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24-05 
Mesure de conservation 24-05 (2020) 
Pêche à des fins de recherche en vertu de la mesure de 
conservation 24-01  

Espèces toutes 
Zones toutes 
Saison 2020/21 
Engins tous 

 

 
La Commission, 

Désireuse d'accroître la clarté, la traçabilité et la transparence concernant les détails de la 
pêche à des fins de recherche, 

Se félicitant des travaux de la Commission visant à simplifier et à harmoniser le cadre 
réglementaire régissant les pêcheries de la CCAMLR, 

Reconnaissant la nécessité d’accroître la transparence et la documentation relatives aux 
activités de pêche menées à des fins de recherche et ayant été autorisées par la 
Commission, 

adopte la présente mesure de conservation en vertu du paragraphe 3 d) de la mesure de 
conservation 24-01 : 

1.  Pendant la saison 2020/21, les activités de recherche suivantes autorisées chaque saison 
en vertu du paragraphe 3 de la mesure de conservation 24-01, ou les activités de recherche 
pluriannuelles en cours ayant déjà été approuvées par la Commission, sont menées en 
application des plans de recherche approuvés par la Commission et des dispositions de la 
mesure de conservation 24-01 et de la présente mesure de conservation (tableau 1). 

2.  Sauf indication contraire dans la mesure de conservation 24-01 ou dans la colonne e) du 
tableau du paragraphe 1 ci-dessus, toutes les mesures de conservation de la CCAMLR 
pertinentes s'appliquent aux activités effectuées en vertu de la présente mesure de 
conservation, y compris les dispositions relatives à la taille du maillage, au type d'engin, 
aux zones fermées, aux tailles-limites, à la mortalité accidentelle, à la protection de 
l'environnement, à la capture accessoire, à la conformité et à la déclaration des données. 

Saison 

3. Aux fins de la présente mesure de conservation, une saison s'entend selon la définition 
donnée dans la mesure de conservation 32-01.  
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Tableau 1 : Activités de recherche menées en vertu du paragraphe 3 de la mesure de conservation 24-01 en 2020/21. 

a) Zone/  
sous-zone/ 

division 

b) Membre(s) c) Espèces ou taxons 
visés 

d) Limite de capture1 
(tonnes) ou limite de 
l'effort (poses/traits) 

e) Dérogations aux mesures de 
conservation spécifiques 

nécessaires pour la réalisation  
des recherches 

f) Paragraphes du rapport du 
Comité scientifique 

48.1 Ukraine Dissostichus mawsoni 43 tonnes/29 poses2 Aucune SC-CAMLR-39, 4.2 à 4.4 
58.4.4b Japon et France Dissostichus eleginoides 32 tonnes3 Aucune SC-CAMLR-39, 4.5 
88.1 Nouvelle-Zélande Dissostichus mawsoni 65 tonnes/(55 poses de 

fond et 10 poses 
verticales) 

MC 31-02  SC-CAMLR-39, 4.5 

1 Si plusieurs Membres sont engagés dans un plan de recherche, ils indiquent la répartition prévue entre eux de la limite de capture, lorsque celle-ci a été spécifiée. 
2 La limite de capture accessoire de Macrourus spp. pour ce plan de recherche est de 7 tonnes. 
3 Les limites de capture dans les blocs de recherche 5844b_1 et 5844b_2 sont respectivement de 18 et 14 tonnes. 
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25-03 
Mesure de conservation 25-03 (2020)1 
Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux  
et des mammifères marins au cours des opérations  
de pêche au chalut dans la zone de la Convention 

Espèces oiseaux et 
 mammifères marins 
Zones toutes 
Saisons toutes 
Engin chalut 

 

La Commission, 

Notant la nécessité de réduire, chez les oiseaux et mammifères marins, la mortalité 
accidentelle ou les blessures dues aux opérations de pêche, 

Adopte les mesures suivantes, propres à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux et 
mammifères marins pendant les opérations de pêche au chalut. 

1. L'utilisation des câbles de contrôle des filets sur les navires est interdite2 dans la zone de 
la Convention CAMLR. 

2. Les navires opérant dans la zone de la Convention devraient, pendant toute la durée de 
leurs opérations, choisir un éclairage ayant, de par son emplacement et son intensité, une 
portée réduite en dehors du navire, tout en assurant la sécurité sur celui-ci. 

3. Le rejet en mer de déchets d'usine3,4 et les rejets de la pêche5 sont interdits lors de la pose 
et de la remontée du chalut. 

4. Les chaluts doivent être nettoyés avant la pose pour en enlever tout ce qui serait 
susceptible d'attirer des oiseaux. 

5. Les navires devraient adopter des procédures de filage et de virage des chaluts qui 
réduisent au maximum le temps pendant lequel le filet repose à la surface de l'eau avec 
des mailles détendues. L'entretien du filet devrait, dans toute la mesure du possible, être 
effectué lorsque le chalut n'est pas dans l'eau. 

6. Les navires devraient être encouragés à mettre au point des configurations d'engins qui 
réduisent au maximum la possibilité que les oiseaux se heurtent aux parties du chalut 
présentant le plus de risque pour eux. Il pourrait s'agir, entre autres, d'augmenter le lestage 
ou de réduire la flottabilité du chalut afin qu'il soit plus rapidement immergé, ou de placer 
des banderoles colorées ou d'autres dispositifs sur certaines parties du filet où le maillage 
présente un risque particulier pour les oiseaux. 

1 À l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet 
2 Les câbles de contrôle des filets peuvent être utilisés sur les navires utilisant les méthodes de chalutage 

en continu pendant la saison de pêche 2020/21, à condition que les navires suivent les spécifications 
d'un essai des dispositifs d'atténuation décrites dans les paragraphes 5.13 et 5.14 du rapport 
SC-CAMLR-38. Les navires ayant participé à l'essai pendant la saison de pêche 2019/20 tiennent 
également compte du paragraphe 5.63 du rapport CCAMLR-39. Les autres navires sont encouragés à 
prendre dûment en considération le paragraphe 5.63 du rapport CCAMLR-39. Tous les Membres dont 
les navires effectuent l'essai fournissent, d'une part, un rapport préliminaire détaillé de l'essai à la 
prochaine réunion du groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons (WG-FSA) et, 
d'autre part, un rapport complet à la réunion du WG-FSA qui suivra une pleine saison de pêche. Tous 
les navires participant à l'essai en déclarent les résultats au WG-FSA, et la dérogation accordée pour cet 
essai sera réévaluée à la 40e réunion de la CCAMLR en fonction des avis du Comité scientifique. Cet 
essai devrait comparer différentes options d'atténuation en fonction de leur facilité d'utilisation et de 
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leur efficacité pour atténuer les collisions d'oiseaux avec les câbles liés à la pêche (funes et câbles de 
contrôle des filets) lors des opérations de chalutage en continu. 

3 Par « déchets d'usine », on entend les appâts et les produits dérivés du traitement du poisson et d'autres 
organismes, y compris les morceaux de poissons ou d'organismes dérivés du traitement. 

4  L'« eau gélatineuse » est un dérivé liquide des procédés de traitement du krill et du poisson. L'eau 
gélatineuse ne constituant aucune source de nourriture pour les oiseaux, elle n'est pas considérée comme 
un déchet d'usine (voir note 3). 

5 Pour les besoins de la présente mesure de conservation, par « rejets de la pêche », on entend des poissons 
entiers ou autres organismes, à l'exception des élasmobranches et des invertébrés lorsque le navire est 
en pêche au nord de 60°S, rejetés à la mer morts ou avec peu de chances de survie, selon les termes des 
instructions figurant sur le formulaire « Capture lors d'un virage observé » du carnet de l'observateur de 
la pêche à la palangre (logbook). 
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32-09 
Mesure de conservation 32-09 (2020) 

Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp.  
à moins que celle-ci ne relève de mesures de conservation 
spécifiques – saison 2020/21 

Espèce légines 
Zone 48.5 
Saison 2020/21 
Engins tous 

 

La Commission adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la 
Convention : 

La pêche dirigée de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.5 est interdite du 
1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. 
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33-02 
Mesure de conservation 33-02 (2020) 
Limites imposées à la capture accessoire  
division statistique 58.5.2 – saison 2020/21 

Espèces capture  
 accessoire 
Zone 58.5.2 
Saison 2020/21 
Engins tous 

 

1. Aucune pêche dirigée d'une espèce autre que Dissostichus eleginoides et 
Champsocephalus gunnari n'est autorisée dans la division statistique 58.5.2 pendant la 
saison de pêche 2020/21. 

2. Dans les pêcheries dirigées de la division statistique 58.5.2 pendant la saison 2020/21, la 
capture accessoire de Channichthys rhinoceratus n'excédera pas 1 663 tonnes, celle de 
Lepidonotothen squamifrons n'excédera pas 80 tonnes, celle de Macrourus caml et 
Macrourus whitsoni combinée n'excédera pas 409 tonnes, celle de Macrourus 
holotrachys et Macrourus carinatus combinée n'excédera pas 360 tonnes et celle de raies, 
120 tonnes. Aux fins de l'application de cette mesure, les « raies » devraient être 
considérées comme une seule espèce. 

3. La capture accessoire de toute espèce qui n'est pas mentionnée au paragraphe 2 et pour 
laquelle aucune limite n'a été imposée n'excédera pas 50 tonnes dans la division 
statistique 58.5.2.  

4. Si, au cours d'une pêche dirigée, la capture accessoire dans un trait1 est égale ou 
supérieure à 5 tonnes de Channichthys rhinoceratus, 3 tonnes de tous les Macrourus spp. 
combinés, ou 2 tonnes de Lepidonotothen squamifrons, ou 2 tonnes de Somniosus spp., 
ou 2 tonnes de raies, le navire ne pêchera plus par le même mode de pêche à quelque 
endroit que ce soit dans un rayon d'au moins 5 milles nautiques2 du lieu où la limite de 
capture accessoire a été dépassée, pendant un minimum de cinq jours3. Par lieu où la 
limite de capture accidentelle est dépassée, on entend le trajet4 suivi par le navire de 
pêche.  

5. Si, au cours d'une pêche dirigée, la capture accessoire dans un trait1 de toute autre espèce 
de capture accessoire pour laquelle des limites ont été imposées en vertu de la présente 
mesure de conservation est égale ou supérieure à 1 tonne, le navire ne pêchera plus par le 
même mode de pêche à quelque endroit que ce soit dans un rayon d'au moins 5 milles 
nautiques2 du lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne, pendant un minimum de 
cinq jours3. Par lieu où la capture accidentelle a excédé 1 tonne, on entend le trajet4 suivi 
par le navire de pêche.  

1 Pour les besoins de la présente mesure de conservation, pour une palangre, chaque pose s'applique à 
une palangre définie comme un engin de pêche d'un seul tenant quelle que soit la méthode selon laquelle 
les sections contiguës de l'engin sont connectées.  

2  Cette disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée en attendant 
l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de pêche. 

3  La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de 
conservation 23-01 en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission. 

4 Pour un chalut, le trajet s'entend de l'endroit où l'engin de pêche a été déployé à l'endroit où il a été 
récupéré par le navire de pêche. Pour une palangre ou une filière de casiers, le trajet s'entend du point 
où la première ancre d'une pose est larguée au point où la dernière ancre est larguée. 
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33-03 
Mesure de conservation 33-03 (2020)1,2 
Limites imposées à la capture accessoire dans les pêcheries 
nouvelles et exploratoires – saison 2020/21 

Espèces capture  
 accessoire 
Zones diverses 
Saison 2020/21 
Engins tous 

 

1. La présente mesure de conservation est applicable pour la saison 2020/21 aux pêcheries 
nouvelles ou exploratoires, à l'exception des cas relevant de limites de capture accessoire 
spécifiques. La pêche dirigée dans les divisions statistiques 58.4.1 et 58.4.3a est interdite 
pendant la saison 2020/21. 

2. Les limites de capture applicables à toutes les captures accessoires sont définies à 
l'annexe 33-03/A.  Dans ces limites de capture, la capture accessoire3 totale, individus 
relâchés vivants exclus, dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU), un groupe 
de SSRU ou un bloc de recherche faisant l'objet d'une limite de capture spécifique (y 
compris une limite de capture nulle) conformément aux mesures de conservation 
pertinentes, ne dépassera pas les limites suivantes : 

• raies : 5% de la limite de capture de Dissostichus spp.  
• Macrourus spp. : 16% de la limite de capture de Dissostichus spp.  
• toutes les autres espèces : 16% de la limite de capture de Dissostichus spp. 

3. Aux fins de l'application de cette mesure, « Macrourus spp. » et « raies » devront chacun 
être considérés comme une seule espèce. 

