbce dans le secteur sud- 
est du plateau de Kerguelen en mai et debut juin 1991. La capture totale, 255 tonnes, a 6t6 
analysCe, mais l'interpretation des donnees n'est pas encore terminCe. Ces dernihres seront 
presentees B la prochaine reunion du WG-FSA. Les objectifs de l'etude n'ont pas tous 6t6 
atteints car les travaux se sont achevCs avant que la concentration reproductrice n'ait 6d  
entikremen t form&. 

7.234 En comparant les r6sultats prelirninaires aux dernihres observations de la pCcherie, Zi 
meme Cpoque, en 1984185, on observe un accroissement de la longueur moyenne du stock 
reproducteur. L'indice d'abondance de CPUE de cette campagne indique qu'il n'y a pas eu 
d'accroissement sigdlcatif de taille du stock depuis la fin de la pCcherie dirigbe sur cette esphce 
en 1984185. Cette annee-1% la CPUE etait de 2,58 tonneslheure, tandis que dans cette campagne 
elle Ctait de 0,95 tonnestheure. Une analyse plus detaillee de ce dernier montant est toutefois 
ngcessaire car il est d&vC de donnees recueillies avant la formation complkte de la concentration 
reproductrice. 

Conseils de gestion 

7.235 La reglementation d6jB en vigueur (interdiction de pkhe dirigee) devrait Ctre rnaintenue 
afin de proteger le stock adulte. I1 convient de continuer Zi suivre les tendances de l'abondance 
des juveniles. La recherche sur la biomasse des poissons en 6tat de preponte et la biomasse du 
stock reproducteur doit se poursuivre pendant la saison de reproduction 1991192. 

Notothenia squamifrons (division 58.5.1) 

7.236 Pendant la saison 1990191, aucune pCche dirigCe ne s'est deroulee sur les lieux dans 

lesquels cette esp&ce est generalement exploitee. 89 tonnes seulement en ont 6t6 capturdes 
pendant la saison. La CPUE des quelques traits men& sur les lieux de pCche habituels de cette 



esp&ce Ctait tr&s faible, avec un maximum de 0,63 tonneslheure en janvier 1991. Sans donnee 
biologique disponible, il Ctait impossible d'effectuer une nouvelle Cvaluation de ce stock 

Conseil de gestion 

7.237 Les estimations anttkieures de la biomasse et les analyses VPA de ce stock &clarCes au 
WG-FSA de 1988 h 1990 indiquent que sa taille est tr&s faible. DPls lors, des captures, mdme 
tr&s peu BevCes, pourraient entraver la r6cupCration des stocks de cette espbce. 

Champsocephalus gunnari (division 58.5.1) 

7.238 Le cycle trisannuel d'apparition d'une cohorte importante s'est rCp6tC dans cette 
pecherie. En 1990191, la cohorte abondante de la classe d'bge de 1988 entrait dans la pdcherie 
en atteignant la taille legale de 25 cm de longueur totale. Sa longueur moyenne observCe en 
fCvrier 1991 Ctait de 28,4 cm de longueur totale h l'bge 2+. La partie exploitable du stock se 
concentrait, comme toujours, sur le secteur nord-est du plateau, 18 ob la pdche a eu lieu de 
janvier B avril1991. La capture totale s'est ClevCe B 12 660 tonnes. 

7.239 La flotte de @he soviCtique (cinq navires) Ctant tr&s homogbne - mdme type de navire 
et d'engin et memes m6thodes gCnCrales de pdche -, la CPUE de la totalit4 de la flottille peut 
servir d'indice d'abondance. La CPUE moyenne pour la saison 1990191 Ctait de 
4'09 tonneslheure de pdche. ll a CtC not6 que la CPUE nya pas subi de dCclin important au cours 
de la saison. 

7.240 Il est possible de comparer l'indice d'abondance de CPUE de la cohorte actuelle avec 
celui des cohortes de 1982 et 1979, exploit6es antbrieurement, vu que la m6thode de pbche, la 
zone de pdche et l'bge B l'exploitation Ctaient Ies mdmes. Ces comparaisons montrent 
(figure 19) que la cohorte actuelle d'bge 2 semble bien moins abondante que celles de 1979 et 
1982 au m8me age. A l'bge 3, on note un dCclin rCgulier d'abondance des cohortes de 1979 h 
1985. La cohorte de 1988 prCsente, elle aussi, une tendance similaire h l'bge 3,Ctant donne que 
son abondance B lY8ge 2 est dCjh moins importante que celle des poissons d'bge 3 des cohortes 
prCc6dentes. 

7.241 L'analyse de la cohorte a CtC dCveloppCe pour inclure le nombre de poissons capturCs 
pendant la saison 1990191 (100,64 x 106). La cornparaison avec les cohortes prCc6dentes se 
trouve h la figure 20. Elle a 6tC effectuCe selon les mCthodes prCsentCes dans WG-FSA-90117. 
Deux valeurs de F, celles calculCes pour la classe d'bge 2 des cohortes de 1979 et 1982, ont Ct6 



utilides pour analyser les cohortes. La valeur correspondant B la cohorte de 1985 n'a pas dtd 
utilide, l'effort de pkhe ayant 6td tres faible. Les resultats obtenus par ces valeurs de F (0,494 
et 0,424) dtaient tr&s similaires. La taille pr6sum6e du stock iI l'lge 3 est sirnilaire B la taille 
calculde du stock des cohortes de 1982 et 1985 qui ont produit des captures respectives 
de 17 055 et 23 048 tonnes iI l'lge 3. 

+ Cohorte de 1979 
+ Cohorte de 1982 * Cohorte de 1985 
,-+r-- Cohorte de 1988 

4-1 P age 3 

Figure 19: Indice d'abondance de C. gunnari dans la division 58.5.1. 

Ige 2 

9 .+ Cohorte de 1979 
+ Cohorte de 1982 I 

Cohorte de 1985 
Cohorte de 1988 option 1 I 

\ Cohorte de 1988 &tion 2 1 

Ann& 

Figure 20: Taille de la population de C. gunnari dans la division 58.5.1. 



7.242 Aucune pikhe n'a 6t6 effectu6e sur le banc Skiff pendant la saison 1990191. Aucune 
nouvelle information ne peut Ctre fournie sur le stock s6par6 de C. gunnari de ce banc. 

Conseils de gestion 

7.243 Vu le d6clin r6gulier de l'indice d'abondance B des ages similaires, dans des cohortes 
successives, pendant la saison 1991192, la capture de poissons de trois ans devrait Ctre 
inf6rieure B celle effectutSe sur les cohortes prk6dentes au mCme age (B savoir, inf6rieure h 
17 000 tomes). L'analyse de la cohorte n'indique pas une baisse significative d'importance 
de cette classe d'age dans differentes cohortes. Cette analyse pr6sumant toutefois certains 
pararnP;tres tels que F et My cet indice est susceptible d'Ctre moins fiable que la CPUE qui est une 
observation directe B partir d'un ensemble important de donn6es. 

7.244 La cause de la disparition des poissons d'age 3 reste encore B 6lucider pendant la 
saison 199 1/92. 

Dissostichus eleginoides (division 58.5.1) 

7.245 Un total de 1 848 tonnes a (St6 capture par chalutages pendant la saison 1990191. I1 se 
divise entre 1 560 tonnes pour la France et 288 tonnes pour les navires sovi6tiques. Par 
ailleurs, 109 tonnes ont 6t6 captur6es au cours d'une peche exp6rimentale B la palangre (par un 
palangrier sovi6tique). La pCcherie au chalut a exploit6 des stocks dans un intewalle de 
profondeur de 300 B 500 m, alors que le palangrier a pCch6 B un minimum de 500 m de 
profondeur. D. eleginoides 6tait la principale esp&ce vis6e par l'unique chalutier frangais, mais 
nY6tait que secondaire pour les chalutiers sovi6tiques qui se sont concentr6s sur C. gunnari. 
Avec un total proche de 2 000 tonnes, la capture de cette saison s'av8re Ctre par ordre 
d'importance la troisi&me capture enregistr6e, et d6passe 1 000 tonnes pour la troisi&me saison 
de suite. WG-FSA-9119 donne un resume d6taill6 de l'historique et des caract6ristiques de la 
p2cherie dans la r6gion des iles Kerguelen, tel que cela avait 6t6 demand6 lors de la r6union de 
1990 de WG-FSA (SC-CAMLR-IX, annexe 5, paragraphe 243). 

Secteur occidental 

7.246 Depuis 1984185 - premi&re ann6e presentant des captures abondantes - la pCcherie s'est 
concentree sur le secteur occidental du plateau, et a exploit6 les sub-adultes. Des analyses de 



distribution de frequences des longueurs demontrent une nette correlation entre la longueur 
moyenne du poisson et la profondeur de la peche. Il est important d'en tenir cornpte dans 
l'analyse de l'indice d'abondance. Les mis saisons pendant lesquelles la pkherie etait axee sur 
des profondeurs plus faibles ont produit des captures de distributions de frequences de 
longueurs analogues : 

Ann& Longueur moyenne Indice d'abondance 
capturk (cm) (to~eslheure) 

A. En eaux peu profondes 

7.247 Ces r6sultats r6vblent-un net declin-de l'indice-d'ab-ondance. Il en ressort que la partie __ 

la moins importante du stock sub-adulte dans la couche la moins profonde de la repartition de 
I'espbce a Ctt5 affectee par la pkherie. Les autres annCes, la longueur moyenne des poissons 
captures indique que I'effort de pkhe Ctait dirig6 sur la partie la plus &gee du stock dans des 
eaux plus profondes. 

Ann& Longueur moyenne Indice d'abondance 
capturk (cm) (tonneslheure) 

B. En eaux profondes 

7.248 L'indice d'abondance est r6guli6rement inf6rieur B celui de la pCcherie moins profonde, 
ce qui indique une moindre abondance de grands poissons; le developpement de la pecherie 
n'indique toutefois aucune tendance nette de l'indice. 

7.249 La pkherie exploratoire B la palangre a Bgalement Ct6 menee dans le secteur occidental, 
mais plus profondement que la #cherie au chalut. La distribution de friquences des longueurs 
de la capture B la palangre a toutefois 6t6 tres similaire B celle, dkcrite ci-dessus, de la pecherie 
au chalut dans les eaux les plus profondes. Ceci indique que les palangres exploitent la meme 
partie du stock que les chaluts les plus profonds. A ce point, il semble difficile de comparer de 
faqon plus approfondie les deux m6thodes de peche et leurs r6percussions relatives sur le stock. 



Nouveau lieu de pkhe 

7.250 Cette dernibre saison, la pCcherie franqaise au chalut a exploit6 un nouveau lieu de 
chalutage de D. eleginoides, ce qui explique la capture totale relativement 6lev6e (1 356 tonnes 
dans la nouvelle pCcherie par rapport B 31 1 tonnes pour le secteur occidental). L'indice 
d'abondance de CPUE 6tait de 3,4 tonnes/heure, valeur trbs similaire B celle obtenue dans le 
secteur occidental au cours de la premiltre ann6e d'exploitation (1984185). Ees distributions de 
frauences de longueurs des deux pkheries pendant leur premibre annCe d'exploitation Ctaient 
6galement comparables. 

Conseils de gestion 

7.25 1 Vu le d&lin continu de la CPUE dans le secteur occidental, le conseil de gestion 6nonc6 
au paragraphe 166 du rapport de la reunion de 1989 du WG-FSA (SC-CAMLR-VIII, annexe 6), 
selon lequel la capture ne doit pas exceder 1 100 tonnes, devrait toujours Ctre suivi. Si les 
nouveaux lieux de peche sont encore exploitt5s, il faudra y surveiller les captures pour qu'elles 
n'entrainent pas un d6clin d'abondance similaire ii celui observe dans le secteur occidental. 
Lorsque les nouveaux lieux auront 6t6 6tudi6s de faqon plus approfondie, une r6vision de la 
limite de 1 100 tonnes par an sera peut-Ctre necessaire. Etant donne que l'importance de cette 
espkce dans la pkherie de Kerguelen risque de s'accroitre, davantage d'inforrnations sur rage, 
la croissance et d'autres parambtres sont n6cessaires pour 1'6valuation des stocks ii l'avenir. 