4. Sur tous les navires, toutes les raies doivent être remontées à bord ou le long du navire 
pour que les marques éventuelles puissent être détectées et que leur état soit évalué. Les 
raies marquées recapturées, selon les termes des paragraphes 2 vii) et ix) de 
l'annexe 41-01/C de la mesure de conservation 41-01, ne devraient pas être remises à 
l'eau. Sauf indication contraire de la part des observateurs scientifiques, toutes les autres 
raies capturées vivantes et ayant une probabilité élevée de survie devraient alors être 
relâchées vivantes par les navires, par section des avançons et, si possible, en en enlevant 
les hameçons, et leur nombre devrait être enregistré et déclaré au secrétariat. 

5. Si la capture accessoire d'une espèce est égale ou supérieure à 1 tonne dans tout trait ou 
pose4, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné d'au moins 
5 miles5. Il ne retourne pas avant cinq jours6 au moins dans un rayon de 5 milles nautiques 
du lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne. Par lieu où la capture accidentelle a 
excédé 1 tonne, on entend le trajet7 suivi par le navire de pêche. 

6. Si la capture de Macrourus spp. effectuée par un même navire au cours de deux périodes8 
de 10 jours quelles qu'elles soient, dans une SSRU, un groupe de SSRU, ou un bloc de 
recherche faisant l'objet d'une limite de capture spécifique (y compris une limite de 
capture nulle), dépasse 1 500 kg au cours de chacune de ces deux périodes de 10 jours et 
dépasse 16% de la capture de Dissostichus spp. de ce même navire dans cette même 
SSRU, ce même groupe de SSRU, ou ce même bloc de recherche faisant l'objet d'une 
limite de capture spécifique (y compris une limite de capture nulle) pendant ces mêmes 
périodes, le navire cesse la pêche dans cette SSRU, ce groupe de SSRU, ou ce bloc de 
recherche faisant l'objet d'une limite de capture spécifique (y compris une limite de 
capture nulle) pour le restant de la saison. 
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1 À l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet 
2 À l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Édouard 
3 Total du poids vif capturé, à l'exception des individus relâchés vivants. 
4 Pour les besoins de la présente mesure de conservation, pour une palangre, chaque pose s'applique à 

une palangre définie comme un engin de pêche d'un seul tenant quelle que soit la méthode selon laquelle 
les sections contiguës de l'engin sont connectées. 

5 Cette disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée en attendant 
l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de pêche. 

6 La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de 
conservation 23-01 en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission. 

7 Pour un chalut, le trajet s'entend de l'endroit où l'engin de pêche a été déployé à l'endroit où il a été 
récupéré par le navire de pêche. Pour une palangre, le trajet s'entend de l'endroit où la première ancre 
d'une pose est larguée à l'endroit où la dernière ancre de cette pose est larguée. 

8 Les périodes de 10 jours sont définies comme suit : du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour, du 21e au 
dernier jour du mois. 

Annexe 33-03/A 

Tableau 1 : Limites de la capture accessoire des pêcheries nouvelles et exploratoires pour 2020/21. 

Sous-zone/ 
division 

Bloc de 
recherche 

Limite de capture 
de 

Dissostichus spp. 
(tonnes) 

Limite de capture accessoire 
Raies (tonnes) Macrourus spp. 

(tonnes) 
Autres espèces  

(tonnes) 

48.6 486_2 112 6 18 18 
48.6 486_3 30 2 5 5 
48.6 486_4 163 8 26 26 
48.6 486_5 263 13 42 42 
58.4.1 5841_1 138 7 22 22 
58.4.1 5841_2 139 7 22 22 
58.4.1 5841_3 119 6 19 19 
58.4.1 5841_4 23 1 4 4 
58.4.1 5841_5 60 3 10 10 
58.4.1 5841_6 104 5 17 17 
58.4.2 5842_1 60 3 10 10 
58.4.3a 5843a_1 19 1 3 3 
88.2 882_1 192 10 31 31 
88.2 882_2 186 9 30 30 
88.2 882_3 170 9 27 27 
88.2 882_4 128 6 20 20 
88.2 SSRU H 128 6 20 20 
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41-01 
Mesure de conservation 41-01 (2020)1,2 
Mesures générales applicables aux pêcheries exploratoires  
de Dissostichus spp., zone de la Convention – saison 2020/21 

Espèce légines 
Zones diverses 
Saison 2020/21 
Engins palangre,  
 chalut 

 

La Commission adopte la présente mesure de conservation : 

1. La présente mesure de conservation est applicable aux pêcheries exploratoires au chalut 
ou à la palangre, à l'exception de celles auxquelles la Commission accorde des 
exemptions spécifiques. Dans les pêcheries au chalut, par trait, on entend un déploiement 
unique de chalut. Dans les pêcheries à la palangre, par pose, on entend le déploiement 
d'une ou de plusieurs palangres, sur un même lieu de pêche. 

2. La pêche doit avoir lieu dans un intervalle géographique et bathymétrique aussi étendu 
que possible en vue de fournir les informations qui permettront de déterminer les 
possibilités de la pêcherie et d'éviter une trop forte concentration des captures et de l'effort 
de pêche. À cette fin, la pêche dans toute unité de recherche à petite échelle (SSRU) cesse 
lorsque les captures déclarées atteignent la limite de capture et cette SSRU reste alors 
fermée à la pêche pour le restant de la saison.  

3. Pour donner effet au paragraphe 2 ci-dessus : 

i) aux fins de déclaration des données de capture et d'effort de pêche, la position 
géographique précise d'un trait dans les pêcheries au chalut est déterminée par le 
point médian entre les points de début et de fin de trait ;  

ii) aux fins de déclaration des données de capture et d'effort de pêche, la position 
géographique précise d'un filage/d'un virage de palangre dans les pêcheries à la 
palangre est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres 
déployée(s) ; 

iii) il est considéré qu'un navire mène des opérations de pêche dans une SSRU du début 
du filage jusqu'à la fin du virage de toutes les palangres ; 

iv) les informations sur la capture et l'effort de pêche de chaque espèce par SSRU 
doivent être déclarées au secrétaire exécutif tous les jours par le système de 
déclaration des données de capture et d'effort de pêche journalier défini dans la 
mesure de conservation 23-07 ;  

v) le secrétariat doit aviser les Parties contractantes prenant part à ces pêcheries d'une 
part, dès que la capture totale combinée de Dissostichus eleginoides et Dissostichus 
mawsoni dans une SSRU risque de dépasser la limite de capture spécifiée et d'autre 
part, de la fermeture de cette SSRU dès que la limite est atteinte3. Le chalut ne doit 
pas être remorqué, même partiellement, dans une SSRU fermée et aucune partie de 
palangre ne doit être posée dans une SSRU fermée. 

4. La capture accessoire de chaque pêcherie exploratoire est réglementée selon les 
dispositions de la mesure de conservation 33-03. 
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5. Le nombre et le poids total des rejets de Dissostichus eleginoides et Dissostichus 

mawsoni, y compris ceux répondant à la condition de « chair gélatineuse », doivent être 
déclarés. 

6. Tout navire participant à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. pendant la saison 
2020/21 doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant 
la saison de pêche, un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au 
Système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un 
observateur scientifique supplémentaire. 

7. Le plan de collecte des données (annexe 41-01/A), le plan de recherche (annexe 41-01/B) 
et le programme de marquage (annexe 41-01/C) sont mis en application. Les données 
collectées conformément auxdits Plans pour la période se terminant le 31 août 2021 
doivent être déclarées à la CCAMLR le 30 septembre 2021 au plus tard pour être 
disponibles à la réunion du groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons 
(WG-FSA) en 2021. Les données collectées après le 31 août 2021 sont déclarées à la 
CCAMLR dans les trois mois suivant la date de fermeture de la pêche, mais, dans la 
mesure du possible, elles sont soumises à temps pour pouvoir être examinées par le 
WG-FSA. 

8. Les Membres qui, avant le commencement de la pêche, décident de ne plus y participer, 
doivent informer le secrétariat du changement de leur plan un mois au plus tard avant 
l'ouverture de la pêche. Si, pour une raison quelconque, les Membres ne sont pas en 
mesure de participer à la pêche, ils doivent en informer le secrétariat au plus tard une 
semaine après avoir réalisé qu'ils ne pourraient pas y participer. Le secrétariat informe 
toutes les Parties contractantes dès qu'il reçoit une telle notification. 

1 À l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet 
2 À l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Édouard 
3  La fermeture des pêcheries est régie par la mesure de conservation 31-02. 

Annexe 41-01/A 

Plan de collecte des données des pêcheries exploratoires  

1. Tous les navires doivent respecter le système de déclaration de capture et d'effort de pêche 
journalier (mesure de conservation 23-07) et le système de déclaration mensuelle des 
données de capture, d'effort de pêche et biologiques à échelle précise (mesures de 
conservation 23-04 et 23-05). 

2. Le navire doit garantir que l'observateur dispose d'un nombre suffisant d'échantillons pour 
pouvoir collecter toutes les données requises en vertu des Exigences d'échantillonnage 
par les observateurs1, celles spécifiées pour la saison en cours et celles décrites dans le 
Manuel de l'observateur scientifique de la CCAMLR : pêcheries de poisson1. 

3. Les données spécifiques aux opérations de pêche à la palangre seront collectées, 
notamment : 

  

https://www.ccamlr.org/node/77366
https://www.ccamlr.org/node/77366
https://www.ccamlr.org/node/77366
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i) position et profondeur du fond, à chaque extrémité de la palangre pour chaque pose ; 
ii) heure de la pose et de la remontée et temps d'immersion ; 
iii) nombre et espèce des poissons perdus en surface ; 
iv) nombre d'hameçons posés ; 
v) type d'appât ; 
vi) succès de l'appâtage (%) ; 
vii) type d'hameçon.  

1 Disponible sur le site web de la CCAMLR. 

Annexe 41-01/B 

Plan de recherche pour les pêcheries exploratoires 

1. Les activités menées en vertu du présent plan de recherche ne font l'objet d'aucune 
exemption aux mesures de conservation en vigueur. 

2. Le présent plan est applicable à toutes les unités de recherche à petite échelle (SSRU) 
définies au tableau 1 et à la figure 1. 

3. À moins qu'il ne pêche dans les sous-zones statistiques 88.1 et 88.2, tout navire doit mener 
ses activités conformément aux activités de recherche approuvées par le Comité 
scientifique pour 2020/21. Seules des poses de recherche sont déployées pendant ces 
activités1. 

4. Pour qu'un trait soit considéré comme un trait de recherche : 

i) l'intervalle2 entre les traits de recherche ne doit pas être inférieur à 3 milles 
nautiques, distance qui est mesurée à partir du point médian géographique de 
chaque trait de recherche ; 

ii) toute pose de palangres doit comprendre au moins 3 500 hameçons et pas plus 
de 5 000 hameçons, et peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées 
sur un même lieu ; tout trait de chalut doit permettre une pêche réelle d'au moins 
30 minutes, période définie dans le projet de Manuel des campagnes d'évaluation 
menées au chalut de fond dans la zone de la Convention3 (SC-CAMLR-XI, 
annexe 5, appendice H, supplément E, paragraphe 4) ;  

iii) pour toute pose de palangre, le temps d'immersion – période comprise entre la fin 
du processus de filage et le début du processus de virage – doit être supérieur à six 
heures. 

5. Dans les pêcheries exploratoires, toutes les données précisées dans le plan de collecte des 
données (annexe 41-01/A) de la présente mesure de conservation doivent être collectées 
pour chacune des poses.  

6. Le navire doit garantir que l'observateur dispose d'un nombre suffisant d'échantillons pour 
pouvoir collecter toutes les données requises en vertu des Exigences en matière 
d'échantillonnage par les observateurs3, celles spécifiées dans le plan de collecte des 
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données (annexe 41-01/A) pour la saison en cours et celles décrites dans le Manuel de 
l'observateur scientifique de la CCAMLR : pêcheries de poisson 3. 
1 Les navires effectueront en priorité les poses de recherche dans les blocs désignés pour les recherches. 

Toutefois, dans les blocs de recherche où l'accès est limité en raison des glaces de mer, la procédure ci-
après sera appliquée : 
i) dans le cas où un navire tentant d'effectuer une pêche de recherche dans un bloc de recherche 

réaliserait que la zone accessible est trop restreinte pour lui permettre d'effectuer les poses de 
recherche, il devrait alors en aviser le secrétariat et tenter de poser ses lignes de recherche dans 
une zone tampon d'une largeur maximale d'un rectangle à échelle précise tout autour du bloc de 
recherche, ou se déplacer vers un autre bloc de recherche ; 

ii) si cette zone tampon est également inaccessible en raison des glaces de mer, le navire devra en 
aviser le secrétariat et il pourra alors tenter de poser ses lignes de recherche dans une zone tampon 
élargie d'une largeur maximale de deux rectangles à échelle précise autour du bloc de recherche, 
ou se déplacer vers un autre bloc de recherche ; 

iii) si, au cours d'une pêche dans la zone tampon ou dans la zone tampon élargie, les conditions des 
glaces de mer changent de telle sorte qu'une zone devienne accessible et permette de mener les 
poses de recherche dans le bloc de recherche d'origine, le navire devra alors effectuer en priorité 
d'autres poses de recherche dans le bloc de recherche d'origine ; 

iv) si le bloc de recherche, la zone tampon et/ou la zone tampon élargie sont inaccessibles, le navire 
pourra alors se déplacer vers un autre bloc de recherche désigné dans lequel la limite de capture 
n'a pas été atteinte. 

2 Dans les activités de recherche de 2020/21, 50% des palangres peuvent être espacées de moins de 
3 milles nautiques.  

3 Disponible sur le site web de la CCAMLR. 
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Tableau 1 : Coordonnées des unités de recherche à petite échelle (SSRU) (voir également la figure 1). 

SSRU Limites 

486A De 50°S 20°W, plein est jusqu'à 1°30'E, plein sud jusqu'à 60°S, plein ouest jusqu'à 20°W, plein nord jusqu'à 50°S. 
486B De 60°S 20°W, plein est jusqu'à 10°W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20°W, plein nord jusqu'à 60°S. 
486C De 60°S 10°W, plein est jusqu'à 0° de longitude, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10°W, plein nord jusqu'à 60°S. 
486D De 60°S 0° de longitude, plein est jusqu'à 10°E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 0° de longitude, plein nord jusqu'à 

60°S. 
486E De 60°S 10°E, plein est jusqu'à 20°E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10°E, plein nord jusqu'à 60°S. 
486F De 60°S 20°E, plein est jusqu'à 30°E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20°E, plein nord jusqu'à 60°S. 
486G De 50°S 1°30'E, plein est jusqu'à 30°E, plein sud jusqu'à 60°S, plein ouest jusqu'à 1°30'E, plein nord jusqu'à 50°S. 
  
5841A De 55°S 86°E, plein est jusqu'à 150°E, plein sud jusqu'à 60°S, plein ouest jusqu'à 86°E, plein nord jusqu'à 55°S. 
5841B De 60°S 86°E, plein est jusqu'à 90°E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 80°E, plein nord jusqu'à 64°S, plein est jusqu'à 

86°E, plein nord jusqu'à 60°S. 
5841C De 60°S 90°E, plein est jusqu'à 100°E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 90°E, plein nord jusqu'à 60°S. 
5841D De 60°S 100°E, plein est jusqu'à 110°E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 100°E, plein nord jusqu'à 60°S.  
5841E De 60°S 110°E, plein est jusqu'à 120°E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110°E, plein nord jusqu'à 60°S. 
5841F De 60°S 120°E, plein est jusqu'à 130°E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120°E, plein nord jusqu'à 60°S. 
5841G De 60°S 130°E, plein est jusqu'à 140°E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130°E, plein nord jusqu'à 60°S. 
5841H De 60°S 140°E, plein est jusqu'à 150°E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140°E, plein nord jusqu'à 60°S. 
  
5842A De 62°S 30°E, plein est jusqu'à 40°E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 30°E, plein nord jusqu'à 62°S. 
5842B De 62°S 40°E, plein est jusqu'à 50°E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 40°E, plein nord jusqu'à 62°S. 
5842C De 62°S 50°E, plein est jusqu'à 60°E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 50°E, plein nord jusqu'à 62°S. 
5842D De 62°S 60°E, plein est jusqu'à 70°E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 60°E, plein nord jusqu'à 62°S. 
5842E De 62°S 70°E, plein est jusqu'à 73°10'E, plein sud jusqu'à 64°S, plein est jusqu'à 80°E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte 

jusqu'à 70°E, plein nord jusqu'à 62°S. 
  
5843aA Toute la division, de 56°S 60°E, plein est jusqu'à 73°10'E, plein sud jusqu'à 62°S, plein ouest jusqu'à 60°E, plein nord jusqu'à 56°S. 
  
5843bA De 56°S 73°10'E, plein est jusqu'à 79°E, sud jusqu'à 59°S, plein ouest jusqu'à 73°10'E, plein nord jusqu'à 56°S. 
5843bB De 60°S 73°10'E, plein est jusqu'à 86°E, sud jusqu'à 64°S, plein ouest jusqu'à 73°10'E, plein nord jusqu'à 60°S. 
5843bC De 59°S 73°10'E, plein est jusqu'à 79°E, sud jusqu'à 60°S, plein ouest jusqu'à 73°10'E, plein nord jusqu'à 59°S. 
5843bD De 59°S 79°E, plein est jusqu'à 86°E, sud jusqu'à 60°S, plein ouest jusqu'à 79°E, plein nord jusqu'à 59°S. 
5843bE De 56°S 79°E, plein est jusqu'à 80°E, plein nord jusqu'à 55°S, plein est jusqu'à 86°E, sud jusqu'à 59°S, plein ouest jusqu'à 79°E, plein nord jusqu'à 

56°S. 
  
5844A De 51°S 40°E, plein est jusqu'à 42°E, plein sud jusqu'à 54°S, plein ouest jusqu'à 40°E, plein nord jusqu'à 51°S. 
5844B De 51°S 42°E, plein est jusqu'à 46°E, plein sud jusqu'à 54°S, plein ouest jusqu'à 42°E, plein nord jusqu'à 51°S. 
5844C De 51°S 46°E, plein est jusqu'à 50°E, plein sud jusqu'à 54°S, plein ouest jusqu'à 46°E, plein nord jusqu'à 51°S. 
5844D Toute la division sauf les SSRU A, B, C, avec une limite extérieure de 50°S 30°E, plein est jusqu'à 60°E, plein sud jusqu'à 62°S, plein ouest jusqu'à 

30°E, plein nord jusqu'à 50°S. 
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Tableau 1 (suite) 

SSRU Limites 

586B De 45°S 44°E, plein est jusqu'à 48°E, plein sud jusqu'à 48°S, plein ouest jusqu'à 44°E, plein nord jusqu'à 45°S. 
586C De 45°S 48°E, plein est jusqu'à 51°E, plein sud jusqu'à 48°S, plein ouest jusqu'à 48°E, plein nord jusqu'à 45°S. 
586D De 45°S 51°E, plein est jusqu'à 54°E, plein sud jusqu'à 48°S, plein ouest jusqu'à 51°E, plein nord jusqu'à 45°S. 
  
587A De 45°S 37°E, plein est jusqu'à 40°E, plein sud jusqu'à 48°S, plein ouest jusqu'à 37°E, plein nord jusqu'à 45°S. 
587B De 45°S 40°E, plein est jusqu'à 44°E, plein sud jusqu'à 48°S, plein ouest jusqu'à 40°E, plein nord jusqu'à 45°S. 
  
881A De 60°S 150°E, plein est jusqu'à 170°E, plein sud jusqu'à 65°S, plein ouest jusqu'à 150°E, plein nord jusqu'à 60°S. 
881B De 60°S 170°E, plein est jusqu'à 179°E, plein sud jusqu'à 66°40'S, plein ouest jusqu'à 170°E, plein nord jusqu'à 60°S. 
881C De 60°S 179°E, plein est jusqu'à 170°W, plein sud jusqu'à 70°S, plein ouest jusqu'à 178°W, plein nord jusqu'à 66°40'S, plein ouest jusqu'à 179°E, 

plein nord jusqu'à 60°S. 
881D De 65°S 150°E, plein est jusqu'à 160°E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150°E, plein nord jusqu'à 65°S. 
881E De 65°S 160°E, plein est jusqu'à 170°E, plein sud jusqu'à 68°30'S, plein ouest jusqu'à 160°E, plein nord jusqu'à 65°S. 
881F De 68°30'S 160°E, plein est jusqu'à 170°E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160°E, plein nord jusqu'à 68°30'S. 
881G De 66°40'S 170°E, plein est jusqu'à 178°W, plein sud jusqu'à 70°S, plein ouest jusqu'à 178°50'E, plein sud jusqu'à 70°50'S, plein ouest jusqu'à 170°E, 

plein nord jusqu'à 66°40'S. 
881H De 70°50'S 170°E, plein est jusqu'à 178°50'E, plein sud jusqu'à 73°S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170°E, plein 

nord jusqu'à 70°50'S. 
881I De 70°S 178°50'E, plein est jusqu'à 170°W, plein sud jusqu'à 73°S, plein ouest jusqu'à 178°50'E, plein nord jusqu'à 70°S. 
881J  De 73°S sur la côte près de 170°E, plein est jusqu'à 178°50'E, plein sud jusqu'à 80°S, plein ouest jusqu'à 170°E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73°S. 
881K De 73°S 178°50'E, plein est jusqu'à 170°W, plein sud jusqu'à 76°S, plein ouest jusqu'à 178°50'E, plein nord jusqu'à 73°S. 
881L De 76°S 178°50'E, plein est jusqu'à 170°W, plein sud jusqu'à 80°S, plein ouest jusqu'à 178°50'E, plein nord jusqu'à 76°S. 
881M De 73°S sur la côte près de 169°30'E, plein est jusqu'à 170°E, plein sud jusqu'à 80°S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73°S. 
  
882A De 60°S 170°W, plein est jusqu'à 160°W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170°W, plein nord jusqu'à 60°S. 
882B De 60°S 160°W, plein est jusqu'à 150°W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160°W, plein nord jusqu'à 60°S. 
882C De 70°50'S 150°W, plein est jusqu'à 140°W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150°W, plein nord jusqu'à 70°50'S. 
882D De 70°50'S 140°W, plein est jusqu'à 130°W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140°W, plein nord jusqu'à 70°50'S. 
882E De 70°50'S 130°W, plein est jusqu'à 120°W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130°W, plein nord jusqu'à 70°50'S. 
882F De 70°50'S 120°W, plein est jusqu'à 110°W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120°W, plein nord jusqu'à 70°50'S. 
882G De 70°50'S 110°W, plein est jusqu'à 105°W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110°W, plein nord jusqu'à 70°50'S. 
882H De 65°S 150°W, plein est jusqu'à 105°W, plein sud jusqu'à 70°50'S, plein ouest jusqu'à 150°W, plein nord jusqu'à 65°S. 
882I De 60°S 150°W, plein est jusqu'à 105°W, plein sud jusqu'à 65°S, plein ouest jusqu'à 150°W, plein nord jusqu'à 60°S. 
  
883A De 60°S 105°W, plein est jusqu'à 95°W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 105°W, plein nord jusqu'à 60°S. 
883B De 60°S 95°W, plein est jusqu'à 85°W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 95°W, plein nord jusqu'à 60°S. 
883C De 60°S 85°W, plein est jusqu'à 75°W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 85°W, plein nord jusqu'à 60°S. 
883D De 60°S 75°W, plein est jusqu'à 70°W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 75°W, plein nord jusqu'à 60°S. 
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Figure 1 :  Unités de recherche à petite échelle pour les pêcheries nouvelles et exploratoires. Les limites 
géographiques de ces unités figurent au tableau 1. Les limites des ZEE de l'Afrique du Sud, de 
l'Australie et de la France sont indiquées pour que puissent être considérées les notifications de mise 
en place de pêcheries nouvelles et exploratoires dans les eaux adjacentes à ces zones. 
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Annexe 41-01/C 

Programme de marquage de Dissostichus spp. et de raies  
dans les pêcheries exploratoires  

1. La responsabilité de veiller au marquage, à la récupération des marques et à la déclaration 
correcte revient à l'État du pavillon du navire de pêche. Le navire de pêche coopère avec 
l'observateur scientifique de la CCAMLR pour réaliser le programme de marquage.  

2.  Ce programme est applicable dans chaque pêcherie exploratoire à la palangre et tout 
navire qui participe à plus d'une pêcherie exploratoire applique les dispositions ci-dessous 
dans chaque pêcherie exploratoire dans laquelle ce navire pêche :  

i) Chaque palangrier doit marquer et relâcher Dissostichus spp., sans interruption 
durant les activités de pêche, au taux spécifié dans la mesure de conservation 
applicable à cette pêcherie en vertu du Protocole de marquage de la CCAMLR1.  

ii)  Le programme vise les légines de toutes tailles, afin de satisfaire les conditions de 
marquage. Seuls les poissons se prêtant au marquage selon les critères du Protocole 
de marquage de la CCAMLR sont marqués et relâchés. L'observateur enregistre la 
quantité disponible de ces poissons. Toutes les légines relâchées doivent être 
marquées de deux marques. Toutes les légines qui ne sont pas marquées doivent 
être conservées. 

iii) La fréquence des longueurs des légines marquées doit refléter la fréquence des 
longueurs de la capture2. Chaque navire devra atteindre un niveau statistique 
minimal de cohérence du marquage3 de 60% pour chaque espèce de Dissostichus. 
Toutefois, pour tout navire pêchant Dissostichus spp. qui atteint le taux de 
marquage requis, le taux minimal de cohérence du marquage de 60% n'est pas 
applicable pour une espèce de Dissostichus dont moins de 30 poissons ont été 
marqués.  

iv) Les remises à l'eau doivent couvrir un secteur géographique aussi vaste que 
possible. Dans les régions fréquentées par les deux espèces, le taux de marquage est 
proportionnel aux espèces et aux longueurs des spécimens de Dissostichus spp. 
présents dans les captures.  

v) Il est recommandé aux Membres souhaitant marquer des raies de suivre les 
protocoles établis durant l'Année de la raie.  

vi) Pendant les saisons 2019/20 et 2020/21, tout palangrier opérant dans la sous-zone 
statistique 88.1 et les SSRU 882A–B doit marquer et remettre à l'eau les raies des 
captures accessoires conformément au protocole de marquage de la CCAMLR, 
comme cela est spécifié dans la mesure de conservation relative à cette pêcherie. 
Toutes les raies doivent être marquées deux fois et relâchées vivantes. 

vii) Toutes les marques de légines et de raies utilisées dans les pêcheries exploratoires 
sont obtenues auprès du secrétariat. 
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viii) Toutes les légines sont examinées pour déterminer s'il y a présence de marque. 