Autres espkces (division 58.5.1) 

7.252 La capture accessoire importante (826 tonnes) dans la pecherie de C. gunnari 
consistait principalement de Bathyraja spp. En 1983184, et uniquement cette annee-18, une 
capture accessoire similaire a 6t6 observ6e dans le mCme secteur. Aucune information n'est 
disponible pour lt6valuation de cette capture. 

Division 58.5.2 me Heard) 

7.253 Aucune pCcherie n'a eu lieu dans ce secteur, pour lequel on ne possbde pas de 
nouvelles donn6es. Aucun conseil ne peut Ctre fourni. 



Division 58.4.4 (bancs Ob et Lena) 

7.254 Lors de la reunion de 1990 du WG-FSA, une VPA a 6t6 effectu6e sur les stocks de 
N. squamifrons de ces deux bancs; la validit6 de cette 6valuation etait toutefois r6duite par la 
m6diocrit6 des dombs. Compte tenu de cette evaluation, des TAC de 267 tonnes pour le banc 
Ob et 305 tonnes pour le banc Lena ont 6t6 fixes pour permettre aux stocks de se remettre de 
leur surexploitation. Une captun: combinee de 575 tonnes pour les deux bancs a 6t6 d6claree 
par SURSS pendant la saison 199019 1, soit 100,5% du TAC. De nouvelles donnees ont 6t6 
presentees la r6union, trop tard toutefois pour pouvoir Ctre analysees. Ces nouvelles domees 
de capture perp6tuent le problkme rencontr6 lors de la reunion de 1990 du WG-FSA - qu'il 
conviendrait de r6soudre bien avant la reunion de SannCe prochaine - en ce qui concerne des 
ecarts importants entre les donnCes STATLANT et celles declarees dans les 6valuations. Par 
exemple, de 1980181 B 1989190, la capture totale des deux bancs s'6levait B 31 442 tonnes dans 
les d6clarations, 33 684 tonnes dans le document WG-FSA-90127 et 15 439 tonnes dans le 
Bulletin statistique. Les TAC de 267 tonnes pour le banc Ob et 305 tonnes pour le banc Lena 
ont rSt6 f i6s  B partir des VPA utilisant les donnCes de WG-FSA-90137. Ces donnCes semblant 
maintenant incorrectes, et les captures totales depassant apparemment le montant consider6 de 
2 500 tonnes (7%) sur une periode de 10 ans, il s'ensuit que les VPA, et donc les TAC, sont 
inexacts. 

Conseils de gestion 

7.255 La recommandation de 1'annCe derni6re selon laquelle, pendant quelques annees, les 
captures doivent Ctre rauites B un niveau inferieur B Foml pour permettre la reconstitution des 
stocks s'avkre dorenavant encore plus pertinente. Il est urgent de proceder B une nouvelle 
6valuation de la pCcherie sur ces deux stocks B partir de jeux de donnees dcffmitifs. Tant que 
celle-ci n'aura pas 6t6 effectu6e de manikre satisfaisante, la pCcherie devra Ctre fennee pour 
6viter le risque d'une surexploitation due B des informations inadequates. Vu que le TAC actuel 
ne s'6lkve qu'8 572 tonnes, ce qui est probablement dejh trop Clev6, le danger est reel. 

7.256 Si la pCcherie n'est pas fermee, il est n6cessaire d'instituer un syst2me de d6claration 
des captures par p6riodes de cinq jours, ainsi que pour les autres pecheries contr616es par des 
TAC. De plus, les donn6es de capture et d'effort Cchelle precise doivent Ctre d6clartSes. 



Division 58.4.2 (c6te du continent antarctique) 

7.257 Pour la p6riode de 1978 B 1989,l"URSS a soumis les donn6es de capture B hhelle 
prkise et d'4geAongueur pour P, antarcticum. LRs participants B la rdunion ne disposant pas de 
l'analyse de ces donn&s, pdconide au paragraphe 4.70 du rapport de la reunion de 1990 du 
WG-CEMP (annexe 7), n'ont pu effectuer d'dvaluation. 

7.258 Le document WG-FSA-9114 examine les effets des conditions ocdanographiques sur 
l'abondance de P. antarcticum et Chaenodraco wilsoni. Aucune autre donnee n'ayant 616 
fournie, il est impossible de formuler de conseils de gestion. 

Autres sous-zones et divisions de la zone statistique 58 

7.259 Aucune pCche n'a CtC declarde pour les sous-zones 58.7 (iles Prince Edward et 
Marion), 58.6 (iles Crozet) et les divisions 58.4.3 et 58.4.1 (regions c6ti6res du continent 
antarc tique). 

8.1 Le Groupe de travail a idenflit5 les donnees requises en fonction de stocks particuliers. 
L'appendice E en dresse la liste et fait egalement mention d'autres exigences identifiees par le 
Groupe de travail. 

8.2 Il a 6t6 not6 que chaque annee ces donndes sont requises par le Groupe de travail. Une 
liste de besoins en donnees a 616 pr6paree l'annke derni&re, mais les donndes ad6quates n'ont 
toujours pas 616 prdsentees et plusieurs rapports de campagnes sont encore soumis sous une 
forme incompl&te. 



Dissostichus eleginoides, sous-zone 48.3 

8.3 Les donn6es requises aux termes de la mesure de conservation 26/K n'ont pas t5t6 
dhlart5es conformrSment aux spkifications de cette mesure. Notamment : 

0 les donnks par trait de chalut n'ont pas Ct6 d6clarees; et 
0 les donnCes de frequences de longueurs provenant de la ptcherie n'ont 6t6 

d&larCes que pour 5 des 10 mois de la pecherie. 

La dhlaration mensuelle de ces donnees par la pecherie devrait toujours ttre exigCe dans les 
prochaines mesures de conservation. 

8.4 Par ailleurs, la demande de d6claration de donnCes par periodes de cinq jours devrait 
d6sormais inclure : 

* le nombre de navires; 
les coordonnees de l'activite de ptche; 

* le nombre d'hame~ons par pose; 
le nombre de poses; 

* le nombre de jourslnavire pendant la pr5riode; et 
* le nombre total d'harne~ons utilises pendant cette periode. 

Les deux derniers devraient Ctre d6clares sous forme de r6capitulation comme sur les 
formulaires STATLANT B, et non pas classes par navires et hame~ons comme cela a 6t6 fait en 
1990191. 

8.5 LRs donnCes de composition en longueurs et en ages utilisees dans les documents 
WG-FSA-90/34 et w G - F S A - ~ ~ / ~ ~  devraient Ctre pr6sentks au secretariat sous le format standard. 

8.6 En 1990, la Commission a 6t6 conviee par ~'URSS il placer des observateurs sur les 

navires menant des activites de peche il la palangre de D. eleginoides. Le Groupe de travail a 
reconnu l'interet de la presence d'observateurs il bord de ces navires pour rassembler des 
donnees. Il a 6t6 not6 que, bien qu'aucun observateur n'ait pu accepter cette invitation pendant 
la saison 1990/91 son renouvellement (pour la saison 1991192) serait le bienvenu. 



Electrons carlsbergi, zone statistique 48 

8.7 Lors de sa. neuvibme reunion, la Commission a convenu que les informations 
suivantes devraient Ctre presentees au s&tariat (CCAMLR-IX, paragraphe 4.27) : 

i) tous les details concernant l'operation de pkhe prevue, y compris les methodes 
de pkhe, la taille des maillages utilisCs, la region vis6e prevue et toute indication 
sur le niveau minimum des captures qui permettrait de developper une pQcherie 
d%. carlsbergi rentable; 

ii) des details sur la taille, l'abondance et la demogaphie du stock de l'esphe (par 

ex., les parami:tres de croissance et la taillell'iige B la maturite annuelle); et 

iii) des d6tails sur les pruateurs dependant de cette ressource, et leurs besoins. 

8.8 Le Groupe de travail a not6 qu'aucune information n'avait 6t6 presentee en reponse B la 
premike demande, ou pour completer celle (portant surtout sur la taille du stock et la 
demogaphie) sournise en 1990 sur le point ii), et qu'un document avait 6t6 redig6 par le 
secretariat en reponse au point iii) (SC-CAMLR-X/BG/6). Les exigences enonc6es au 
paragraphe 4.27 n'ont donc pas 6t6 satisfaites, bien que la pCcherie ait augment6 d'environ 
300%. 

8.9 Les donnbes suivantes concernant E. carlsbergi sont requises : 

0 une d6claration complkte des donnees provenant des campagnes d'evaluation et 
biologiques existantes; 

des donnees compl6mentaires sur la distribution, la biomasse, la demogaphie et la 
structure d'iiges des populations d'E. carlsbergi, tant au nord de la zone de la 
Convention qutB 11int6rieur; 

une description de la manii:re de determiner la reponse acoustique utilisee pour les 
campagnes d'evaluation d'E. carlsbergi, et les techniques employees pour faire la 
distinction entre les myctophides et le krill lors des campagnes d'rfvaluation 
acoustiques; 

les details de la capture accessoire dans la pecherie d'E. carlsbergi; 



les Ctudes de Tidentit6 et de la migration des stocks d'E. carlsbergi, y compris les 
stocks au nord du front polaire austrai, et 

les campagnes d'6valuation compl6mentairesY stCtendant autour de la Gbrgie du 
Sud. 

Champsocephalus gunnari, sous-zone 48.3 

8.10 Les donn6es suivantes sur la pecherie de C .  gunnari dans la sous-zone 48.3 sont 
requises: 

donnees biologiques provenant de la pBcherie commerciale, y compris des 
tkhantillons representatifs de longueurs et d'riges, vu notamment que le maillage 
de 80 mm actuellement en vigueur passera B un maillage de 90 mm pendant la 
saison 199 1/92 (mesure de conservation 191IX); 

informations quantitatives sur les captures accessoires dans la pBcherie 
commerciale par chalutages p6lagiques de C. gunnari ; aucune information n'est 
disponible pour completer celles decrites au paragraphe 3.42 de SC-CAMLR-IX et 
dans wG-FSA-~O/~~, selon lesquelles entre 138 et 638 kg de N. gibberifrons et 
environ 4 tonnes de C. gunnari seraient captures pour chaque trait dirigC sur 
C. gunnari, un taux de capture accessoire d'environ 3 B 15%; des informations 
sur les captures accessoires dans la pBcher-ie demersale au chalut sont presentees 
aux paragraphes 7.189 B 7.194 et B l'appendice H*, 

des rapports des campagnes d'6valuation plus detaill6s: ils devraient mentiomer la 
localisation des traits, la description du trajet de la campagne, les donnCes de 
captures par trait de chalut et une description des m6thodologies utilisees pour 
calculer la biomasse B partir des campagnes, conform6ment aux directives 
Cnoncees B l'appendice F du rapport de la reunion de 1990 du WG-FSA 
(SC-CANLR-IX, annexe 5). Les dom6es de recherche devraient Cgalement 6tre 
soumises au Secretariat; et 

des campagnes conjointes devraient Btre envisagees, afin de r6soudre les 
dCsaccords entre les 6valuations effectuees par le Royaume-Uni et l'URSS. 



Iles Orcades du Sud (sous-zone 48.2) 

8.11 Alors que la pCcherie reste ferm6e dans la sous-zone 48.2, des campagnes de 
recherche sont requises, B quelques annees d'intervalle, pour 6tudier le statut des stocks 
d'esp&ces demersales. En cas de reouverture d'une plkherie comrnerciale, la collecte et la 
presentation des donnhs biologiques des captures seraient requises. 

Peninsule antarctique (sous-zone 48.1) 

8.12 Tr&s peu de donnCes biologiques sont disponibles sur les stocks de la sous-zone 48.1. 
Une campagne de recherche est requise d'urgence pour pennettre la conduite d'6valuations. 

Ocean Indien (sous-zone 58.4) 

8.13 Pour les pecheries des les  Kerguelen (division 58.4.1) il convient de : 

faire des cftudes de la mortalit6 de C. gunnari de 3 et 4 ans; 

recueillir des donnCes de fiequences de longueurs et produire des clCs age- 
longueur pour D. eleginoides & partir des pecheries au chalut et & la palangre; et 
poursuivre le contr6le de l'abondance de N. rossii et N.  squamvrons. 

8.14 Les donnees biologiques et & Cchelle precise des pecheries de la division 58.4.2 
devraient &re fournies si la peche reprend. 