Toutes les raies sont remontées à bord ou le long du navire pour que les marques 
éventuelles puissent être détectées et que leur état soit évalué. Les poissons marqués 
recapturés (à savoir, tous les poissons capturés qui avaient été marqués par le passé) 
ne doivent pas être remis à l'eau, même s'ils ne sont restés en liberté que peu de 
temps. 

ix) Pour les légines marquées recapturées, il conviendrait d'effectuer un 
échantillonnage biologique (longueur, poids, sexe, stade de développement des 
gonades) et de prendre, si possible, une photographie numérique – avec mention de 
la date – de la marque et des otolithes récupérés, montrant clairement le numéro et 
la couleur de la marque. 

x) Pour les raies marquées recapturées, il conviendrait de les identifier au niveau 
taxonomique le plus bas possible et d'en effectuer un échantillonnage biologique 
(longueur pelvienne et largeur du disque, poids, sexe, stade de développement des 
gonades et épines caudales pour les échantillons de la sous-zone 88.1 et des 
SSRU 882A–B), de prendre deux photographies numériques (avec mention de la 
date) : l'une de la raie entière avec sa marque, l'autre, un gros plan de la marque 
montrant clairement son numéro et sa couleur. 

3. Les légines marquées et remises à l'eau ne sont pas comptabilisées dans les limites de 
capture. 

4.  Toutes les données sur les marques et toutes les données pertinentes à la recapture des 
marques sont déclarées par voie électronique sous le format CCAMLR4 au secrétaire 
exécutif i) par le navire chaque mois avec les données mensuelles de capture et d'effort 
de pêche (C2), et ii) par l'observateur dans le cadre des données qu'il est tenu de déclarer4.  

5.  Toutes les données pertinentes sur les marques, les données sur la recapture des marques 
et les spécimens (marques et otolithes) provenant de la recapture sont déclarés par voie 
électronique sous le format4 CCAMLR au dépositaire régional pertinent des données de 
marquage, comme cela est précisé dans le Protocole de marquage de la CCAMLR1,4. 

1 Disponible sur le site web de la CCAMLR. 
2 Les navires peuvent appliquer cette condition en marquant une proportion adéquate de poissons par 

rapport au nombre de poissons remontés le long du dispositif de virage. Pour obtenir plus de précisions, 
consulter le Protocole de la CCAMLR sur le marquage. 

3 La statistique de cohérence (θ) sera calculée comme suit : 

  
 où Pt est la proportion de tous les poissons marqués par lots de longueur i, Pc est la proportion de tous 

les poissons capturés (à savoir la somme de tous les poissons capturés et, soit débarqués, soit marqués 
et remis à l'eau), par lots de 10 cm de longueur.  

4 En vertu du Protocole de la CCAMLR sur le marquage dans les pêcheries exploratoires. 
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Mesure de conservation 41-03 (2020) 
Limitation de la pêcherie de Dissostichus spp.,  
sous-zone statistique 48.4 – saison 2020/21 

Espèce légines 
Zone 48.4 
Saison 2020/21 
Engin palangre 

 

Accès 1. La pêche dirigée est effectuée exclusivement à la palangre. L'utilisation de 
toute autre méthode de pêche dirigée sur Dissostichus spp. dans la sous-
zone statistique 48.4 est interdite.  

2. Pour les besoins de cette pêcherie, le secteur ouvert à la pêche est défini 
comme étant la portion de la sous-zone statistique 48.4 délimitée par les 
latitudes 55°30'S et 57°20'S et par les longitudes 25°30'W et 29°30'W, et 
par les latitudes 57°20'S et 60°00'S et par les longitudes 24°30'W 
et 29°00'W.  

3. Une carte illustrant le secteur défini au paragraphe 2 est annexée à la 
présente mesure de conservation (annexe 41-03/A). La portion de la sous-
zone 48.4 située en dehors du secteur défini ci-dessus est fermée à la pêche 
dirigée de Dissostichus spp. pendant la saison 2020/21. 

Limite 
de capture 

4. Le total des captures de Dissostichus eleginoides est limité à 27 tonnes.  

 5. Le total des captures de Dissostichus mawsoni est limité à 45 tonnes. 

Saison 6. Pour les besoins de la pêcherie de Dissostichus spp. de la sous-zone 
statistique 48.4, la saison de pêche est ouverte du 1er décembre 2020 au 
30 novembre 2021 à moins que les limites de capture des deux espèces ne 
soient atteintes avant, auquel cas la pêche cesserait. Si la limite de capture 
de Dissostichus mawsoni est atteinte avant la fermeture de la pêcherie, le 
secteur situé au sud de la latitude 57°20'S ferme. Si la limite de capture de 
Dissostichus eleginoides est atteinte avant la fermeture de la pêcherie, le 
secteur situé au nord de la latitude 58°00'S ferme. 

Capture 
accessoire 

7. La capture accessoire de poisson ne dépassera pas 3,6 tonnes pour les raies 
et 11,5 tonnes pour Macrourus spp. 

 8. La capture accessoire de poisson déclenche la règle du déplacement si les 
captures de raies dépassent 5% de la capture de Dissostichus spp. en un trait 
ou une pose, ou si la capture de Macrourus spp. atteint 150 kg et dépasse 
16% de la capture de Dissostichus spp. en un trait ou une pose. Si la règle 
du déplacement est déclenchée, le navire de pêche se déplace vers un autre 
lieu de pêche éloigné d'au moins 5 milles nautiques1. Il ne retourne pas 
avant cinq jours2 au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où 
la règle du déplacement a été déclenchée. Par lieu où la règle du 
déplacement a été déclenchée, on entend le trajet3 suivi par le navire de 
pêche. 

 9. Pour les besoins de ces limites de capture accessoire, Macrourus spp. et les 
raies sont chacun considérés comme une seule espèce.  
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Atténuation 
des captures 
accidentelles 

10. Dans la sous-zone statistique 48.4, la pêche est menée conformément aux 
dispositions de la mesure de conservation 25-02.  

 11. Tout navire capturant au total trois (3) oiseaux de mer est immédiatement 
tenu de poser ses palangres de nuit uniquement (à savoir, dans l'obscurité, 
entre les crépuscules nautiques4)5. 

Observateurs 12. Tout navire participant à la pêcherie de Dissostichus spp. dans la sous-zone 
statistique 48.4 doit avoir à son bord pour toute la durée des activités de 
pêche au moins un observateur scientifique nommé conformément au 
système international d'observation scientifique de la CCAMLR. 

Données : 
capture/effort 
de pêche 

13. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, il 
convient d'appliquer : 

i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche 
par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ; 

ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de 
capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. 
Les données sont déclarées par pose. Aux fins de la mesure de 
conservation 23-04, par « espèces-cibles », on entend Dissostichus 
eleginoides et Dissostichus mawsoni et, par « espèces des captures 
accessoires », toutes les espèces autres que Dissostichus spp. 

Données : 
biologiques 

14. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de 
conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données sont 
déclarées conformément au système international d'observation 
scientifique de la CCAMLR. 

Programme 
de marquage 

15. Chaque palangrier participant à la pêcherie de Dissostichus spp. dans la 
sous-zone statistique 48.4 est tenu de mener un programme de marquage en 
vertu du protocole de marquage de la CCAMLR. Les dispositions 
supplémentaires ci-dessous sont applicables : 

i) il conviendrait de marquer des poissons à un taux moyen de cinq 
individus par tonne de capture en poids vif tout au long de la saison ;  

ii) il conviendrait de marquer des poissons qui auront été capturés sur 
l'intervalle de profondeurs le plus large possible dans le secteur 
désigné ;  

iii) il conviendrait de marquer des poissons de toutes les longueurs 
totales. 

Protection 
environne-
mentale 

16. La mesure de conservation 26-01 est applicable.  

  1 Cette disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée 
en attendant l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de 
pêche. 
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2  La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée 

dans la mesure de conservation 23-01 en attendant l'adoption d'une période plus 
appropriée par la Commission. 

3 Pour une palangre ou un casier, le trajet s'entend du point où la première ancre d'une 
pose est larguée au point où la dernière ancre est larguée. 

4 L'heure exacte des crépuscules nautiques est inscrite dans les tables de l'almanach 
nautique pour la latitude et l'heure et la date locales correspondantes. Une copie de 
l'algorithme de calcul de ces heures est disponible auprès du secrétariat de la 
CCAMLR. Les heures, que ce soit pour les opérations du navire ou pour les 
déclarations des observateurs, doivent être données en indiquant la différence avec 
l'heure exprimée en temps universel coordonné (UTC). 

5 Dans la mesure du possible, toute pose effectuée de nuit devrait être achevée au moins 
trois heures avant le lever du soleil (afin de réduire la prise d'appâts par les pétrels à 
menton blanc et la capture de ces oiseaux). 

Annexe 41-03/A 

Sous-zone statistique 48.4 – La pêcherie ainsi qu'elle est définie au paragraphe 2. Les latitudes 
et les longitudes sont en degrés, et les lignes en tirets indiquent les latitudes 57°20'S et 58°00'S 
(cf. paragraphe 6). 
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Mesure de conservation 41-04 (2020) 
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus mawsoni, 
sous-zone statistique 48.6 – saison 2020/21 

Espèce légine 
Zone 48.6 
Saison 2020/21 
Engin palangre 

 

La Commission adopte la présente mesure de conservation en vertu de la mesure de 
conservation 21-02 : 

Accès 1. La pêche de Dissostichus mawsoni dans la sous-zone statistique 48.6 est 
limitée à la pêche exploratoire à la palangre menée par l'Afrique du Sud, 
l'Espagne et le Japon. La pêche est effectuée exclusivement à la palangre 
par des navires battant pavillon japonais, espagnol et sud-africain. À tout 
moment, un seul navire est autorisé à pêcher par pays. 

 2. Cette pêcherie se déroule conformément aux conditions précisées à 
l'annexe 41-01/B de la mesure de conservation 41-01. Pour les besoins de 
cette pêcherie, le secteur ouvert à la pêche correspond aux blocs de 
recherche définis à l'annexe 41-04/A.  

Limite 
de capture 

3. La capture totale de Dissostichus mawsoni dans la sous-zone 
statistique 48.6, pendant la saison 2020/21, est limitée par précaution à une 
capture de 568 tonnes, et est divisée comme suit : 

Bloc de recherche 48.6_2 : 112 tonnes 
Bloc de recherche 48.6_3 : 30 tonnes 
Bloc de recherche 48.6_4 : 163 tonnes 
Bloc de recherche 48.6_5 : 263 tonnes. 

Saison 4. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus 
mawsoni de la sous-zone statistique 48.6, la saison 2020/21 est la période 
comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021. 

Capture 
accessoire 

5. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de 
conservation 33-03.  

Atténuation 
des captures 
accidentelles 

6. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus mawsoni dans la sous-
zone statistique 48.6 est menée conformément aux dispositions de la 
mesure de conservation 25-02.  

 7. Tout navire capturant au total trois (3) oiseaux de mer est immédiatement 
tenu de poser ses palangres de nuit uniquement (à savoir, dans l'obscurité, 
entre les crépuscules nautiques1)2. 

Observateurs 8. Tout navire participant à cette pêcherie doit avoir à son bord, pour toute la 
durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins 
deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au 
système international d'observation scientifique de la CCAMLR. 
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Données : 
capture/effort 
de pêche 

9. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, 
pendant la saison 2020/21, il convient d'appliquer : 

  i) le système de déclaration journalière des données de capture et 
d’effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-07 ;  

  ii)  le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de 
capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. 
Les données à échelle précise sont déclarées par pose.  

 10. Pour les besoins des mesures de conservation 23-07 et 23-04, l'espèce visée 
est Dissostichus mawsoni (toute capture de Dissostichus eleginoides est 
comptabilisée dans la limite de capture globale de Dissostichus mawsoni) 
et par « espèces des captures accessoires », on entend toute espèce autre que 
Dissostichus spp. 