8.15 La plkherie sur les hauts-fonds Ob et Lena (division 58.4.4) doit presenter les donnCes 

suivantes au secretariat : 

donnees conectes de capture de ces pecheries, vu 1es d6saccords entre Ies donnCes 
identifies au paragraphe 245 du rapport de l'annCe derni&x-e (SC-CAMLR-IX, 
annexe 5 et paragraphe 7.254 du present rapport); 

donnees khelle precise pour la division 58.4.4 (paragraphe 7.256); et 

clCs Qgetlongueur et autres donnees biologiques de la sous-zone 58.4. 



Recherches nkessaires 

8.16 Le Groupe de travail a reconnu que des 6tudes sur la determination de l'fige de 
D. eleginoides et une description de la m6thode de p8che B la palangre (y compris les &tails sur 
le type d'hamqons et leur deploiement) faciliteraient de beaucoup les travaux d'evaluation qu'il 
effectue sur cette espke. 

8.17 Il est nkessaire d'obtenir des informations pr6cises sur le comgortement des oiseaux 
de mer et mammif&res marins et sur leur mortalit6 induite par les pecheries B la palangre et au 
chalut; des 6valuations de l'efficacit6 des techniques destin6es B rauire cette mortalit6 devraient 
etre entreprises B cet effet. 

8.18 En ce qui concerne les 6valuations de D. eleginoides, il est primordial d'identifier si le 
stock des ilots Shag et de la G6orgie du Sud est effectivement s6par6 des stocks dont la 
repartition s16tend le long de la ciite occidentale et autour de l'extr6mit.C meridionale de 
l1Amerique du Sud (wG-~SA-91/10). Le Groupe de travail encourage vivement d'entreprendre 
des 6tudes visant B l'identification de ce stock et B une meilleure connaissance de sa migration. 
De telles etudes pourraient employer des techniques genetiques, de marquage et 
morphom6triques ou utiliser les parasites comme marqueurs. 

8.19 11 a 6t6 not6 qu'en d6pit de la mortalit6 accrue induite par le marquage de poissons 
adultes ou juveniles, cette technique peut offrir des informations qualitatives prelimintiires sur 
les voies de migration. Une investigation de ce type risque de se r6v6ler onereuse, vu que 
5 000 B 10 000 poissons devraient etre marques. Le marquage d'adultes ou de juveniles 

captures dans la sous-zone 48.3 ou au large de l'Am6rique du Sud serait tout aussi profitable. 

8.20 Bien que l'aptitude B distinguer les stocks par des techniques genetiques soit r6duite 
par les 6changes migratoires t&s restreints, ces techniques, plus simples B appliquer, pourraient 
&re utilishs dans une premi&re tentative d'identification du stock de D. eleginoides. 

8.21 Un autre domaine de recherche n6cessaire reside dans 1'6tude de l'existence et des 
mouvements de la migration des esp5ces de poissons, y compris C. gunnari, entre les Orcades 
du Sud et d'autres regions de l'arc du Scotia comprenant la GCorgie du Sud (cf. paragraphes 
7.28 et 7.32). 

8.22 Il est possible que la repartition des stocks d'E. carlsbergi dans la sous-zone 48.3 soit 

influenc6e par les mouvements des courants B macro-6chelle. Un tel flux de myctophid6s entre 
diffCrentes aires de la sous-zone 48.3 et entre la zone statistique 48 et 1es regions situks au nord 



du Front polaire, aurait des r6percussions importantes sur les' 6valuations et les conseils de 
gestion. Toutefois, avant de consid6rer les effets potentiels de ces flux sur les conseils de 
gestion, il est essentiel de d6montrer leur existence en ce qui concerne les stocks 
d'E. carlsbergi. 

8.23 D'importantes fluctuations pfSriodiques semblent apparentes dans la biomasse et le 
recrutement de certains stocks en plusieurs r6gions (C. gunnari dans la sous-zone 48.3 et la 
division 58.5.1 par exemple). FAles pourraient avoir une origine biologique intrinshue ou Ctre 
liCes B des fluctuations enviromementales. Il faudrait encourager les etudes portant sur les 
relations entre les parametres environnementaux et les caract6ristiques du stock, c o m e  celles 
dCcrites dans WG-FSA-91/30 qui tentent d'6tablir une correlation entre la temperature 
superficielle de la mer et la biomasse fournie par les campagnes d'evaluation. 

8.24 Il a Ct6 soulignk qu'alors que les rapports fonctionnels entre l'environnement et les 
paramktres biologiques risquent de n'etre jamais suffisamment compris pour pouvoir Ctre 
utilises c o m e  mesure prtklictive de gestion, la connaissance des rapports qualitatifs entre ces 
paramktres pomait pennettre au Groupe de travail d'interpreter les evaluations et les previsions 
de stocks en ce qui concerne ces rapports. Lorsque qu'un conseil est formule? par une stSrie 
d'options et de probabilites, des probabilites appropriCes pourraient etre ajustees compte tenu 
des informations sur l'environnement. 

8.25 Le Dr Shust a inform6 le Groupe de travail que ~'uRSS possedait des donnCes de 
nombreuses annkes sur l'environnement obtenues par les campagnes de recherche. I1 a sugg6r6 
que I'URSS, lors d'une prochaine reunion, presente ces donndes au Groupe de travail sous 
fonne d'examen preliminaire. 

8.26 On a not6 qu'il n'existait aucun moyen permettant de determiner la fiabilite relative des 
diverses methodes d'6valuation utilis6es dans le calcul des niveaux de capture de D. eleginoides 
(tableau 2). Toute etude par simulation sur la robustesse des differentes methodes susceptibles 
d'aider le Groupe de travail B decider si elles sont appropri6es en tant que techniques 
d'6valuation de D. eleginoides serait appreciee. 

ANALYSES ET LOGICES A PREPARER POUR 
LA PROCHAIIW REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 

8.27 Le programme de W A  le plus fr6quemment utilid par le Groupe de travail est celui 
rCdigC par le "UK Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Fisheries Research 



Laboratory". Parmi les problbmes que pdsente ce programme, il faut noter d'une part, qu'il est 
incapable d'incorporer les indices de CPUE et de biomasse provenant des campagnes 
d'6valuation avec un facteur de pond6ration different pour chaque indice du meme passage, et 
d'autre part, les m6thodologies restreintes utilisees pour l'application des fonctions residuelles 
pendant le processus d'ajustement. L'introduction manuelle des valeurs ponderees est un autre 
inconvenient. 

8.28 Le secr6tariat a 6t6 charge de se renseigner sur les versions mises B jour de ce 
programme et sur la possibilit6 de changer les modules d'ajustement pour combiner plusieurs 
estimations d'abondance differentes, dont chaque drie pourrait etre incomplbte. De plus, 
l'incorporation de fonctions objectives utilisant les techniques de probabilite maximale pour 
l'ajustement mrite d'etre envisagee. 

8.29 Le Dr B. Sjostrand (Sulsde) a suggere que le secretariat envisage d'adopter, comme 
nouveau programme d'bvaluation, le programme ADAPT ( r a g $  initialement par S. Gavaris, 
1988)- 6ait en langage APL par le Dr R. Mohn (Canada), qui permet une flexibilit6 accrue dans 
les fonctions d6rivant la VPA des donnees d'ajustement. 

8.30 Les incertitudes inhCrentes aux effets des diffdrentes politiques de gestion 
d'E. carlsbergi sont considerables. Les politiques fondees sur F,,, ont 6t6 considerees c o m e  
inadequates par le Groupe de travail (paragraphe 7.144). Cette espbce a la vie courte et entre 
dans la pkherie avant d'atteindre la maturite? sexuelle. I1 a 4t6 prdconisc5 d'effectuer une s6rie de 
simulations pour examiner la sensibilite de differentes strategies de gestion B la variabilitd du 
recrutement et aux incertitudes concernant la mortalit6 naturelle, la maturite et la capturabilit6. 

ATJTRES QUESTIONS 

F E R M E W  DES PECHERlES FAISANT L'OBJET D'UN TAC 

9.1 SC-CAMLR-x/BG/~ ddcrit un exatnen des differentes m6thodes propres B determiner la 
date de fermeture des pkheries faisant l'objet d'un TAC. Deux types de pecheries ont 6t6 
examines (captures constantes ou fluctuantes), pour differents niveaux de taux de capture, et la 
probabilitd que la dkision de ferrneture induise des captures superieures ou infdrieures au TAC a 
Ct6 determinCe. Les dsultats indiquent que le syseme actuellement mis en place par la mesure 
de conservation 25/IX represente la methode examinee la moins satisfaisante et dsulte en une 
haute probabilitt? que le TAC soit depasse. La m6thode donnant les meilleurs resultats consiste B 
predire les taux de capture B partir de la tendance suivie par un certain nombre de prSriodes de 



dklaration p&&ntes. La &ision de fermer la pkherie serait prise lorsque la date iI laquelle 
il est p&vu que le TAC soit atteint tombe dans la p6ride de d6claration suivant la date iI laquelle 
les informations sur les dernibres captures parviennent au secr6tariat. 

9.2 De ces &sultats, il ressort que la mesure de conservation 251IX devrait btre modifi6e 
pour incorporer la m6thode proposk, et que, vu que les probabilites de depassement ont une 
distribution biaisk, le TAC est davantage susceptible d'btre depass6 que pas atteint. La cause 
premi8re en est le dkalage entre les dates de captures, de dklaration au seedtariat, et d'avis aux 
Membres de la *ision du secr6tariat de fermer la pkherie, soit au total deux ou trois phiodes 
de dklaration, pendant la saison 1990j91. 

9.3 Il a 6t6 sugger6 que pour satisfaire B ce dernier point, le "TAC effectif" servant aux 
calculs devrait h e  de 95 B 98% du TAC admis. De plus, le secr6tariat pourrait se voir octroyer 
davantage de libert6 quant aux dt?cisions, dans les limites pr6vues par la mesure de 
conservation, sur la manibre de choisir la methode la plus appropriee pour determiner une date 
de fenneture. En effet, SC-CAMLR-Y/BG/9 indique que celle-ci est souvent fonction du mode de 
pCche et de ses taux de capture. 

EXAMEN DU GROUPE DE TRAVAIL 

9.4 En reponse au paragraphe 3 1 1 de l'annexe 5 de SC-CAMLR-IX, le secr6tariat a rMg6 le 
document WG-FSA-91/12, qui s'est rev616 etre une premihre tentative utile d'examen des 
accomplissements du Groupe de travail. Tout en restant conscient de la difficult6 d'une telle 
etude, on a estim6 que : 

a la rkapitulation des r6sultats d'6valuation ne fait pas Ctat de nombreuses mises 
en garde et discussions qui ont pris place pendant les r6unions du Groupe de 
travail; et 

a la r6capitulation des conseils du WG-FSA et des mesures prises par la 
Commission ne tient compte que d'avis sp6cifiques concernant des choix de 
gestion, mais ne traite pas des nombreux comrnentaires relatifs aux donnees 
nkessaires et aux conseils gen6raux de gestion fournis anterieurement par le 
Groupe de travail. 

9.5 Malgr6 ces r6serves, l'examen s'est montr6 utile car il aide le Groupe de travail iI 
obtenir une vue d'ensemble de ses travaux et notamment parce qu'il attire l'attention sur les 



diff6rentes maniBres dont on pourrait am6liorer les 6valuations. On a jug6 qu'8 l'avenir, un 
examen interne plus global, effectu6 p6riodiquement par le responsable et plusieurs autres 
membres du groupe serait des plus utiles. 

ATELIER SUR LA CONCEPTION DES CAMPAGNES D'EVALUATION 
ET ANALYSE DES CAMPAGNES D@VALUATION DES NAVIRES DE RECHERCHE 

9.6 Des problbmes consid6rables, lies 8 la conception des campagnes d'6valuation et 8 

l'application de la m6thode de "l'aire balayde" aux donndes des campagnes d'dvaluation sur les 
espkes de repartition irr6gulibre, se sont encore r6v616s dans les 6valuations de cette annee, - 
ceux de C. gunnari dans les sous-zones 48.3 (paragraphe 7.24) et 48.2 (paragraphe 7.204) par 
exemple. Lors de la derni2re reunion, le Groupe de travail a attire l'attention sur la n6cessit6 
d'examiner ces probl2mes d'urgence (SC-CAMLR-IX, annexe 5, paragraphe 9 1). Cette ache ne 
peut Ctre accornplie au cours d'une reunion ordinaire du WG-FSA en raison du caract2re 
spkialisd et d6taill6 de l'examen qu'elle requiert. Le Groupe de travail a donc recommand6 de 
tenir un atelier en p6riode d'intersession pour traiter cette question. Ee Dr Kock s'est offert 
d'accueillir cet atelier 8 Hambourg, en Allemagne. I1 a convenu de sournettre au Cornit6 
scientifique une proposition en exposant les attributions et les frais impliqu6s. 

ADOPTION DU RAPPORT 

10.1 Le rapport de la r6union de 1991 du Groupe de travail charge de lt6valuation des 
stocks de poissons a 6t6 adopt6. 

C L O m  DE LA REUNION 

11.1 En prononcant le discours de cl8ture de la reunion, le Dr Kock a exprim6 sa 
reconnaissance aux participants au Groupe de travail pour leur cooperation et leur soutien 
pendant la r6union et au cours des cinq ann6es pendant lesquelles il occupait le poste de 

responsable. fl a indiqu6 la satisfaction que lui procurent les progrtjs accomplis quant B la 
prkision et la conduite des travaux du WG-FSA pendant cette p6riode. Il a Cgalement remerci6 le 
secr6tariat dont il a frSlicit6 les membres de leur d6vouement et efficacit6. 

1 1.2 Le Dr W. de la Mare (Australie), au nom du Groupe de travail, a remerci6 le Dr Kock 
de ses conseils et de son aptitude B diriger. 
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GLOSS AIRE 

CPUE 

cv 
F 

5 
M 

PME 

TAC 

SD 

VPA 

Y/R 

Capture par unit6 d'effort 
Coefficient de variation 
Mortalit6 par pkhe 
Moyenne de la morblit6 par &he 

M d t 6  naturelle 
Production maximale &piIibrt?e 
Capture totale admissible 
Ecart-type 
Analyse de la population virtuelle 
Rendement par recrue 
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capturabilit6 
6.6 Evaluations prepar6es par les pays membres 
6.7 Autres documents sur le sujet 

7. Travaux d'6valuation et conseils de gestion 
7.1 Organisation des travaux &evaluation 
7.2 Discussion des 6valuations effectuCes par les pays membres ou lors de la reunion, 

et conseils de gestion 



Ghrgie du Sud (sous-zone 48.3) 
Notothenia rossii 
Champsocephalus gunnari 
Patagonotothen guntheri 
Dissostic hus eleginoides 
Electrons carlsbergi 
Notothenia gibberifions 
Chuenocephalus aceratus 
Pseudochaenichthys georgianus 
Notothenia squamifrons 

7.2.2 Iles Orcades du Sud (sous-zone 48.2) 
Champsocephalus gunnari 
Notothenia gibberifions 
Autres esp8ces 

7.2.3 Peninsule antarctique (sous-zone 48.1) 
Champsocephalus gunnari 
Notothenia gibberifions 
Autres espkces 

7.2.4 IlesKerguelen(division58.5.1) 
Notothenia rossii 
Notothenia squarnifrons 
Champsocephalus gunnari 
Dissostichus eleginoides 

7.2.5 Bancs Ob et Lena (division 58.4.4) 
Notothenia squamifrons 
Autres espkes 

7.2.6 Regions c8ti8res du continent antarctique (divisions 58.4.1 et 58.4.2) 
Pleuragramma antarcticum 
Chaenodraco wilsoni 
Autres espkces 

7.2.7 Secteur de l'ocban Pacifique 



8.  Prochains travaux 
8.1 DonnCes nhessaires 
8.2 Analyses des donnees requises et logiciels preparer ou d6velopper avant la 

prochaine &union 
8.3 Proposition d'un nouveau responsable du Groupe de travail charge de l'evaluation 

des stocks de poissons 

9. Autres questions 

10. Adoption du rapport 



APPENDICE C 

LISTE DES DOCUMENTS 

Groupe de travail chargts de l'6valuation des stocks de poissons 
(Hobart, Australie, du 8 au 17 octobre 1991) 

WG-FSA-9111 AGENDA FOR THE 1991 MEETING OF THE WORKING GROUP ON FISH 
STOCK ASSESSMENT (WG-FSA) 

WG-FSA-9112 LIST OF PARTICIPANTS 

WG-FSA-9113 LIST OF DOCUMENTS 

WG-FSA-9114 STATE OF WATER STRUCTURE AS A FACTOR DETERMINING FISH 
BEHAVIOUR (AT THE EXAMPLE OF KOSMONAVTOV AND 
SODRUZHESTVA SEAS) 
B.G. Trotsenko et al. (USSR) 

WG-FSA-9115 ANALYSES CARRIED OUT DURING THE 1990 MEETING OF THE 
WORKING GROUP ON FISH STOCK ASSESSMENT 
Secretariat 

WG-FSA-9116 ON THE PROBLEM OF ICEFISH (CHAMPSOCEPHALUS GUNNAR I) 
VERTICAL MIGRATION ON THE SOUTH GEORGIA SHELF 
J.A. Frolkina and V.I. Shlibanov (USSR) 

WG-FSA-9117 REPRODUCTION IN THE MACJXEREL ICEFISH (CHAMPSOCEPHALUS 
GUNNARI) AT SOUTH GEORGIA 
I. Everson et al. 

WG-FSA-9118 FEEDING OF NINE ANTARCTIC FISH SPECIES AND THEIR DAILY 
RATION EVALUA7TONS 
Ye. A. Pakhomov and V. B. Tseitlin (USSR) 

WG-FSA-9119 BIOLOGY AND HARVESTING OF DISSOSTICHUS ELEGINOIDES AROUND 
KERGUELEN ISLAND (DIVISION 58.5.1) 
G. Duharnel (France) 

WG-FSA-91/10 REGIONAL CATCH ANALYSIS OF THE LONGLINE FISHERY OF 
DISSOSTICHUS ELEGINOIDES (PISCES: NOTOTHENUDAE) IN CHILE 
Christian Lemaitre et al. (Chile) 

WG-FSA-91/11 HOOK SELECTIVITY IN THE LONGLINE FISHERY OF DISSOSTICHUS 
ELEGINOIDES (NOTO~YENIIDAE) OFF THE CHILEAN COAST 
Carlos A. Moreno (Chile) 

WG-FSA-91/12 WORKING GROUP PERFORMANCE 
Secretariat 



SIZE VARIATIONS ASSOCIATED WITH ABUNDANCE CHANGES IN 
JUVENILE NOTOTHENIA ROSSII OBSERVED AT POTTER COVE, SOUTH 
SHETLAND ISLANDS, SINCE THE END OF THE FISHERY IN THE AREA 
Enrique Marschoff and Esteban Barrera-Oro (Argentina) 

FISH STOCK ASSESSM13NT SURVEY IN SUBAREA 48.3 
I. Everson et al. 

STOCK ASSESSMENT O F  THE MACKEREL ICEFISH, 
CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI (LOWBERG, 1906) IN SUBAREA 48.3 
FOR TJ3E 1991191 SEASON, USING VIRTUAL POPULATION ANALYSIS 
G. Parkes (UK) 

THE UK FISH STOCK ASSESSMENT SURVEY BOTTOM TRAWL FOR 
SOUTH GEORGIA 
G. Parkes (UK) 

AGEILENGTH KEY FOR CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI 1990191 
FALKLANDS PROTFiCTOR SURVEY JANUARY/FEBRUARY 199 1 
VK/Poland/Germany 

AGELENGTH KEY FOR CHMPSOCEPHALUS GUNNARI FROM SOUTH 
GEORGIA; HILL COVE SURVEY, JANUARY 1990 
G. Parkes (UK) 

REPRESENTATIVE LENGTH AND AGE DISTRIBUTIONS FROM RANDOM 
STRATEED DEMERSAL FISH SURVEYS 
G. Parkes (UK) 

STOCK ASSESSMENT OF THE PATAGONIAN TOOTHFISH 
(DISSOSTICHUS ELEGINOIDES) AT SOUTH GEORGIA 
I. Everson (UK) 

A SHORT TECHNICAL CHARACTERISTIC OF BO'ITOM TRAWLS USED IN 
SURVEYS IN THE SOUTH GEORGIA AND SHAG ROCKS AREAS IN rn 
1988/89,1989/90 AND 1990/91 SEASONS 
W. Moderhak and 2. Cielniaszek (Poland) 

GENETIC POPULATION STRUCTURE OF THE MACKEREL ICEFISH, 
CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI, IN ANTARCTIC WATERS 
G.R. Carvalho and M. Warren (W) 

ASSESSMENT OF THE STOCKS OF ABUNDANT FISH SPECIES IN THE 
SOUTH GEORGIA SUBAREA (48.3) MADE ON THE BASIS OF DATA 
OBTAINED FROM THE RV ATLANTIDA TRAWL SURVEY OF APRIL/MAY 
1991 
V.I. Shiblanov et al. (USSR) 

WG-FSA-91/23 Rev. 1 ASSESSMENT OF THE STOCKS OF ABUNDANT FISH SPECIES IN THE 
SOUTH GEORGIA SUBAREA (48.3) MADE ON THE BASIS OF DATA 
OBTAINED FROM THE RV ATLANTIDA TRAWL SURVEY OF APRIL/MAY 
199 1 
V.I. Shiblanov et al. (USSR) 



WG-FS A-9 1/26 

WG-FS A-9 1/27 

ASSESSMENT OF TI-E DZSSOSTZCHUS ELEGINOZDES STOCK IN 
SUBAREA 48.3 FOR THE 1990/91 SEASON AND CALCULATION OF TAC 
FOR THE 1991/92 SEASON 
P.S. Gasiukov et al. (USSR) 

A SIMULATION STUDY OF THE METHOD OF RE-G THE NATURAL 
MORTALITY COEEFICIENT WITH CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI IN 
SUBAREA 48.3 USED AS AN EXAMPLE 
P.S. Gasiukov and R.S. Dorovskikh (USSR) 

ON ASSESSING THE SIZE OF THE HUMPED ROCKCOD STOCK 
(NOTOTHENIA GZBBERIFRONS) IN SUBAREA 48.3 
P.S. Gasiukov (USSR) 

ASSESSMENT OF THE STATUS OF THE CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI 
STOCK IN THE SOUTH GEORGIA AREA FOR TIE 1990/91 SEASON AND 
TAC CALCULATIONS FOR THE4 1991/92 SEASON 
P.S. Gasiukov (USSR) 

WITHDRAWN - SEE DOCUMENT SC-CAMLR-XI10 

FOOD AND FEEDING OF THE MACKEREL ICEFISH 
(CHAMPSOCEPHALUS GUNNARZ) AROUND SOUTH GEORGIA IN 
JANUARY/FEBRUARY 1991 
K.-H. Kock et al. 