Données : 
biologiques 

11. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de 
conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données sont 
déclarées conformément au système international d'observation scientifique 
de la CCAMLR. 

Recherche 12. Tout navire participant à cette pêche exploratoire doit mener des recherches 
halieutiques conformément au plan de recherche et au programme de 
marquage décrits respectivement à l'annexe 41-01/B et à l'annexe 41-01/C 
de la mesure de conservation 41-01. 

 13. Les légines sont marquées à raison d'au moins cinq poissons par tonne de 
capture en poids vif.  

Protection 
environne-
mentale 

14. 

15. 

La mesure de conservation 26-01 est applicable. 

Le rejet en mer de déchets de poisson3 est interdit dans cette pêcherie. 

  Les mesures de conservation 22-06, 22-07 et 22-08 sont applicables.  

  1 L'heure exacte des crépuscules nautiques est inscrite dans les tables de l'almanach 
nautique pour la latitude et l'heure et la date locales correspondantes. Une copie de 
l'algorithme de calcul de ces heures est disponible auprès du secrétariat de la 
CCAMLR. Toutes les heures, que ce soit pour les opérations du navire ou pour les 
déclarations des observateurs, doivent être données en indiquant la différence avec 
l'heure exprimée en temps universel coordonné (UTC). 

2 Dans la mesure du possible, toute pose effectuée de nuit devrait être achevée au moins 
trois heures avant le lever du soleil (afin de réduire la prise d'appâts par les pétrels à 
menton blanc et la capture de ces oiseaux). 

3 Par « déchets d'usine », on entend les appâts et les produits dérivés du traitement du 
poisson et d'autres organismes, y compris les morceaux de poissons ou d'organismes 
dérivés du traitement. 
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Annexe 41-04/A 

Blocs de recherche 

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_2 
54°00'S 01°00'E 
55°00'S 01°00'E 
55°00'S 02°00'E 
55°30'S 02°00'E 
55°30'S 04°00'E 
56°30'S 04°00'E 
56°30'S 07°00'E 
56°00'S 07°00'E 
56°00'S 08°00'E 
54°00'S 08°00'E 
54°00'S 09°00'E 
53°00'S 09°00'E 
53°00'S 03°00'E 
53°30'S 03°00'E 
53°30'S 02°00'E 
54°00'S 02°00'E 

 
Coordonnées du bloc de recherche 48.6_3 

64°30'S 01°00'E 
66°00'S 01°00'E 
66°00'S 04°00'E 
65°00'S 04°00'E 
65°00'S 07°00'E 
64°30'S 07°00'E 

 
Coordonnées du bloc de recherche 48.6_4 

68°20'S 10°00'E 
68°20'S 13°00'E 
69°30'S 13°00'E 
69°30'S 10°00'E 
69°45'S 10°00'E 
69°45'S 06°00'E 
69°00'S 06°00'E 
69°00'S 10°00'E 

 
Coordonnées du bloc de recherche 48.6_5 

71°00'S 15°00'W 
71°00'S 13°00'W 
70°30'S 13°00'W 
70°30'S 11°00'W 
70°30'S 10°00'W 
69°30'S 10°00'W 
69°30'S 09°00'W 
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Coordonnées du bloc de recherche 48.6_5 (suite) 

70°00'S 09°00'W 
70°00'S 08°00'W 
69°30'S 08°00'W 
69°30'S 07°00'W 
70°30'S 07°00'W 
70°30'S 10°00'W 
71°00'S 10°00'W 
71°00'S 11°00'W 
71°30'S 11°00'W 
71°30'S 15°00'W 
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Mesure de conservation 41-05 (2020) 
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus mawsoni, 
division statistique 58.4.2 – saison 2020/21 

Espèce légine 
Zone 58.4.2 
Saison 2020/21 
Engin palangre 

 

La Commission adopte la présente mesure de conservation en vertu de la mesure de 
conservation 21-02 et note qu'elle restera en vigueur pendant un an et que les données résultant 
de ces activités seront examinées par le Comité scientifique : 

Accès 1. La pêche de Dissostichus mawsoni dans la sous-zone statistique 58.4.2 est 
limitée à la pêche exploratoire à la palangre menée par l'Australie, la France 
et le Japon. La pêche est effectuée exclusivement à la palangre par des 
navires répartis ainsi : deux (2) de l'Australie et un (1) du Japon1. 

 2. Cette pêcherie se déroule conformément aux conditions précisées à 
l'annexe 41-01/B de la mesure de conservation 41-01. Pour les besoins de 
cette pêcherie, le secteur ouvert à la pêche correspond au bloc de recherche 
défini à l'annexe 41-05/A.  

Limite 
de capture 

3. La capture totale de Dissostichus mawsoni dans la division 
statistique 58.4.2, pendant la saison 2020/21, est limitée par précaution à 
60 tonnes, divisées comme suit : 

SSRU A : 0 tonne 
SSRU B : 0 tonne 
SSRU C : 0 tonne 
SSRU D : 0 tonne 
SSRU E bloc de recherche 58.4.2_1 : 60 tonnes. 

Saison 4. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus 
mawsoni de la division statistique 58.4.2, la saison 2020/21 est la période 
comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021. 

Opérations de 
pêche 

5. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus mawsoni dans la 
division statistique 58.4.2 est menée conformément aux dispositions de la 
mesure de conservation 41-01, à l'exception du paragraphe 6. 

Capture 
accessoire 

6. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de 
conservation 33-03.  

Atténuation 
des captures 
accidentelles 

7. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus mawsoni dans la 
division statistique 58.4.2 est menée conformément aux dispositions de la 
mesure de conservation 25-02.  

 8. Tout navire capturant au total trois (3) oiseaux de mer est immédiatement 
tenu de poser ses palangres de nuit uniquement (à savoir, dans l'obscurité, 
entre les crépuscules nautiques2)3.  
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Observateurs 9. Tout navire participant à cette pêcherie doit avoir à son bord, pour toute la 

durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins 
deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au 
système international d'observation scientifique de la CCAMLR. 

Recherche 10. Tout navire participant à cette pêche exploratoire doit mener des recherches 
halieutiques conformément au plan de recherche et au programme de 
marquage décrits respectivement à l'annexe 41-01/B et à l'annexe 41-01/C 
de la mesure de conservation 41-01. 

 11. Les légines sont marquées à raison d'au moins cinq poissons par tonne de 
capture en poids vif.  

Données : 
capture/effort 
de pêche 

12. Aux fins de la mise en application de la présente mesure de conservation, 
pendant la saison 2020/21, il convient d'appliquer : 

  i) le système de déclaration journalière des données de capture et 
d’effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-07 ;  

  ii)  le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de 
capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de 
conservation 23-04. Les données à échelle précise sont déclarées par 
pose ; 

  iii) les navires de pêche menant des recherches conformément à la 
mesure de conservation 24-01 déclarent les données conformément 
aux dispositions des alinéas i) et ii) ci-dessus. 

 13. Pour les besoins des mesures de conservation 23-07 et 23-04, l'espèce visée 
est Dissostichus mawsoni (toute capture de Dissostichus eleginoides est 
comptabilisée dans la limite de capture globale de Dissostichus mawsoni) 
et, par « espèces des captures accessoires », on entend toute espèce autre 
que Dissostichus spp. 

Données : 
biologiques 

14. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de 
conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données sont 
déclarées conformément au système international d'observation 
scientifique de la CCAMLR. 

Protection 
environne-
mentale 

15. 

16. 

La mesure de conservation 26-01 est applicable.  

Les mesures de conservation 22-06, 22-07 et 22-08 sont applicables.  

  1 La France est membre du projet multi-Membres soumis en vertu de la mesure de 
conservation 21-02. Néanmoins, conformément aux dispositions du paragraphe 10 de 
la mesure de conservation 21-02, la France ne délivrera pas d'autorisation de pêche 
dans la division statistique 58.4.2 pour la saison 2020/21. 

2 L'heure exacte des crépuscules nautiques est inscrite dans les tables de l'almanach 
nautique pour la latitude et l'heure et la date locales correspondantes. Une copie de 
l'algorithme de calcul de ces heures est disponible auprès du secrétariat de la 
CCAMLR. Toutes les heures, que ce soit pour les opérations du navire ou pour les 
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déclarations des observateurs, doivent être données en indiquant la différence avec 
l'heure exprimée en temps universel coordonné (UTC). 

3 Dans la mesure du possible, toute pose effectuée de nuit devrait être achevée au moins 
trois heures avant le lever du soleil (afin de réduire la prise d'appâts par les pétrels à 
menton blanc et la capture de ces oiseaux). 

Annexe 41-05/A 

Blocs de recherche 

Coordonnées du bloc de recherche 58.4.2_1 
66°00'S 70°00'E 
67°30'S 70°00'E 
67°30'S 76°00'E 
66°00'S 76°00'E. 
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Mesure de conservation 41-06 (2020) 
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus 
eleginoides, banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors  
des zones relevant de juridictions nationales – saison 2020/21 

Espèce légine 
Zone 58.4.3a 
Saison 2020/21 
Engin palangre 

 

La Commission adopte la présente mesure de conservation en vertu de la mesure de 
conservation 21-02 : 

Accès 1. La pêche de Dissostichus eleginoides sur le banc Elan (division 
statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales 
est limitée à la pêche exploratoire menée exclusivement à la palangre. La 
pêche dirigée est interdite en 2020/21.  

 2. Cette pêcherie se déroule conformément aux conditions précisées à 
l'annexe 41-01/B de la mesure de conservation 41-01. Le secteur ouvert à 
la pêche correspond au bloc de recherche défini à l'annexe 41-06/A. 

Limite 
de capture 

3. La capture totale de Dissostichus eleginoides sur le banc Elan (division 
statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales 
pendant la saison 2020/21 est limitée par précaution à une capture de 
19 tonnes, et est divisée comme suit : 

Bloc de recherche 58.4.3a_1 : 19 tonnes. 

Saison 4. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus 
eleginoides sur le banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des 
zones relevant de juridictions nationales, la saison 2020/21 est la période 
comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021, à moins que 
la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait. 

Capture 
accessoire 

5. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de 
conservation 33-03.  

Atténuation 
des captures 
accidentelles 

6. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer 
au cours de cette pêche, celle-ci est menée conformément à la mesure de 
conservation 25-02. 

 7. Tout navire capturant au total trois (3) oiseaux de mer est immédiatement 
tenu de poser ses palangres de nuit uniquement (à savoir, dans l'obscurité, 
entre les crépuscules nautiques1)2. 

Observateurs 8. Tout navire participant à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la 
durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins 
un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au système 
international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un 
autre observateur scientifique. 

Données : 
capture/effort 
de pêche 

9. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, 
pendant la saison 2020/21, il convient d'appliquer : 
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  i) le système de déclaration journalière des données de capture et 

d’effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-07 ;  

  ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de 
capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. 
Les données à échelle précise sont déclarées par pose.  

 10. Pour les besoins des mesures de conservation 23-07 et 23-04, l'espèce visée 
est Dissostichus eleginoides (toute capture de Dissostichus mawsoni est 
comptabilisée dans la limite de capture globale de Dissostichus eleginoides) 
et par « espèces des captures accessoires », on entend toute espèce autre 
que Dissostichus spp. 

Données : 
biologiques 

11. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de 
conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données sont 
déclarées conformément au système international d'observation 
scientifique de la CCAMLR. 

Recherche 12. Tout navire participant à cette pêche exploratoire doit mener des recherches 
halieutiques conformément au plan de recherche et au programme de 
marquage décrits respectivement à l'annexe 41-01/B et à l'annexe 41-01/C 
de la mesure de conservation 41-01. 

 13. Les légines sont marquées à raison d'au moins cinq poissons par tonne de 
capture en poids vif.  

Protection 
environne-
mentale 

14. La mesure de conservation 26-01 est applicable.  

15. Les mesures de conservation 22-06, 22-07 et 22-08 sont applicables.  

  1 L'heure exacte des crépuscules nautiques est inscrite dans les tables de l'almanach 
nautique pour la latitude et l'heure et la date locales correspondantes. Une copie de 
l'algorithme de calcul de ces heures est disponible auprès du secrétariat de la 
CCAMLR. Toutes les heures, que ce soit pour les opérations du navire ou pour les 
déclarations des observateurs, doivent être données en indiquant la différence avec 
l'heure exprimée en temps universel coordonné (UTC). 

2 Dans la mesure du possible, toute pose effectuée de nuit devrait être achevée au moins 
trois heures avant le lever du soleil (afin de réduire la prise d'appâts par les pétrels à 
menton blanc et la capture de ces oiseaux). 

Annexe 41-06/A 

Blocs de recherche 

Coordonnées du bloc de recherche 58.4.3a_1 
56°00'S 65°00'E 
57°30'S 65°00'E 
57°30'S 73°00'E 
56°00'S 73°00'E. 
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Mesure de conservation 41-07 (2020) 
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus mawsoni, 
banc BANZARE (division statistique 58.4.3b) en dehors des 
zones relevant de juridictions nationales – saison 2020/21 

Espèce légine 
Zone 58.4.3b 
Saison 2020/21 
Engin palangre 

 

La Commission adopte la présente mesure de conservation en vertu de la mesure de 
conservation 21-02 : 

Accès 1. La pêche de Dissostichus mawsoni sur le banc BANZARE (division 
statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales 
est limitée à la pêche à la palangre.  

Limite 
de capture 

2. La capture totale de Dissostichus mawsoni sur le banc BANZARE (division 
statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales 
pendant la saison 2020/21 est limitée par précaution à une capture de 
0 tonne, et est divisée comme suit :  

  SSRU A : 0 tonne 
SSRU B : 0 tonne 
SSRU C : 0 tonne 
SSRU D : 0 tonne 
SSRU E : 0 tonne.  

Saison 3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus 
mawsoni sur le banc BANZARE (division statistique 58.4.3b) en dehors des 
zones relevant de juridictions nationales, la saison 2020/21 est la période 
comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021, à moins que 
la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait.  

Capture 
accessoire 

4. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de 
conservation 33-03.  

Atténuation 
des captures 
accidentelles 

5. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au 
cours de cette pêche, celle-ci est menée conformément à la mesure de 
conservation 25-02. 

 6. Tout navire capturant au total trois (3) oiseaux de mer est immédiatement 
tenu de poser ses palangres de nuit uniquement (à savoir, dans l'obscurité, 
entre les crépuscules nautiques1)2. 

Observateurs 7. Tout navire participant à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la 
durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins 
un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au système 
international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un 
autre observateur scientifique. 

Données : 
capture/effort 
de pêche 

8. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, 
pendant la saison 2020/21, il convient d'appliquer : 
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  i) le système de déclaration journalière des données de capture et 

d’effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-07 ;  

  ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de 
capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. 
Les données à échelle précise sont déclarées par pose.  

 9. Pour les besoins des mesures de conservation 23-07 et 23-04, l'espèce visée 
est Dissostichus mawsoni (toute capture de Dissostichus eleginoides est 
comptabilisée dans la limite de capture globale de Dissostichus mawsoni) 
et, par « espèces des captures accessoires », on entend toute espèce autre 
que Dissostichus spp. 

Données : 
biologiques 

10. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de 
conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données sont 
déclarées conformément au système international d'observation scientifique 
de la CCAMLR. 

Recherche 11. Tout navire participant à cette pêche exploratoire doit mener des recherches 
halieutiques conformément au plan de recherche et au programme de 
marquage décrits respectivement à l'annexe 41-01/B et à l'annexe 41-01/C 
de la mesure de conservation 41-01. 

 12. La recherche est menée en vertu de la mesure de conservation 24-01. 

 13. Les légines sont marquées à raison d'au moins cinq poissons par tonne de 
capture en poids vif.  

Protection 
environne-
mentale 

14.  

15. 

La mesure de conservation 26-01 est applicable.  

Les mesures de conservation 22-06, 22-07 et 22-08 sont applicables.  

  1 L'heure exacte des crépuscules nautiques est inscrite dans les tables de l'almanach 
nautique pour la latitude et l'heure et la date locales correspondantes. Une copie de 
l'algorithme de calcul de ces heures est disponible auprès du secrétariat de la CCAMLR. 
Toutes les heures, que ce soit pour les opérations du navire ou pour les déclarations des 
observateurs, doivent être données en indiquant la différence avec l'heure exprimée en 
temps universel coordonné (UTC). 

2 Dans la mesure du possible, toute pose effectuée de nuit devrait être achevée au moins 
trois heures avant le lever du soleil (afin de réduire la prise d'appâts par les pétrels à 
menton blanc et la capture de ces oiseaux). 
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Mesure de conservation 41-09 (2020) 
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus mawsoni, 
sous-zone statistique 88.1 – saison 2020/21 

Espèce légine 
Zone 88.1 
Saison 2020/21 
Engin palangre 

 

La Commission adopte la présente mesure de conservation en vertu de la mesure de 
conservation 21-02 : 

Accès 1. La pêche de Dissostichus mawsoni dans la sous-zone statistique 88.1 est 
limitée à la pêche exploratoire à la palangre menée par l'Australie, la 
République de Corée, l'Espagne, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le 
Royaume-Uni, la Russie et l'Ukraine. Pendant la saison, la pêche sera 
effectuée exclusivement à la palangre par un nombre maximal de navires 
réparti ainsi : deux (2) de l'Australie, un (1) du Japon, cinq (5) de la Corée, 
un (1) de l'Espagne, trois (3) de la Nouvelle-Zélande, trois (3) du Royaume-
Uni, un (1) de la Russie et cinq (5) de l'Ukraine. 

Limite 
de capture 

2. Conformément au paragraphe 28 de la mesure de conservation 91-05, les 
limites de capture de précaution applicables aux unités de recherche à petite 
échelle (SSRU) A–B de la sous-zone statistique 88.2 sont comptabilisées 
dans les limites de capture citées dans le présent paragraphe.  

La capture totale de Dissostichus mawsoni pendant la saison 2020/21 est 
limitée par précaution à 3 140 tonnes, divisées comme suit :  

i) tous les secteurs situés en dehors de l'aire marine protégée de la région 
de la mer de Ross et au nord de 70°S, qui, dans la sous-zone 
statistique 88.1 couvrent les SSRU B, C et G : 

  597 tonnes 

ii) tous les secteurs situés en dehors de l'aire marine protégée de la région 
de la mer de Ross et au sud de 70°S, qui, dans la sous-zone 
statistique 88.1 couvrent les SSRU G, H, I, J et K :  

 2 072 tonnes 

  iii) zone spéciale de recherche de l'aire marine protégée de la région de 
la mer de Ross :  

 406 tonnes.  

 3. Une limite de capture de recherche distincte de 65 tonnes est réservée pour 
la saison 2020/21 comme suit : 

i) pour la campagne d'évaluation du plateau de la mer de Ross notifiée 
par la Nouvelle-Zélande en vertu de la mesure de conservation 24-01, 
qui sera menée par le navire San Aotea II : 65 tonnes 
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  Cette limite de capture de recherche est fixe et ne sera pas modifiée dans le 

cas d'un dépassement des limites de capture de SSRU individuelles ou 
combinées pour les espèces visées ou les espèces des captures accessoires 
dans la sous-zone statistique 88.1.  

Saison 4. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus 
mawsoni de la division statistique 88.1, la saison 2020/21 est la période 
comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 août 2021. 

Opérations  
de pêche 

5. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus mawsoni dans la sous-
zone statistique 88.1 est menée conformément aux dispositions de la 
mesure de conservation 41-01, à l'exception du paragraphe 6. 

Capture 
accessoire 

6. Les limites de capture accessoire applicables aux SSRU A–B de la sous-
zone statistique 88.2 sont comptabilisées dans les limites de capture 
accessoire du présent paragraphe. Ce paragraphe s'applique également aux 
SSRU A–B de la sous-zone statistique 88.2. 

La capture accessoire1 totale pendant la saison 2020/21 est limitée par 
précaution à 154 tonnes de raies et 485 tonnes de Macrourus spp. Ces 
limites totales de la capture accessoire sont subdivisées comme suit :  

  i) tous les secteurs situés en dehors de l'aire marine protégée de la région 
de la mer de Ross et au nord de 70°S, qui, dans la sous-zone 
statistique 88.1 couvrent les SSRU B, C et G : 

 30 tonnes de raies, 96 tonnes de Macrourus spp., 30 tonnes d'autres 
espèces  

ii) tous les secteurs situés en dehors de l'aire marine protégée de la région 
de la mer de Ross et au sud de 70°S, qui, dans la sous-zone 
statistique 88.1 couvrent les SSRU G, H, I, J et K :  

 104 tonnes de raies, 317 tonnes de Macrourus spp., 104 tonnes 
d'autres espèces 

iii) zone spéciale de recherche de l'aire marine protégée de la région de 
la mer de Ross :  

 20 tonnes de raies, 72 tonnes de Macrourus spp., 20 tonnes d'autres 
espèces. 

Aux fins de l'application de ce paragraphe, « Macrourus spp. » et « raies » 
devront chacun être considérés comme une seule espèce. 

Pendant la saison 2020/21, toutes les raies vivantes, jusqu'à 15 par palangre, 
sont marquées en application du protocole de marquage de la CCAMLR et 
conformément aux dispositions visées à l'annexe 41-01/C de la MC 41-01. 
Les navires peuvent marquer plus de 15 raies par palangre, et également 
marquer des raies à faible probabilité de survie, à condition que l'état de la 
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raie soit relevé avec le numéro de la marque. Pour chaque individu marqué, 
il convient de relever l'espèce, l'envergure et la catégorie des blessures avec 
le numéro de la marque. 

Sur tous les navires, toutes les raies doivent être remontées à bord ou le long 
du navire pour que les marques éventuelles puissent être détectées et que 
leur état soit évalué. Les raies marquées recapturées, selon les termes des 
paragraphes 2 vii) et ix) de l'annexe 41-01/C de la mesure de 
conservation 41-01, ne devraient pas être remises à l'eau. Sauf indication 
contraire de la part des observateurs scientifiques, toutes les autres raies 
capturées vivantes et ayant une probabilité élevée de survie devraient alors 
être relâchées vivantes par les navires, par section des avançons et, si 
possible, en en enlevant les hameçons, et leur nombre devrait être enregistré 
et déclaré au secrétariat. 

  Si la capture accessoire d'une espèce est égale ou supérieure à 1 tonne dans 
tout trait ou pose2, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche 
éloigné d'au moins 5 miles3. Il ne retourne pas avant cinq jours4 au moins 
dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire a 
excédé 1 tonne. Par lieu où la capture accidentelle a excédé 1 tonne, on 
entend le trajet5 suivi par le navire de pêche. 

Si la capture de Macrourus spp. effectuée par un même navire au cours de 
deux périodes6 de 10 jours quelles qu'elles soient, dans une même SSRU, 
dépasse 1 500 kg dans chaque période de 10 jours et dépasse 16% de la 
capture de Dissostichus spp. de ce navire dans cette SSRU, le navire cesse 
la pêche dans cette SSRU pour le restant de la saison. 

Atténuation 
des captures 
accidentelles 

7. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus mawsoni dans la sous-
zone statistique 88.1 est menée conformément aux dispositions de la 
mesure de conservation 25-02.  

 8. Tout navire capturant au total trois (3) oiseaux de mer est immédiatement 
tenu de poser ses palangres de nuit uniquement (à savoir, dans l'obscurité, 
entre les crépuscules nautiques7)8.  

Observateurs 9. Tout navire participant à cette pêcherie doit avoir à son bord, pour toute la 
durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins 
deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au 
système international d'observation scientifique de la CCAMLR. 

VMS 10. Tout navire participant à cette pêche exploratoire à la palangre est tenu 
d'utiliser un VMS en permanence, conformément à la mesure de 
conservation 10-04. 

SDC 11. Tout navire participant à cette pêche exploratoire à la palangre est tenu de 
participer au Système de documentation des captures de Dissostichus spp., 
conformément à la mesure de conservation 10-05. 
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Recherche 12. Tout navire participant à cette pêche exploratoire doit mener des recherches 

halieutiques conformément au plan de recherche et au programme de 
marquage décrits respectivement à l'annexe 41-01/B et à l'annexe 41-01/C 
de la mesure de conservation 41-01.Il n'est pas nécessaire d'effectuer des 
poses de recherche (mesure de conservation 41-01, annexe 41-01/B, 
paragraphes 3 et 4). 

 13. Les légines sont marquées à raison d'au moins un poisson par tonne de 
capture en poids vif dans chaque SSRU.  

Données : 
capture/effort 
de pêche 

14. Aux fins de la mise en application de la présente mesure de conservation 
pendant la saison 2020/21, il convient d'appliquer : 

  i) le système de déclaration journalière des données de capture et 
d’effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-07 ;  

  ii)  le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de 
capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conser-
vation 23-04. Les données à échelle précise sont déclarées par pose.  

 15. Pour les besoins des mesures de conservation 23-07 et 23-04, l'espèce visée 
est Dissostichus mawsoni (toute capture de Dissostichus eleginoides est 
comptabilisée dans la limite de capture globale de Dissostichus mawsoni) 
et, par « espèces des captures accessoires », on entend toute espèce autre 
que Dissostichus spp. 

Données : 
biologiques 

16. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de 
conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données sont 
déclarées conformément au système international d'observation 
scientifique de la CCAMLR. 

Protection 
environne-
mentale 

17. 