TEMPERATURE AS A CAUSE OF VARIATION IN STANDING STOCK 
ESTIMATES OF FISH AROUND SOUTH GEORGIA 
I. Everson and S. Campbell (uK) 

NEW ANI) DEVELOPING FISHERIES - COMMENTS BY WG-KRILL AND 
WG-CEMP 
Secretariat 

CCAMLR OBSERVATION SCHJ5ME - COMMENTS BY WG-KRILL AND 
WG-CEMP 
Secretariat 

INFORME DE LA CAMPMA E S P ~ O L A  DE EVALUACION DE LOS 
STOCKS DE PECES DE ORCADAS DEL SUR ~ANTARTIDA 9101") 
E. Balguen'as (Espaiia) 

A BRIEF DESCRIPTION OF THE 1991 DZSSOSTZCHUS ELEGINOIDES 
FISHERY 
D.J. Agnew and M. Perchard (Secretariat) 

POTEJYTML NURSERY AREAS FOR FISH IN THE PRYDZ BAY REGION 
R. Williams (Australia) 

REPORT ON THE POLISH CATCHES AND BIOLOGICAL INVESTIGATIONS 
OF CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI FROM COMMERCIAL CRUISE OF 
FV LEPUS IN SOUTH GEORGIA AND SHAG ROCKS AREAS DURING 
1990/91 SEASON 
R. Zaporowski and I. Wojcik (Poland) 



ICHTHYOLOGICAL INVESTIGATION BY mXED GEARS IN TERRA NOVA 
BAY (ROSS SEA) - SPECIES LIST AND FIRST RESULTS 
M. Vacchi et al. (Italy) 

NEW AND DEVELOPING msmmis 
Executive Secretary 

CCAMLR SCHEME OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC OBSERVATION 
Executive Secretary 

CHOICE OF A PROCEDURE FOR DECIDING CLOSURE OF CCAMLR 
FISHERIES: A SIMULATION MODEL 
Secretariat 

A PROPOSAL FOR THE FORMATS FOR OBSERVATIONS BY OBSERVERS 
ON COMkERCIAL FWHING VESSELS IN THE CCAMLR AREA 
Secretariat 

CCAMLR DATABASES AND DATA AVAILABILITY 
Secretariat 

INCIDENTAL CATCH OF SEABIRDS IN TRAWL FISHERIES 
Delegation of New %ealand 

REPRODUCTIVE PERFORMANCE, RECRUITMENT AND SURVIVAL OF 
WANDERING ALBATROSSES DIOMEDEA EXULANS AT BIRD ISLAND, 
SOUTH GEORGIA 
Delegation of UK 

REPRODUCTION IN ANTARCTIC NOTOTHEMOD HSH - A REVIEW 
Delegation of Germany 

THE STATE OF EXPLOITl2D FISH STOCKS IN THE SOUTHERN OCEAN - 
AREVIEW 
Delegation of Germany 

INCIDENTAL MORTALITY ARISING FROM FISHERIES ACTIVITIES 
AROUND KE%GUEXEN ISLAND (DMSION 58.5.1) 
Delegation of France 

INTERACTIONS OF ANTARCTIC MARINE MAMMALS AND BIRDS WITH 
FISrnRIES 
K.-H. Kock (Germany) 

BY-CATCH OF FISH IN THE ICRILL FISHERY 
Inigo Everson (UK), Alexei Neyelov and Yuri Permitin (USSR) 



FORMULAIRES PROVISOIRES DE PRESENTATION DES DONNEES 



W 
W 
0 

TABLEAU RECAF'ITULATIF DES INFORMATIONS DE L'OBSERVATEUR 

NUMERO DE L'OBSERVATION : 

OBSERVATEUR : NAVIRE : 

Nom : Nom du navire : 

Nationalit& Etat du pavilion : Port d'immatriculation : 

Organisation de soutien : Indicatif d'appel : Num6ro de la campagne : 

Dates d'observation : de B Type de navire : Engins monte 
Lieu d'embarquement : Taille (TJB) : Longueur (hors-tout) : 
Lieu de debarquement : Zone, sous-zone (s) couverte(s) : 

Equipement acoustique embarquC : 

* Il n'est pas necessaire de recueillir d'khantillons de chaque trait ou pose 
** Num6ro du trait pour les chdutages et de la pose pour les palangres 

Wdu 
trait ou 
&la 
pose* 

Maillage 
(le cas 

k h h t )  

Wde 
l'6chan- 
tillon** 
(SN) 

Date et 
heurede 
commen- 
cement 

cible 
Dm%& 
la *he 

Coor- 
d o n n h  

Profon- 
deur 

M d e  
la pros- 
~ection 

Profondeur 
delapkhe 
min-max 
(m) 

Tern@- 
rature 

del'eau 

Capture 
totale 
0%) 

Captures des 
diverses 

*(kg) 

Condi- 
tions 

m&%m- 
logiques 

Engin 
& 

@he 



FORMULAIRE 1 
TABLEAU RECAPITULATF DES INFORMATIONS SUR LES ECHANTELONS DE K R U  

NUMERO DE L'OBSERVATION : 

Nom du navire : Numero de la campagne : Zone, sous-zone : 

Espkce-cible : 

(suite) 

Capture totale W de 
l'khantillon 

(SN) 

- - 

Coordonnh 

- 

Date 

- - - 

Capture de I'es- 
pkecible 

0%) 

Poids moyen 
0 

Longueur totale 
(mm) 

Engin de *he 

Notes Nombre de 
spkimens 

Dw& de la *he NP du trait (I-IN) 

25 
. 

Profondeur du 
trait max-min 

(m) 

Longueur 
moyenne 

(mm) 
I ... 1 61 
I 

Poids total de 
l'6chantilIon 

(g) 

62 26 27 



TAELE, PODS, IN'lZNSlTE ALIMENTAIREl ET MATURI'lE DU KRILL 

-0 DE L'OBSERVATION : 

NUMERO DU TRAIT : 

NUMERO DE L'ECHANTILLON: 

Zone : Lieu de capture : 

Date : NumCro de la station : 

Engin de p6che utilisC : Peche : debut : fin: 
Profondeur du trait (no) : Capture totale et par heure de chalutage : 

Temperature de l'eau : Vent : Houle : 

NVe 1'Cchantillon : 

(a) Nombre et poids des sp6cimens de krill 
N q e  1'6chentillon : ............ 

r 
L 

Juveniles (nombre de spcimens) 

Jnvkniles (poids en grammes) 

, Mles (nombre) 

Miiles (poids en pammes) 

Femelles (nombre) 

Femelles (poids en p m e s )  

Total 

Note : (a) Couleur du foie - Y=jaune; LG=vert clair; G=vert; DG=vert fonce D=sombre. 
(b) Couleur du krill - A=rouge; B=rose; C=jaune ou incolore. 

(b) Coloration du krill 
............ Ng de l'echantillon : 

IV-DG In-G 

A B C A B C A B C A B C A B  

V-D 

C 

11-LG 

, Femelles (nbre) 

. Total 

% 

.. 
Groupe 

Sous-groupe 

Juvenile (nbre) 

Wdes (nbre) 

I-Y 

., ., 



FORMULAZRE 2 (suite) 

(c) Intensit6 alimentaire du krill 

(d) D6termination du stade de maturit6 des individus de krill 

N2 de l'6chantillon : ............ 
Degd 
moyen de 
r6pl6tion 

- 
Longueur 
moyenne 
du krill 
. (mm) 

N2 de 1'6chantillon : ............ 
MIiles 

Femelles (suite) 

W du mesurage Longueur (mm) 

- 
Femelles 

Sexe 
.. 

Section du 
- 

Degd de r6pl6tion de l'estomacf~x~testin 
tube gastro- (Nombre d'individus de krill dans chaque 
intestinal cadgorie) 

Maturid du fitasma S tade gBnBral de 
spermatophores maturit6 

rn 

,. 3 v m  
4 Estomac 0 ,, 

K1 

K2 

Condition du P&ence& 
spermatophores 

Maturid Maturid ovarienne MmGEYde 1 m u c t i v e  1 

- 7= 

1 2 
- 

Forme de repine 
@anale 

Longueur (mm) 

Stade gBn6ral de Notes 
maturit6 

K3 

K4 

F 

Maturit6 du Forme de la pla- 
que abdo~ninnle 

* - - - - - - 



TABLEAU RECAPITULATIF DE LA MA- DU KRILL SELON LA TAZLLE 

NUMERO DE L'OBSERVATION : 
NUMERO DU TRAIT : 

NUMERO DE L'ECHANTILLON : 

Zone, sous-zone : Coordonn6es : Navire : Station : 
Ann& : Mois : Quantisme du mois : 
Dunk du chalutage : Profondeur du chalutage : Capture : 

Sexe Total 
Nombre d'invidus de krill selon la taille 

Staikde 
maturitt! 

% Longueur 
moyenne (mm) 

I I 

61-62 
(mm) 

29-30 
(mm) 

63-64 
(mm) 

25-26 
(mm) 

I 

27-28 
(mm) 

I 



OBSERVATIONS D'OISEAUX, DE MAMMIFERES ET DES ESPECES DES CAPTURES ACCESSOIRES 

NUMERO DE L'OBSERVATION : 

Date 

C I 

Espkces 
7 

Observations 
Eq2ctx 
d'oiseau 

I 

Heure Pro- 
fondem 
totale 

NPdu 
trait ou 

de la pose 
encasde 

&he 

I 

Notes Esp&ces 
demarn- 
rn33re-s 

I 

Quantid 
observtk 

I 

Direction 
desdbla- 
cements 

En 
pkhe/en 

mute 

I 

Temp& 
r a m  

de l'eau 
Super- 
ficielle 

Mortalid 
accidentelle 

d'oiseaux et de 
mamm&res 
(esp&ceset 

nombre pris) 

Coordon 
ricks 

Eqkesde 
poissons 
dans les 
captures 

accessoires 



LONGUEUR ET MaTURITE DES POISSONS 

NUMERO DE L'OBSERVATION : 

NUMERO DU TRAIT : 

NUMERO DE L'ECHANTILLON : ESPECE : 



CLE AGE/LONGUEUR ET DONNEES SELON CAGE POUR LES POISSONS 

NUMERO DE L'OBSERVATION : 
NUMERO DU TRAIT : 
NUMERO DE LECHANTILLON : ESPECE : 

Longueur 

20 

21 

... 

... 
60 

Age Total Poids moyen 

1 16+ 2 .... 15 .... .... 



FORMULAIRE 7 

DETAILS COMPLEMENTAIRES D'EFFORT POUR LES OPERATIONS DE PECHE A LA PALANGRE 

NUMERO DE L'OBSERVATION : 

Pose N9.: Nbre d'harneqons : Type de ligne : Longueur de la ligne : 

Taille des hameqons : Espacement des hameqons (em) : .- Type d'apph : 

Heures de pose de (h/mn) / h 3- Dude du trait, de (hlmn) : 3- ( 3 0 ) ( h / m n ) i -  

Distance du fond (m) : 



APPENDICE E 

DONNEES REQUISES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 

D o m h  requises par le 
WG-FSA-90 

Donnh  parvenues DonntSes requises par le 
au WG-FSA WG-FSA-91 

1. D o m h  commerciales (de Dombs  de longueurs : oct, nov, D o m h  de longueurs et d'iige ' 
longueurs et biologiques) sur D. janv, avr, mai. Aucune clB sur D. eleginoides dans la sous- 
eleginoides dam la sow-zone 48.3 iig.ges/longueurs 1990 Donnh de zone 48.3. Donubs toujours 
D o m h  B 6chelle pdcise recherche seulement, Donnb 'a requises de la p&herie historique 

I khelle p r&i i  non d&larh 
I 

I 2. Donnbs sur la dlectivitB de tailles Aucune information D o m h  sur la dlectivit6 de 
I 

de la pikherie 2i la palangre de 
D. eleginoides dans la 
sous-zone 48.3 

tailles de la pikherie 'a la 
palangre de D. eleginoides dans 
la sous-zone 48.3 

I 

3. ' D. eleginoides, sow-zone 48.3 : 
d o m h  de longueurs et d'lge 
dans WG-FSA-90/34 et 91124 
(paragraphe 8.4) 
modifications de la d6claration 
tous les 5 jours pour inclure 
jours/navire et nombre 
d'hamepns I 
(paragraphe 8.3) 

1 

4. Dklarer E. carlsbergi comme Aucune information sur les r6gions ' Dklarer les captures 
1 

E. carlsbergi au lieu de au nord de la convergence. d'E. carlsbergi au nord de la 
Osteichthyes nca convergence (paragraphe 8.9) 
D o m h  B khelle prkise de la 

I zone de la Convention et des zones 
au nord de la convergence I 

I 

5. D o n n h  biologiques des captures D o n n h  'a khelle p & i  non Dorm& biologiques des 
I 

historiques d'E. carlsbergi disponibles en 1989 captures commerciales 
D o m h  B 6chelle prkise (paragraphe 8.9) 

I 

6 .  E. carkbergi, sow-zone 48.3: 
, description des optkations 

(CCAMLR-IX, paragraphe 
4.27) 
d6dh  des captures 
accessoires (paragraphe 8.9) 
dklaration complbte des 
d o m h  biologiques et des 
wnpagnm 
(paragraphe 8.9) 

7. D o m h  repdsentatives des Aucune information Donnh reprhtatives des 
fr~uences de longueurs de Wguences de longueurs de 
C .  gunnari dans la sous-zone 48.3 C. gunnari dans la sous-zone 
pour ces d d e r e s  a n n h  48.3 pour ces dernihes a n n h  

1 
(paragraphe 8.9) 

I 



I 

I ' 1 II III 
8. : C. g w r i  sous-zone 48.3 : 

I 
informations quantitatives sur 
la capture accessoire dans les 
pi%heries glagiques et 
d h d e s  (paragraphe 8.10) 

* rapports dBtaillb des 
campagnes d'6valuation 
w- 
donnh derecherche, au 

I I . wxBtariat (paragraphe 8.10) 
9. Informations biologiques sur la ' Aucune information I Informations biologiques sur la ' 

capture accidentelle de N. rossii capture accidentelle de N. rossii 
dans la sous-zone 48.3 dans la sous-me 48.3 

I I 

10. D o n n k  commerciales de Donnh de recherche seulernent Donnh commerciales de I 

longueurs et d'fige sur longueurs et d'lge sur N. 
N .  squamifrons, sous-zone 48.3 squamjfrow, sous-zone 48.3 

pour les d d a n i h  ann6e.s 
(paragraphe 7.17) 

I I 

1 1. D o n n h  commerciales d'lge et de Aucunes donn6e.s Domh commerciales &age et 
longueur sur N. gibberifrons dans de longueurs sur N. gibberifrons 
la sous-zone 48.3 

I I 
I 

I 12. D o n n h  commercialas d'lge et de Donn6e.s sovi6tiques sur les 
1 - 

longueurs sur C. gunnari et fr6quences des longueurs de 
N. gibberifrons, sous-zone 48.2 N. gibberifrons et C. gunnari , 1989 
D o n n h  des campagnes d'Btude 

I I 

13. D o n n h  3 ckheI1e prt5cise des I Oui, de 1978 1989 
I - 

captures de P. antarcticum, 
sous-zone 58.4 

14. Les captures dcklark comme Donnk  5 khelle p r & i  pdsent6es ' 
C.  gunnari de la division 58.4.2 et donn6es STATLANT ajusuks par le 
devraient Gtre C. wilsoni wx&ariat 

Les captures STATLANT de 
N. squamifrons d h l a r h  de la 
division 58.4.4 devraient Gtre 
a jus th  pour concorder avec 
WG-FSA-9OB7 
Captures des bancs Ob et Lena 

I 

Aucune information N.  squamifrons, division 58.4.4 ' 
LescapturesSTATLAW 
d&l& de la division 
58.4.4 devraient Gtre ajustks 
pour cuncarder avec 

, WG-FSA-90137 
Captures d&l& a khelle 
prWie pour les bancs Ob et 
Lena (paragraphe 8.15). 
Dorm& wmmerciales d'6ge 
et de longueur, au secrcitariat. 

1 I 

16. D o n n h  lgellongueur des captures Aucune d m &  1 Donnh Ige/Iongueur des 1 

de C. gunnari d m  la division captures de C. gunnari dans la 
58.5.1 avant 1980 division 58.5.1 avant 1980 

I I 

17. Donnbs commaciales d'iige et I 

de longueur des &:herins au 
chdut et la palangre de D. 
eleginoides dans la division 

1 58.5.1 (paragraphe 8.13) 



I 
18. D i v e m  donnks sur 

N. sqwmifi.ons dans la division 
58.5.1: 

d o m h  de longueur et c l 6  
Sge-longueur - d o n n b  de cap- &par€ks 
pour la division 58.5.1 
coh&encedesdonn~ 

19. Rapports demand& de Slavgorod, 
Borispol, Parsat 2 qui pkhaient 
en octobre 1989 (SC-CAMLR-VIII, 
paragraphe 3.7) 

20. Informations par trait de chalut des 
campagnas de recherche et des 
pkheries exfirimentales 

2 1. Augmentation des d o m k  
biologiques des captures 
commerciales (en g6n6ral) 

22. Informations sur le niveau des 
rejets et les taux de conversion des 
produits du poisson en poids 
nominal 

Ix 
Aucune d m &  

Aucune information 

Donnh  par trait de chalut dklar th 
par L'Espagne, Le Royaurne-Uni, et 
non par I'LJRSS. 

Trk peu de d o n n h  des captures 
commerciales. 

Aucune information 

III 
N. squomifons, division 58.5.1 

dorm& de longueur et c16 
Sge-longueur 

* donn&decaptures 
s $ d  
pour la division 58.5.1 
c o h ~ d e s d o n n r 5 e s  

Rapports demand& de 
Slavgorod, Borispol, Passat 2 
qui p&haient en octobre 1989 
(SCCAMLR-VIn, paragraphe 
3.7) 

Informations par trait de chalut 
des campagnes de recherche et 
des pkhexies exp6rhentales 

Informations sur le niveau des 
rejets et les taux de conversion 
des produits du poisson en poids 
nominal 



APPENDICE F 

DONNEES D'ENTREE POUR LA VPA DE Champsocephalus gunnari 
AJUSTEE AUX INDICES DE CAMPAGNES D'EVALUATION ET DE CPUE 

SELON LA METHODE DE LAUREC-SHEPHERD 

Mod5le NQ 1 : M = 0,48 
Ages 1 B 6+ 
Annhs 1976fl7 B 1990/91 
Capture selon Sage d'aprbs WG-FSA-91/15, les 
donn&s de 1990/91 &ant ajusees pour tenir compte 
d'une capture de 92 tonnes (tableau 3) 
Poids moyens au tableau 4 
Ogive de maturit6 au tableau 5 
Ajuste am indices d'abondance du tableau 6 
Regression ponddree selon le CV inverse 

Mod5le Ne 2 : M = 0,48 
Ages 1 B 6+ 
Ann&s 19761'77 B 1989f90 
Capture selon Sage d'aprlss WG-FSA-91/15, les 
donnks de 1990191 &ant ajustees pour tenir compte 
d'une capture de 92 tonnes (tableau 3 )  
Poids moyens au tableau 4 
Ogive de maturit6 au tableau 5 
Ajuste aux indices de CPUE du tableau 7 
Regression pondere selon le CV inverse 

Tableau 1 : Capture commerciale selon l'ige, C. gunnari, Georgie du Sud, 1976f77 B 
1990/91. Numbre de poissuns x 103 (WG-FSA-~I/I~). 



Tableau 2 : Poids moyen par iige (kg) pour le stock et dans la capture pour toutes les annges, 
1976/77 to 199019 1 (anonyme, 1990a). 

Tableau 3 : Ogive de maturitC pour toutes les annCes de 1976177 B 1990191 (anonyme, 
1990a). 

Age: 

Poids moyen (kg) 

1 2 3 4 5 6 

0.029 0.083 0.169 0.284 0.42 1 0.575 

Tableau 4 : Indices norrnalistSs d'abondance provenant des campagnes d'evaluation, nombre 
de poissons x 103, 1986187 B 1990191 pour M = 0,48. 

Age: 

Proportion de 
poissons matures 

1 2 3 4 5 6 

0 0.5 0.65 0.75 0.75 0.75 

* Rdfkrences : 
1986187 SC-CAMLR-VI/BG/12 Rev. 1 
1987188 SC-CAMLR-W/BG/23 
198 8/89 WG-FS A-8916 
1989/90 WG-FSA-90111 Rev. 1 
199019 1 WG-FS A-9 1/14 

Annee* 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Effort 

100 
100 
100 
100 
100 

Age 

1 2 3 4 5 6+ 

21 325 382233 255 150 21 466 2 796 410 
32 083 39 700 115 735 30 436 17 586 4 862 

474160 213813 53045 29936 15235 3 355 
114 350 880 914 200 336 12 681 928 2 061 
241 636 68 550 53 919 22 595 1 324 437 



Tableau 5 : Indices normalis6s d'effort et de capture selon l'age pour C. gunnari dans la 
sous-zone 48.3 (effort d'aprb WG-FSA-90127). 

Ann& 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

I I J 

- 

Effort 

14 142 
7182 

20420 
15 798 
2 984 
4 483 

20 035 
15 941 
7 972 
1 497 

- 
Age 

1 2 3 4 5 6+ 

2200 261 434 30 901 5 197 1 248 3 1 
12716 264956 53952 33271 7 766 5 666 
43 877 743 217 191 146 72 835 18 850 13 378 
9 853 702 144 88 188 23 282 1 176 155 
1335 89 878 31 631 4 280 185 27 1 
3 849 83 462 12 127 6 738 712 115 
6920 207 120 27 6940 19 310 4 210 700 
8600 12420 70060 35510 25160 6 850 

10250 128 890 14470 9180 11490 2 310 
217 5 610 28 902 1 781 87 1 



APPENDICE G 

CALCUL DE LA TAILLE DU STOCK VIERGE DE DZSSOSTICHUS ELEGZNOZDES 

D'APRES UNE SERIE DE CPUE, SELON LA METHODE DE DE LURY 

L'interpretation de l'analyse de de Lury par Chapman a Ctb appliqu6e h D. eleginoides 
dans la sous-zone 48.3 en examinant la croissance mensuelle de la population et en prbsumant 
que la population d'origine existait dans des conditions de recrutement de remplacement. 

Recrutement de remplacement R = N1(1-e-m) 

avec N = taille de la population d'origine 
m = mortalit6 naturelle mensuelle = M/12 

Les nombres au mois 1,2,3 ... t sont 

Si D est d6%i de telle sorte que 

Dt+, = Dte-m+C, puis 

Nt = N1-D, 

Maintenant, Capture = Effort N.q. et de ce fait C/E = CPUE = N.q 

En multipliant (1) par q 

ainsi, une regression de D par rapport B la CPUE aura une interception qN1, et une pente q, 
permettant de calculer la taille de la population d'origine par 

Ces calculs ayant trait aux populations depuis juillet 1989 et juillet 1990 donnent les r6sultats 
pr6sent6s au tableau 7 du prbsent rapport. 



APPENDICE H 

CALCULS D'EVALUATION DE LA CAPTURE DEMERSALE TOTALE, 

SOUS-ZONE 48.3 (AGNEW ET KOCK) 

1. Capture effectu6e au chalut de fond par la Pologne dans la sous-zone 48.3 : 
Total SSI SGI NOG NOS 

1 084 665 7 274 
1272 1661 4949 

676 956 970 
1042 1097 1583 

ANI TOP SRX 

753 255 21 8 
9 166 7 1 74 
4 446 1 

389 88 16 
2 506 29 16 
1 397 

784 15 

Proportions calcul6es de : SSI/SGl/NOG/ANI 
1980 1/0.613/6.7/0.695 
1981 111.3113.8917.21 
1982 1/1.41/1.44/6.57 

En 1980 et 1981, la taille du stock de NOG 6tait Clev6e mais rCvClait une tendance 2 la baisse. 
Les proportions de ANI, en 1980 et 1985,Ctaient anormalement faibles. Ces annCes ont Ct6 
supprimCes des calculs suivants. 
Les proportions moyennes de SSI, SGI sont calculdes pour la pCriode 1980 ii 1988, celles de 
NOG, pour la pCriode 1982 21988, et celles de AN1 pour les ann6es 1981,1982 et de 1986 2 
1988. 