18. 

La mesure de conservation 26-01 est applicable.  

Les mesures de conservation 22-06, 22-07, 22-08 et 22-09 sont applicables. 
 

  1 Poids vif total capturé, à l'exception des individus relâchés vivants. 
2 Pour les besoins de la présente mesure de conservation, pour une palangre, chaque pose 

s'applique à une palangre définie comme un engin de pêche d'un seul tenant quelle que 
soit la méthode selon laquelle les sections contiguës de l'engin sont connectées. 

3 Cette disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée 
en attendant l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de 
pêche. 

4 La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée 
dans la mesure de conservation 23-01, en attendant l'adoption d'une période plus 
appropriée par la Commission. 

5 Pour une palangre, le trajet s'entend du point où la première ancre d'une pose est larguée 
au point où la dernière ancre est larguée. 

6 Les périodes de 10 jours sont définies comme suit : du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour, 
du 21e au dernier jour du mois. 

7 L'heure exacte des crépuscules nautiques est inscrite dans les tables de l'almanach 
nautique pour la latitude et l'heure et la date locales correspondantes. Une copie de 
l'algorithme de calcul de ces heures est disponible auprès du secrétariat de la 
CCAMLR. Toutes les heures, que ce soit pour les opérations du navire ou pour les 
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déclarations des observateurs, doivent être données en indiquant la différence avec 
l'heure exprimée en temps universel coordonné (UTC). 

8 Dans la mesure du possible, toute pose effectuée de nuit devrait être achevée au moins 
trois heures avant le lever du soleil (afin de réduire la prise d'appâts par les pétrels à 
menton blanc et la capture de ces oiseaux). 

 
 



Version préliminaire des mesures de conservation – le secrétariat doit encore 
procéder à une dernière lecture du texte et à sa vérification 

41-10 
Mesure de conservation 41-10 (2020) 
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus mawsoni, 
sous-zone statistique 88.2 – saison 2020/21 

Espèce légine 
Zone 88.2 
Saison 2020/21 
Engin palangre 

 

La Commission adopte la présente mesure de conservation en vertu de la mesure de 
conservation 21-02 : 

Accès 1. La pêche de Dissostichus mawsoni dans la sous-zone statistique 88.2 est 
limitée pendant la saison 2019/20 à la pêche exploratoire à la palangre 
menée par l'Australie, la République de Corée, la Nouvelle-Zélande, le 
Royaume-Uni, la Russie et l'Ukraine. La pêche dans les unités de 
recherche à petite échelle (SSRU) C, D, E, F, G, H et I est effectuée 
exclusivement à la palangre par un nombre maximal de navires réparti 
ainsi : deux (2) de l'Australie, cinq (5) de la Corée, trois (3) de la 
Nouvelle-Zélande, trois (3) du Royaume-Uni, un (1) de la Russie et cinq 
(5) de l'Ukraine. 

Limite 
de capture 

2. La capture totale de Dissostichus mawsoni dans la sous-zone 
statistique 88.2, pendant la saison 2020/21, est limitée par précaution 
comme suit :  

i) SSRU A et B en dehors de l'aire marine protégée de la région de la 
mer de Ross et au nord de 70°S : couvertes par la limite de capture 
visée au paragraphe 2 i) de la mesure de conservation 41-09 

ii) SSRU A et B en dehors de l'aire marine protégée de la région de la 
mer de Ross et au sud de 70°S : couvertes par la limite de capture 
visée au paragraphe 2 ii) de la mesure de conservation 41-09 

iii) La partie de la SSRU A dans l'aire marine protégée de la région de 
la mer de Ross : couverte par la limite de capture visée au 
paragraphe 2 iii) de la mesure de conservation 41-09 

iv) Le bloc de recherche 1 défini à l'annexe 41-10/A : 192 tonnes  

v) Le bloc de recherche 2 défini à l'annexe 41-10/A : 186 tonnes 

vi) Le bloc de recherche 3 défini à l'annexe 41-10/A : 170 tonnes 

vii) Le bloc de recherche 4 défini à l'annexe 41-10/A : 128 tonnes 

viii) La SSRU H : 128 tonnes  

ix) La SSRU I : 0 tonne. 

Saison 3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus 
mawsoni de la division statistique 88.2, la saison 2020/21 est la période 
comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 août 2021. 
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 4. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus mawsoni dans la 

sous-zone statistique 88.2 est menée conformément aux dispositions de 
la mesure de conservation 41-01, à l'exception du paragraphe 6. 

Capture 
accessoire 

5. La capture accessoire dans la SSRU H et dans chacun des blocs de 
recherche définis à l'annexe 41-10/A dans la sous-zone statistique 88.2 
pendant la saison 2020/21 est réglementée en vertu de la mesure de 
conservation 33-03. 

La capture accessoire dans les SSRU A et B est réglementée en vertu du 
paragraphe 6 de la mesure de conservation 41-09.  

Atténuation 
des captures 
accidentelles 

6. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus mawsoni dans la 
sous-zone statistique 88.2 est menée conformément aux dispositions de 
la mesure de conservation 25-02.  

 7. Tout navire capturant au total trois (3) oiseaux de mer est immédiatement 
tenu de poser ses palangres de nuit uniquement (à savoir, dans l'obscurité, 
entre les crépuscules nautiques1)2. 

Observateurs 8. Tout navire participant à cette pêcherie doit avoir à son bord, pour toute 
la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au 
moins deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé 
conformément au système international d'observation scientifique de la 
CCAMLR. 

VMS 9. Tout navire participant à cette pêche exploratoire à la palangre est tenu 
d'utiliser un VMS en permanence, conformément à la mesure de 
conservation 10-04. 

SDC 10. Tout navire participant à cette pêche exploratoire à la palangre est tenu 
de participer au Système de documentation des captures de 
Dissostichus spp., conformément à la mesure de conservation 10-05. 

Recherche 11. Dans les SSRU C, D, E, F, G et H, les activités sont menées en vertu du 
plan de collecte des données sur deux ans3. 

 12. Tout navire participant à cette pêche exploratoire doit mener des 
recherches halieutiques conformément au plan de recherche et au 
programme de marquage décrits respectivement à l'annexe 41-01/B et à 
l'annexe 41-01/C de la mesure de conservation 41-01. Il n'est pas 
nécessaire d'effectuer des poses de recherche (mesure de 
conservation 41-01, annexe 41-01/B, paragraphes 3 et 4). 

 13. Les légines seront marquées à raison d'au moins trois poissons par tonne 
de capture en poids vif dans la SSRU H et à raison d'au moins trois 
poissons par tonne en poids vif dans chacun des blocs de recherche des 
SSRU C–G. Le taux de cohérence du marquage est calculé séparément 
pour la SSRU H et l'ensemble des SSRU C, D, E, F et G. 
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Le marquage dans les SSRU A et B est réglementé en vertu du 
paragraphe 13 de la mesure de conservation 41-09. 

Données : 
capture/effort 
de pêche 

14. Aux fins de la mise en application de la présente mesure de conservation 
pendant la saison 2020/21, il convient d'appliquer : 

  i) le système de déclaration journalière des données de capture et 
d’effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-07 ;  

  ii)  le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise 
de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de 
conservation 23-04. Les données à échelle précise sont déclarées 
par pose.  

 15. Pour les besoins des mesures de conservation 23-07 et 23-04, l'espèce 
visée est Dissostichus mawsoni (toute capture de Dissostichus 
eleginoides est comptabilisée dans la limite de capture globale de 
Dissostichus mawsoni) et, par « espèces des captures accessoires », on 
entend toute espèce autre que Dissostichus spp. 

Données : 
biologiques 

16. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de 
conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données 
sont déclarées conformément au système international d'observation 
scientifique de la CCAMLR. 

Protection 
environne-
mentale 

17.  

18. 

La mesure de conservation 26-01 est applicable.  

Les mesures de conservation 22-06, 22-07 et 22-08 sont applicables.  

  1 L'heure exacte des crépuscules nautiques est inscrite dans les tables de l'almanach 
nautique pour la latitude et l'heure et la date locales correspondantes. Une copie de 
l'algorithme de calcul de ces heures est disponible auprès du secrétariat de la 
CCAMLR. Toutes les heures, que ce soit pour les opérations du navire ou pour les 
déclarations des observateurs, doivent être données en indiquant la différence avec 
l'heure exprimée en temps universel coordonné (UTC). 

2 Dans la mesure du possible, toute pose effectuée de nuit devrait être achevée au 
moins trois heures avant le lever du soleil (afin de réduire la prise d'appâts par les 
pétrels à menton blanc et la capture de ces oiseaux). 

3 Selon les termes du paragraphe 3.173 de SC-CAMLR-XXXIII (2014). 

Annexe 41-10/A 

Blocs de recherche 

Coordonnées du bloc de recherche 88.2_1 
73°48'S 108°00'W 
73°48'S 105°00'W 
75°00'S 105°00'W 
75°00'S 108°00'W 
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Coordonnées du bloc de recherche 88.2_2 

73°18'S 119°00'W 
73°18'S 111°30'W 
74°12'S 111°30'W 
74°12'S 119°00'W 

 
Coordonnées du bloc de recherche 88.2_3 

72°12'S 122°00'W 
70°50'S 115°00'W 
71°42'S 115°00'W 
73°12'S 122°00'W 

 
Coordonnées du bloc de recherche 88.2_4 

72°36'S 140°00'W 
72°36'S 128°00'W 
74°42'S 128°00'W 
74°42'S 140°00'W. 
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Mesure de conservation 41-11 (2020) 
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus mawsoni, 
division statistique 58.4.1 – saison 2020/21 

Espèce légine 
Zone 58.4.1 
Saison 2020/21 
Engin palangre 

 

La Commission adopte la présente mesure de conservation en vertu de la mesure de 
conservation 21-02, et note qu'elle restera en vigueur pendant un an et que les données résultant 
de ces activités seront examinées par le Comité scientifique : 

Accès 1. La pêche de Dissostichus mawsoni dans la division statistique 58.4.1 est 
limitée à la pêche exploratoire à la palangre. La pêche dirigée est interdite 
en 2020/21.  

 2. Cette pêcherie se déroule conformément aux conditions précisées à 
l'annexe 41-01/B de la mesure de conservation 41-01.  

Limite 
de capture 

3. La capture totale de Dissostichus mawsoni dans la division 
statistique 58.4.1, pendant la saison 2020/21, est limitée par précaution à 
une capture de 583 tonnes, et est divisée comme suit : 

  SSRU A :  0 tonne 
SSRU B :  0 tonne 
SSRU C bloc de recherche 58.4.1_1 : 138 tonnes 
SSRU C bloc de recherche 58.4.1_2 : 139 tonnes 
SSRU D :  0 tonne 
SSRU E bloc de recherche 58.4.1_3 : 119 tonnes 
SSRU E bloc de recherche 58.4.1_4 :  23 tonnes 
SSRU F :  0 tonne 
SSRU G bloc de recherche 58.4.1_5 :  60 tonnes 
SSRU G bloc de recherche 58.4.1_6 : 104 tonnes 
SSRU H :   0 tonne. 

Saison 4. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus 
mawsoni de la division statistique 58.4.1, la saison 2020/21 est la période 
comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021. 

Opérations  
de pêche 

5. La pêche palangrière exploratoire de Dissostichus mawsoni dans la division 
statistique 58.4.1 est menée conformément aux dispositions de la mesure de 
conservation 41-01, à l'exception du paragraphe 6. 

Capture 
accessoire 

6. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de 
conservation 33-03.  

Atténuation 
des captures 
accidentelles 

7. La pêche palangrière exploratoire de Dissostichus mawsoni dans la division 
statistique 58.4.1 est menée conformément aux dispositions de la mesure de 
conservation 25-02.  

 8. Tout navire capturant au total trois (3) oiseaux de mer est immédiatement 
tenu de poser ses palangres de nuit uniquement (à savoir, dans l'obscurité, 
entre les crépuscules nautiques1)2. 
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Observateurs 9. Tout navire participant à cette pêcherie doit avoir à son bord, pour toute la 

durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins 
deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au 
système international d'observation scientifique de la CCAMLR. 

Recherche 10. Tout navire participant à cette pêche exploratoire doit mener des recherches 
halieutiques conformément au plan de recherche et au programme de 
marquage décrits respectivement à l'annexe 41-01/B et à l'annexe 41-01/C 
de la mesure de conservation 41-01. 

 11. Les légines sont marquées à raison d'au moins cinq poissons par tonne de 
capture en poids vif.  

Données : 
capture/effort 
de pêche 

12. Aux fins de la mise en application de la présente mesure de conservation 
pendant la saison 2020/21, il convient d'appliquer : 

  i) le système de déclaration journalière des données de capture et 
d’effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-07 ;  

  ii)  le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de 
capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conser-
vation 23-04. Les données à échelle précise sont déclarées par pose ; 

  iii) les navires de pêche menant des recherches conformément à la 
mesure de conservation 24-01 déclarent les données conformément 
aux dispositions des alinéas i) à ii) ci-dessus. 