1/0.947/1,17/5.8 

2. Calculs de PME d'apr&s le tableau 2 de Beddington et Cooke (1983) : 

NOG SSI SGI 

Biomasse totale inexploit& 42 0001 18 0001 44 0002 
Age au recrutement 41 61 32 
K 0.153 0.20 - 0.302 0.5272 
M 0.1251 0.32 0.42 

I X4 0.035 0.118 - 0.127 0.18 

1 PME (biomasse x h) 1 470 2 124 - 2 286 7 920 

1 Ces valeurs proviennent de WG-FSA-91/5,90/6, et de Kock et al. 1985 

* wG-FSA-9 115 SSI C. aceratus ANI C.gunnari 
wG-FSA-9115 SGI P. georgianus TOP D. eleginoides 

3 Kock et al., 1985 NOG N. gibberifrons SRX Rajiformes spp. 
4 Tableau 2 de Beddington et Cooke, 1983 NOS N. squamifrons 



APPENDICE I 

CALCULS DETAILLES DES ESTIMATIONS DE BIOMASSE 

PROVENANT DE LA CAMPAGNE DE RECHERCHE 'ANTARTIDA 9101' 

DANS LA SOUS-ZONE 48.2 

Profon- 
dew 
(m) 

Nombre de traits 
x (kgl0.021 M2) 
SD 

50-150 CV (%) 
DM (t/M2) 
BME (0 
Etendue (M2) 

I Region A1 I Region B2 Total 
I I 

Toutes Captures 
les 6Ievks 

captures exclues 
I I 

9 
1 1.864 

1.270 
68 

0.089 
38 

43 1 

Toures 1 
les 

captures 

Captures 
elevks 
exclues 

I I 

~ombre de traits 17 ' 16 24 41 40 
x (kg/0.021 M2) 1 18.1 19 60.605 2.248 52.696 27.655 
SD 61.323 22.649 0.482 26.700 9.865 

150-250 CV (%) 52 37 21 5 1 36 
DM (t/M2) 5.625 2.886 0.107 2.509 1.317 
BME (0 2672 1371 66 2738 1437 
Etendue (M2) 475 475 616 1091 1091 

I I I n 
I I I I 

Nombre de traits l4 I 13 52 66 65 
x (kg/0.021 M2) 566.420 137.996 10.392 21.627 12.970 
SD 432.669 65.3 16 3.405 9.358 3.588 

250-500 CV (%) 76 47 33 43 28 
DM (t/M2) 26.972 6.57 1 0.495 1.030 0.618 
BME (0  3587 874 3191 6799 4065 
Etendue (M2) 133 133 6494 6582 6582 

1 I I n , I I 

Nombre de traits 40 38 88 128 126 
x (kg/0.021 M2) 127.280 46.145 9.296 23.642 13.776 

Total SD 62.078 13.319 2.927 7.974 3.039 
(50-500) CV (%) 49 29 31 34 22 

DM (W2)  6.061 2.197 0.443 1.126 0.656 
BME ( 0  6297 1 2283 3323 9620 5606 
Etendue (M2) 1039 1039 7506 8545 8545 

1 I I i 

1 60'20's - 6l0O0'S (voir la figure dans cet appendice) 
46OOO'W - 47OWW 
Aire restante (voir la figure dam cet appendice) 

X Biomasse moyenne dans 0.021 I@ (correspond B un trait de 30 minutes) 
SD Ecart-type de la moyenne 
CV Coefficient de variation 
DM Densit& moyenne 
BME Biomasse chalutable moyenne 



Figure I. 1 : Localisation des traits - "ANTARTIDA 9101" 



APPENDICE J 

RECAPITULATIONS DES EVALUATIONS DE 1991 



R6capitulation des 6valuations : Notothenia rossii, sous-zone 48.3 

Origine des informations : ce rapport 

Ann& 1986 1987 1988 1989 
TAC recommand6 
TAC convenu 
Debarquements 70 216 197 152 
Biomasse estimQ 11471a 1699 2439 
par les campagnes 1634~  

EvaluQ par 

Biomasse du stock 
reProducteirr3 
Recrutement @ge ...) 
F moyen (.....)I 

Espagnea USA/POL GBiPOL 
USA~POL~ 

Aucune 
information 
disponible 

depuis 1985186 

.......... Poids en tonnes, recrues en 
1 ... rnoyenne ponder6e sur les ages (,..) 
2 Surlap6riodede1981B1991 
3 Dfapr6s l'analyse VPA utilisant (..........) 

Mesures de conservation en vigueur : 2/m, 3DV, 20/IX 

Captures : 

DonnCes et Cvaluation : 

I 
I Mortallit6 par p8che : 

Recrutement : 

Etat du stock : Bien que les 6valuations de biomasse provenant des campagnes indiquent 
une 16g6re augmentation du niveau du stock par rapport aux ann6es precedentes, il 
reste toujours tr6s faible. 

PrCvisions pour 1991192 : 

Poids en tonnes 

v 

Mode& 
gestion 

* BSR : biomasse du stock reproducteur 

Implications/ 
,. condquences , ,  . 

A A 

- 
199 1 

F BSR* Capture 

- 
1992 

. F BSR Capture 

T 



Recapitulation d'6valuation : Champsocephalus gunnari, sous-zone 48.3 

Origine des informations : ce rapport 

Ann& 1986 1987 1988 1989. 1990 1991  ax^   in^ 
TAC r e c m  31500 10200 12000 
TAC convenu 35000 _ 4 8000 26000 
Wbarquements 11107 71151 34619 21359 8027 92 128194~ 7592 
Biomasse estimtSe 159283 15716 223285 149598a 26204a 

442168~ 192144~  
EvalutSe par Espagne U S m L  GB/POL G B ~ L ~  GBa 

mss" mss" 
' Biomasse du stock 
, repmducteu? 
Recrutemen t @ge ...) 
F moyen (.....)I 

Poids en tonnes 
1 ... moyenne ponderee sur les ages (...) 4 Fenneture de la p&he B partir du 4 novembre 2 
2 De 1981 B 1991 1988 
3 D 'apr&s l'analyse VPA utilisant (..........) 5 Estimation standard provenant de l'appendice D 

6 Capture maximale en 1983 

Mesures de conservation en vigueur : 19/IX, 20m,  21/IX, 25/IX 

Captures : Pologne 41 tonnes captures commerciales 
GB 3 tomes captures scientifiques 
URSS 49 tonnes captures scientifiques 

Donn6es et evaluation : DonnCes commerciales de longueurs de WG-FSA-91/36. 
Evaluations de VPA ajustees B l'effort commercial et aux indices d'abondance 
provenant des campagnes, obtenus de WG-FSA-91/27 et WG-FSA-91/15. 

Mortalit6 par pCche : F tr&s faible en 1990191. 

Recrutement : Incertitudes en ce qui concerne l'importance actuelle de la classe d'bge de 
1987188. La campagne d'evaluation exposee dans WG-FSA-91/14 rev&le une forte 
proportion de poissons gges d'un an. Sujet B une incertitude significative; indications 
d'un fort dCclin depuis 1989190. 

Etat du Stock : 

Previsions pour 1991/92 : 

Mode de 
ges tion 

F0.1 ajusd B la 
CPUE 
M=0.48 
Feel ajusd aux 
campagnes 
M=0.48 

1991 
P Stock Capture 

1992 
F Stock Capture 

0.39 236779 61870 

Implications/ 
c o ~ u e n c e s  

Risque d'enmher 
une grave sur- 
exploitation si 
I'6valuation du 

statut du stock par 
une VPA ajuskk 

5 la campagne 
est exacte 

Poids en rnilliers de tonnes 



R6capitulation d'6valuation : Patagomtothen guntheri, sous-zone 48.3 

Origine des informations : ce rapport 

Ann& 1986 1987 1988 1989 1990 1991  ax;?   in^ 
TAC r e ~ m  - - 20-36000 
TAC convenu 13000 12000 0 
Wbarquements 16002 8810 13424 13016 145 0 3678s4 5029 
Biomasse estimb 
par les campagnes 81000 1636sb 
Evalu6e par EWagne GBa 

URssb 
Biomasse du stock 
reproducted non 
Recrutement @ge 1) dispo- 
F moyen (3 - 5)l nible 

Poids en tonnes 
... moyenne pond6r6e sur les iges (...) 
De 1981 21 1991 

3 D1apr6s l'analyse VPA utilisant (..........) 
4 Capture Illaximale en 1989 

Mesures de conservation en vigueur : 23/IX 

Captures : 

Mortalit6 par peche : 

Recrutement : 

Etat du Stock : Inconnu. 

PrCvisions pour 1991192 : 

Poids en tonnes 

Implications/ 
cons6quences 

1992 
F BSR Captm 

Mode de 
gestion 

1991 
F BSR Capture 



Rt5capitulation d'kvaluation : Dissostichus eleginoides, sous-zone 48.3 

Origine des informations : ce rapport 

AM& 
TAC 
TAC convenu 
Wbarquements 
Biomasse estimk 
par les carnpagnes 

Evaluk par 
Biomasse du stock 
Recrutement (hge ...) 
F moyen (.....)I 

25005 
564 1199 1809 4138 8311 3843 8311 109 

1208 674 326 963 335+a 
1 6 9 3 * ~  3 0 2 0 + ~  

USA/ POLJGBa 
p0L4 USAPOL~ GBPOL~ U R S S ~  

20745 - 435817 
non 

disponible 

Poids en tonnes ... moyenne pondCree sur les 6ges (...) TAC en vigueur du la novembre 1990 au 2 
Pendant la pkriode 198 1 i 1991 novembre 1991 

3 EstimC i partir des projections sur * Ilots Shag 
les cohortes + Gt5orgie du Sud 

4 Campagne d'ktude excluant les ?lots Shag 

Mesures de conservation en vigueur : 24/IX, 26/IX 

Captures : 1 440 avant le TAC et 2 394 avec le TAC = 3 834 tonnes. 

Donn4es et evaluation : Deux kvaluations par des Membres (WG-FSA-91/20 et 24). Les 
deux mCthodes sont sujettes B la critique. Aucune donnee par trait de chalut. DonnCes 
STATLANT et certaines donnt5es de fi6quences de longueurs. 

Mortalit4 par p4che : Informations insuffisantes. 

Recruternent : WG-FSA-91/20 semble indiquer un nombre important de poissons de 2 ans en 
1989190 mais trbs rkduit de poissons de 3 ans en 1990191 (campagne d't5valuation par 
chalutages de fond). 

Etat du Stock : Trbs incertain (intervalle d'environ 14 000 - 609 000). La CPUE laisse 
entendre que le stock n'augmente pas. 

PrCvisions pour 1991192 : Les niveaux de capture sugg6r6s varient de 400 B 11 000 
tonnes. 

Poids en tonnes 



R6capitulation des 6valuations : Notothenia gibberifrow, sous-zone 48.3 

Origine des informations : ce rapport 

Ann& 1986 1987 1988 1989 1990 1991  ax^   in^ 
TAC 
TAC convenu 
D6hrquements 1678 2844 5222 838 11 3 11758 0 
Biomasse estimk 0 1400 7800 8500 17000 25000 
par les campagnes 

Evaluk par USA USA GB GB GB 
W S  URSS 

Biomasse du stock 4200 4700 4300 3300 4300 6200 18800 3300 
reproducteu? 
Recrutement (age 2) 25000 24000 24000 21000 27000 25000 27000 13000 
F moyen (.....)I 0.19 0.36 0.86 0.54 0.014 0.0002 0.95 0.0 

Poids en tonnes 
1 ... rnoyenne pond6r6e sur les 6ges 2 B 16 

De 1975176 B 1990191 
3 D'aprPs l'analyse VPA utilisant le rnodPle de la campagne d'6valuation q = 1 

Mesures de conservation en vigueur : 2211~ 

Captures : Faibles ces derniPres annees, par suite d'un effort de pCche trPs faible. 

Donnees et evaluation : Analyse VPA ajust6e aux estimations de biornasse provenant des 
campagnes d'6valuation par chalutages consid6r6es comme des rnesures de biomasse 
absolue. 

Mortalitd par peche : Faible ces dernikres annees, par suite d'un effort de pCche faible. 

Recrutement : Stable. 

Etat du stock : Croissant. Biomasse actuelle 6gale B environ la moitie du niveau vierge. 

Previsions pour 1991192 : 

Poids en tonnes 

Fo.l, mod8Ie 
delacampagne 

d'6valuation 
q + 1 

Fo.1 = 9000 5000 
0.0935 

Fo.1 = 20000 8000 
0.0935 

mode de gestion 
plus 

hasardeux 



Rkapitulation des Cvaluations : Chaenocephalus aceratus, sous-zone 48.3 

Origine des informations : ce rapport 

Ann& 
TAC r e c m  
TAC convenu 
D6barquements 
Biomasse estirnQ 
par les campagnes 

Biomasse du stock 
reproducted 
Recrutement @ge 2) 
F moyen (.....)I 

Poids en tonnes, recrues en milliers 
... moyenne ponder& sur les iges 3 h 11 A partir de la VPA, en utilisant la VPA revis% provenant 
De 1981 h 1991 de WG-FSA-9016 

R6vision 

Mesures de conservation en vigueur : 20/IX, 22fiX. 

Captures : Les seules captures dCclar6es en 1990 et 1991 proviennent de campagnes de 
recherche, la pkherie Ctant fermCe en vertu de la mesure de conservation 224K. 

DonnCes et Cvaluation : 

Mortalit6 par ptche : 

Recruternent : 

Etat du stock : Le stock actuel augmente lentement et s'est reconstituC 2 80-90% de son 
niveau initial. 

PrCvisions pour 1990191 : 
- 

Poids en tonnes 
1 Ajustant la valeur calculCe par le WG-FSA-90 par un facteur de 1,l par suite de la diffCrence 

des estimations de biomasse. 

Modede 
gestion 

Fo.1 
? 

1992 
P BSR Capture 

1300-1800 1757l 

1991 
P Biomasse Capture 

Implications/ 
ConscSquences 



R6capitulation des 6valuations : Pseudochaenichthys georgiunus, sous-zone 48.3  

Origine des informations : ce rapport 

Am& 
TAC 
TAC convenu 
Debquements 
Biomasse estim& 
par les campagnes 

Evaluk par 

Biomasse du stock 
reproducted 
Recrutement (age 1) 
P moyen (.....)I 

Poids en tonnes, recrues en milliers 
... rnoyenne pond6r6e sur les Bges 3 B 6 
De 1 9 8 l B l 9 9 1  

3 A partir de la W A  decrite dans WG-FSA-9016 
4 Pr6vision 

Mesures de conservation en vigueur : 20/IX, 22/IX. 

Captures : Depuis 1989, toutes les captures proviennent de campagnes de recherche. 

DonnCes et evaluation : 

MortalitC par p6che : 

Recrutement : 

Etat du Stock : Le stock a augment6 lenternent ces derni&res ann6es et, B present, s'el5ve B 
environ 30% de son niveau initial. 

Previsions pour 1991192 : 

Poids en tonnes 
Ajustant la valeur calcul6e par le WG-FSA-90 par un facteur de 1, l  par suite de la difference 
des estimations de biomasse. 



R6capitulation d'6valuation : Notothenia squamifions, sous-zone 48.3 

Origine des informations : ce rapport 

Annee 1986 1987 1988 1989 
TAC 
TAC convenu 
D6barquements 41 190 1553 927 
Biomasse estim6e 13950 409 131 

Evalu6e par U S m L  USAPOL GB/POL 

Biomasse du stock 
reproducted 
Recrutement (age ...) 
F moyen (.....)l 

Poids en tonnes, recrues en ........... 
1 ... moyenne pond6r6e sur les ages (...) 
2 De 1981 8 1991 
3 D'apr2s I'analyse VPA utilisant (..........) 

Mesures de conservation en vigueur : 20/IX, 22/IX. 

Captures : 

Mortalit6 par pCche : 

Recrutement : 

Etat du Stock : Aucune nouvelle information n'est disponible sur ce stock. 

Pr6visions pour 1991192 : 

Poids en tonnes 

Implications1 
condquences 

1992 
F BSR Capture 

Mode de 
gestion 

1991 
F BSR Capture 



RtScapitulation des evaluations : Electrons carlsbergi, sous-zone 48.3 

Origine des informations : ce rapport 

Ann& 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Max2  in^ ~ o ~ e n n e ~  
TAC recommand6 - - - - - - - - 
TAC convenu - - - - - - 
Dbbarquements 1187 1102 14868 29673 23623 78488 
Biomasse estimQ 1200 kt URSS~ 
Evaluk par 160 kt URSS5 
Biomasse du stock 
reproducted 
Recrutement (age ...) 
F moyen (.....)I 

.......... Poids en tonnes, recrues en 
1 ... moyenne ponder6e sur les Pges (...) 
2 Pendant la p6riode 198 1 B 1991 
3 D'apr6s l'analyse VPA utilisant (..........) 

WG-FSA-90/21, de la plus grande partie de la sous-zone 48.3 
5 WG-FSA-90/21, region des ?lots Shag 

Mesures de conservation en vigueur : Aucune (mais voir CCAMLR-IX, paragraphe 
4.27). 

Captures : La capture a trip16 de 1989/90 B 1990/91. La pecherie capture principalement les 
juveniles (2 ans). 

Donnees et evaluation : WG-FSA-90121 et 23 pour analyse du rendement par recrue de la 
biomasse. 

Mortalit6 par pCche : 0,64 (pour permettre environ 50% dY6vitement au stock 
reproducteur). 

Recrutement : Inconnu. 

Etat du stock : Biomasse totale Qevbe comparativement B la capture cumulative. 

Previsions pour 1991192 : 

Poids en milliers de tonnes 
1 Suppose que la carnpagne de 1987188 evalue le stock exploitable de ces dernihes ann6es. 

Le stock exploitable est suppose se constituer de 100% des poissons Pg6s de 2 ans et de 
20% des poissons Pg6s de 3 ans. 



Rkapitulation des 6valuations : Notothenia rossii, division 58.5.1 

Origine des informations : ce rapport 

rn 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Max2 lMin2 h4oYenne2 
TAC 
TAC convenu 
D6bcuquements 
~ iom&se estim6.e par les 
CamPagnM 
Evalub par 
Biomasse du stock 
reProducted 
Recrutement (Age ...) 
F moyen (.....)I 

Poids en tonnes, recrues en .......... 
1 ... moyenne pondCree sur les 6ges (...) 
2 Pendant la periode 198 1 h 1991 
3 D'aprss l'analyse VPA utilisant (..........) 

Mesures de conservation en vigueur : Mesure de conservation 2/m. R6solution 3hV. 
Limitation du nombre de chalutiers permis sur les lieux de peche chaque annee. 
ArrCt6s NOS : 18,20,32 (pour les details voir SC-CAMLR-VIII, annexe 6, appendice 
10, page 290). 

Captures: 

Mortalit4 gas peche : 

Recrutement : 

Etat du stock : 

PrCvisions pour 1991192 : 

Poids en tonnes 

Implications/ ' 
conauences 

1992 
F BSR Caphm: 

Mode de 
gestion 

1991 
F BSR Capture 



RCcapitulation des dvaluations : Notothenia squamifrons, division 58.5.1 

Origine des informations : ce rapport 

Ann& 1986 1987 1988 1989 1990 1991 ~ a $  Min2 Moyenne2 
TAC n x m  
TAC convenu 5000 2000 20004 
Dc?barquements 2464 1641 41 1825 1262 89 11308 41 4057 
Biomasse estimb par les 
-pa@"" 
Evaluk par 
Biomasse du stock 
reproducted 
Recrutement @ge ...) 
F moyen (.....)I 

Poids en tomes, recrues en .......... 
1 ... moyeme pondCrCe sur les Bges (...) 

De 1981 9 1991 
3 Dfapr&s l'analyse VPA utilisant (..........) 

Mesures de conservation en vigueur : Niveaux de capture Ctablis depuis 1987 
(accord hco-soviCtique). Mesure de conservation UDCI; ArrGtCs 20 et 32. 

Captures: 

Donn6es et Cvaluation : 

MortaIitC par p6che : 

Recrutement : 

Etat du stock : 

Previsions pour 1991192 : CPUE tr&s faible - maximum = 0,63 tonne par heure 

Poids en tonnes 

Mode de 
gestion 

C 

1992 
F BSR Capture 

1991 
F BSR Capture 

Implications/ 
cons6quences 



Recapitulation des 6valuations : Champsocephalus gunnari, division 58.5.1 

Origine des informations : ce rapport 

Ann& 1986 1987 1988 1989 1990 1991  ax;! bIin2 ~ o ~ e n n e ~  
TAC 
TAC convenu 
Nbarquements (banc Skif) 0 2625 2 0 2625 0 578 
Nbarquements (Kerguelen) 17 137 0 157 23628 12644 25848 0 9784 
Nbarquements (combin&) 226 
Biomasse estirnQ par les 
campagnes 
EvalutSe par 
Biomasse du stock 
reproducted 
Recrutement (age ...) 
F moyen (.....)I 

.......... Poids en tonnes, recrues en 
1 ... moyenne pondCree sur les lges (...) 
2 De 1981 B 1991 
3 D'apr&s l'analyse VPA utilisant (..........) 

Mesures de conservation en vigueur : Mesure de conservation 2 m ;  ArrCt6 20; mCme 
rnesure de conservation que pour les TAC de N. rossii 6tablis par I'accord franco- 
sovietique. 

Captures : Principalement dans la zone nord-est du plateau (lieux de pCche normaux). 

Donnkes et evaluation : 

Mortalit6 par p6che : PrCsum6e Ctre d'environ 0,42 et 0,49 (B partir de l'analyse des 
cohortes prkc6dentes). 

Recrutement : Une cohorte importante a 6t6 reaxtee au cours de la saison 199019 1. 

Etat du stock : La cohorte devrait rester importante jusqu'k la saison 199 1/92, et les captures 
devraient rester 6levees. Il semble pourtant que l'importance des cohortes successives 
ait baissC constamment. 

Prkvisions pour 1991192 : 

Poids en tonnes 

Implications/ 
cons&auences 

1992 
F BRS Capture 

Mode de 
gestion 

1991 
F BRS Capture 



R6capitulation des 6valuations : Dissostichus eleginoides, division 58.5.1 

Origine des informations : ce rapport 

Ann& 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Max2  in^ ~ o ~ e n n e ~  
TAC 
TAC convenu 
Nbarquements 459 3144 554 1630 1062 1848 6677 40 1304 
Biomasse estimQ par les 27200 
caw-'gnes 
Evaluk par 
Biomasse du stock 
mproducteur3 
Recrutement (3ge ...) 
F moyen (.....)I 

Poids en tomes, recrues en .......... 
1 ... moyenne pond6r6e sur les iiges (...) 
2 Pendant la @ride 198 1 h 1991 
3 D1apr6s l'analyse VPA utilisant (..........) 
Mesures de conservation en vigueur : Aucune 

Captures: 288 tonnes captur6es par les chalutiers sovi6tiques sur les lieux de peche 
habituels. 
1 560 tonnes captur6es par un chalutier frzul~ais sur de nouveaux lieux de peche. 
109 tonnes captur6es par un palangrier sovi6tique. 

Donnees et bvaluation : 

Mortalit6 par peche : 

Recrutement : 

Etat du stock : Incertain. On ignore si le stock exploit6 sur les nouveaux lieux de peche est 
le meme que sur les lieux habituels. La peche h la palangre semble exploiter le 
meme stock que la pecherie au chalut. La CPUE semble avoir baissC 
constamment depuis 1985. 

Pr6visions pour 1991192 : 

Poids en tonnes 

Les captures totales devraient &re limit6es h 1 100 tonnes jusqu'h ce que l'on dispose de 
davantage &informations. 

Implications/ 
condquences 

1992 
P BSR Capture 

Mode& 
gestion 

1991 
P BSR Capture 



Recapitulation des tsvaluations : Notothenia squamifions, division 58.4.4 

Origine des informations : ce rapport 

Ann& 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Max2  in^ 
TAC recornman& (banc Lena) 
TAC convenu 
Bbarquements (banc Oba)* 9531 1601 1971 913 
D&uquements (banc Lenaa)* 1977 441 2399 3003 
D6barquements (combin& b) 61 930 5302 3360 1450 575 5302 27 
Biomass estimk par les 12700 

(banc Ob) 
Biomass estimQ par les 
campagnes (banc Lena) 
Evaluh par URSS 
Biomasse du stock reproducted non 
Recrutemen t @ge. ..) dispo- 
F moyen (.....)I nible 

Poids en tonnes, recrues en .......... 
1 ... moyenne ponderee sur les 8ges (...) a DYapr8s WG-FSA-90137 
2 De 1985 2 1991 b D ' apr8s sC-CAMLR-IX/BG/~ 
3 D'apr8s I'analyse VPA utilisant (..........) 2e Partie (Bulletin statistique) 
* Donnees d'annk civile 

Mesures de conservation en vigueur : 2/111,4/v, 28JIX. 

Captures: Les captures ont presque 6gal6 les TAC. Une troisi8me serie de donnees de 
captures historiques etait incompatible avec les deux dklarks pr6c6demment. 

Donn4es et 4valluation : Les donnees ne sont pas fiables mais les derniers montants des 
captures sont de 7% plus eleves que ceux utilises pour les calculs de VPA et de TAC 
lors de la reunion de 1990 du WG-FSA. Par consequent, le TAC a probablement Ct6 
surestime. 

Mortalit4 par pCche : 

Recrutement : 

Etat du stock : I1 est presque certain que le stock est decime. 

Pr4visions pour 1991192 : 

Poids en tonnes 
Une capture tr8s faible ou nulle devrait etre effectuee. 