 13. Pour les besoins des mesures de conservation 23-07 et 23-04, l'espèce visée 
est Dissostichus mawsoni (toute capture de Dissostichus eleginoides est 
comptabilisée dans la limite de capture globale de Dissostichus mawsoni) 
et, par « espèces des captures accessoires », on entend toute espèce autre 
que Dissostichus spp. 

Données : 
biologiques 

14. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de 
conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données sont 
déclarées conformément au système international d'observation scientifique 
de la CCAMLR. 

Protection 
environne-
mentale 

15. 

16. 

17. 

La mesure de conservation 26-01 est applicable.  

Le rejet en mer de déchets de poisson3 est interdit dans cette pêcherie. 

Les mesures de conservation 22-06, 22-07, 22-08 et 22-09 sont applicables. 

  1 L'heure exacte des crépuscules nautiques est inscrite dans les tables de l'almanach 
nautique pour la latitude et l'heure et la date locales correspondantes. Une copie de 
l'algorithme de calcul de ces heures est disponible auprès du secrétariat de la 
CCAMLR. Toutes les heures, que ce soit pour les opérations du navire ou pour les 
déclarations des observateurs, doivent être données en indiquant la différence avec 
l'heure exprimée en temps universel coordonné (UTC). 
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2 Dans la mesure du possible, toute pose effectuée de nuit devrait être achevée au moins 

trois heures avant le lever du soleil (afin de réduire la prise d'appâts par les pétrels à 
menton blanc et la capture de ces oiseaux). 

3 Par « déchets d'usine », on entend les appâts et les produits dérivés du traitement du 
poisson et d'autres organismes, y compris les morceaux de poissons ou d'organismes 
dérivés du traitement. 

Annexe 41-11/A 

Blocs de recherche 

Coordonnées du bloc de recherche 58.4.1_1 
64°30'S 90°00'E 
66°00'S 90°00'E 
66°00'S 94°00'E 
65°30'S 94°00'E 
65°30'S 95°00'E 
64°00'S 95°00'E 
64°00'S 92°00'E 
64°30'S 92°00'E 
 

Coordonnées du bloc de recherche 58.4.1_2 
62°30'S 96°00'E 
64°00'S 96°00'E 
64°00'S 97°00'E 
65°00'S 97°00'E 
65°00'S 100°00'E 
62°30'S 100°00'E 

 
Coordonnées du bloc de recherche 58.4.1_3 

64°00'S 112°00'E 
66°00'S 112°00'E 
66°00'S 115°00'E 
64°00'S 115°00'E 

 
Coordonnées du bloc de recherche 58.4.1_4 

64°30'S 118°00'E 
66°00'S 118°00'E 
66°00'S 120°00'E 
64°30'S 120°00'E 

 
Coordonnées du bloc de recherche 58.4.1_5 

64°30'S 137°00'E 
66°00'S 137°00'E 
66°00'S 138°00'E 
66°30'S 138°00'E 
66°30'S 140°00'E 
64°30'S 140°00'E 
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Coordonnées du bloc de recherche 58.4.1_6 

64°00'S 130°00'E 
65°30'S 130°00'E 
65°30'S 134°00'E 
64°00'S 134°00'E. 

 



Version préliminaire des mesures de conservation – le secrétariat doit encore 
procéder à une dernière lecture du texte et à sa vérification 

51-04 
Mesure de conservation 51-04 (2020) 
Mesure générale applicable aux pêcheries exploratoires  
d'Euphausia superba dans la zone de la Convention –  
saison 2020/21 

Espèce krill 
Zones diverses 
Saison 2020/21 
Engins divers 

 

La Commission adopte la présente mesure de conservation : 

1. La présente mesure de conservation est applicable aux pêcheries exploratoires du krill 
antarctique (Euphausia superba), à l'exception de celles auxquelles la Commission 
accorde des exemptions spécifiques, et uniquement dans le cadre de ces exemptions. 

2. La pêche dans toute sous-zone statistique ou division cesse lorsque les captures déclarées 
atteignent la limite de capture spécifiée1 et cette sous-zone ou division reste alors fermée 
à la pêche pour le restant de la saison. Pas plus de 75% de la limite de capture sera 
effectuée dans un rayon de 60 milles nautiques des colonies reproductrices connues des 
prédateurs terrestres dépendant du krill. 

3. Pour donner effet au paragraphe 2 ci-dessus : 

i) aux fins de déclaration des données de capture et d'effort de pêche, la position 
géographique précise d'un trait de chalut est déterminée par le point médian de la 
ligne entre les points de début et de fin de trait ; 

ii) pour les besoins de la présente mesure de conservation, la pêche est définie comme 
étant toute période durant laquelle les engins de pêche, les chaluts conventionnels, 
les pompes de cul de chalut et les engins de pompage en continu se trouvent dans 
l'eau ;  

iii) le secrétariat doit aviser les Parties contractantes prenant part à ces pêcheries d'une 
part, dès que la capture totale d'Euphausia superba combinée dans toute sous-zone 
statistique ou division risque d'atteindre la limite de capture spécifiée et d'autre part, 
de la fermeture de cette sous-zone ou division dès que la limite est atteinte2. Le 
chalut ne doit pas être remorqué, même partiellement, dans une sous-zone ou 
division fermée. 

4. Le poids vif total de krill capturé et perdu doit être déclaré. 

5. Tout navire participant à la pêche exploratoire de krill pendant la saison 2020/21 doit 
avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la saison de 
pêche, un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au Système 
international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un observateur 
scientifique supplémentaire. 

6. Le plan de collecte des données (annexe 51-04/A) et le plan de recherche (annexe 51-04/B) 
sont mis en application. Les données collectées conformément auxdits Plans pour la 
période se terminant le 1er mai 2021 doivent être déclarées à la CCAMLR le 1er juin 2021 
au plus tard pour être disponibles à la réunion du groupe de travail chargé du contrôle et 
de la gestion de l'écosystème (WG-EMM) en 2021. Les données collectées après le 
1er juin 2021 sont déclarées à la CCAMLR au plus tard dans les trois mois suivant la 
fermeture de la pêche, mais, dans la mesure du possible, elles sont soumises à temps pour 
pouvoir être examinées par le Comité scientifique. 
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7. Les Parties contractantes qui, avant l'ouverture de la pêche, décident de ne plus y 

participer, doivent informer le secrétariat du changement de leurs plans un mois au plus 
tard avant l'ouverture de la pêche. Si, pour une raison quelconque, les Parties 
contractantes ne sont pas en mesure de  

 participer à la pêche, ils doivent en informer la CCAMLR au plus tard une semaine après 
avoir réalisé qu'ils ne pourraient pas y participer. Le secrétariat informe toutes les Parties 
contractantes dès qu'il reçoit une telle notification. 

8. L'utilisation de dispositifs d'exclusion des mammifères marins sur les chaluts est 
obligatoire. 
1 Sauf indication contraire, la limite de capture de krill est fixée à 15 000 tonnes dans toute sous-zone ou 

division statistique. 
2  La fermeture des pêcheries est régie par la mesure de conservation 31-02. 

Annexe 51-04/A 

Plans de collecte des données des pêcheries exploratoires  

1. Durant les opérations de pêche normales, tous les navires respecteront le système de 
déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours (mesure de 
conservation 23-02) et les systèmes de déclaration mensuelle des données de capture, 
d'effort de pêche et biologiques à échelle précise (mesures de conservation 23-04 et 23-05), 
y compris les dispositions relatives à la déclaration des données par trait. 

2. Durant les opérations de pêche normales, toutes les données spécifiées dans le Carnet de 
l'observateur de la pêche au krill par chalutage et dans le Manuel de l'observateur 
scientifique : Pêcheries de krill seront collectées. 

3. Des informations détaillées sur la configuration de tout chalut commercial utilisé durant 
les opérations de pêche normales et de tout filet de recherche utilisé durant les opérations 
de recherche seront présentées à la CCAMLR en vertu de l'annexe 21-03/A de la mesure 
de conservation 21-03 dans un délai d'un mois suivant la fin de chaque opération de pêche. 

4. Les données collectées sur les traits de recherche porteront sur : 

i) la position et l'heure de début et de fin de trait ; 

ii) la date à laquelle le trait a été mené ; 

iii) les caractéristiques du trait de chalut, à savoir, la vitesse de chalutage, la quantité 
maximale de câble qu'on a laissé filer pendant un chalutage, l'angle moyen du câble 
pendant le chalutage et les valeurs du débitmètre calibré pouvant être utilisées pour 
obtenir des mesures précises du volume filtré ; 

iv) une estimation de la capture totale (en nombre et en poids) de krill ; et 

v)  un échantillon d'environ 200 individus de krill pris au hasard ou la capture complète, 
si celle-ci est moins élevée, prélevé sur le trait de chalut par l'observateur – la 

https://www.ccamlr.org/node/77366
https://www.ccamlr.org/node/77366
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longueur, le sexe et la phase de maturité de chaque individu de krill devraient être 
mesurés et enregistrés conformément aux protocoles du carnet de l'observateur de 
la pêche au krill par chalutage et du Manuel de l'observateur scientifique de la 
CCAMLR : Pêcheries de krill.  

5. Au minimum, les données collectées lors des transects acoustiques devront : 

i) dans toute la mesure du possible, être enregistrées conformément aux protocoles 
stipulés dans la campagne CCAMLR-2000 ; 

ii) être reliées aux données de position enregistrées à l'aide d'un GPS ;  

iii) être enregistrées en continu et ensuite archivées électroniquement tous les cinq jours 
ou chaque fois que le navire se déplace entre les unités exploratoires, s'il se déplace 
plus fréquemment. 

6. Les données collectées durant les opérations de recherche menées par les navires de pêche 
seront déclarées à la CCAMLR dans un délai d'un mois suivant la fin de chaque opération 
de pêche. 

7. Les données collectées par les Parties contractantes menant des opérations de recherche 
indépendantes des pêcheries seront, le cas échéant, soumises à la CCAMLR 
conformément aux directives pour la soumission des données du CEMP et des données 
collectées lors de la campagne CCAMLR-2000. Ces données seront soumises dans des 
délais qui permettront de les examiner à la prochaine réunion du groupe de travail sur le 
contrôle et la gestion de l'écosystème (WG-EMM). 

Annexe 51-04/B 

Plan de recherche pour les pêcheries exploratoires 

1. Les activités menées en vertu du présent plan de recherche ne font l'objet d'aucune 
exemption aux mesures de conservation en vigueur. 

2. Le présent plan est applicable à toutes les sous-zones ou divisions. 

3. Une représentation schématique des plans décrits dans la présente mesure est donnée à la 
figure 1. 

4. Les Parties contractantes ayant l'intention de mener des activités de pêche exploratoire de 
krill choisissent l'un des quatre plans de recherche et de collecte des données suivants et 
avisent la CCAMLR de leur choix au moins un mois avant le début de toute activité de 
pêche : 

i) suivi des prédateurs ; 
ii) campagne de recherche menée à partir d'un navire scientifique ; 
iii) transects acoustiques par des navires de pêche ; ou 
iv) chalutages de recherche par des navires de pêche. 

https://www.ccamlr.org/node/77366
https://www.ccamlr.org/node/77366
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5. Lorsqu'un navire de Partie contractante collabore avec un institut de recherche pour 

mener à bien le plan de recherche, la Partie contractante doit identifier l'institut en 
question. 

6. Lorsque les Parties contractantes optent pour le plan i) « suivi des prédateurs » dans la 
liste du paragraphe 4 ci-dessus, ces Parties doivent, dans la mesure du possible, se 
conformer aux méthodes standard du CEMP. Le suivi sera effectué pendant une période 
suffisamment longue pour couvrir toute la période de reproduction des prédateurs 
terrestres et toute la durée de la pêche exploratoire qui se déroule pendant leur saison de 
reproduction. 

7. Lorsque les Parties contractantes optent pour le plan ii) « campagne de recherche menée 
à bord d'un navire scientifique » dans la liste du paragraphe 4 ci-dessus, ces Parties 
doivent, dans la mesure du possible, suivre tous les protocoles de collecte et d'analyse des 
données spécifiés pour la campagne CCAMLR-2000. 

8. Lorsque les Parties contractantes optent pour les plans iii) « transects acoustiques par des 
navires de pêche » ou iv) « chalutages de recherche par des navires de pêche » dans la 
liste du paragraphe 4 ci-dessus, les navires participant aux pêcheries exploratoires de krill 
peuvent mener leur programme de recherche avant (en première option) ou après les 
opérations de pêche exploratoire normales. Toutes les activités de recherche imposées 
doivent être réalisées dans une même saison de pêche. 

9. Pour les besoins de la présente mesure de conservation, les unités exploratoires sont des 
zones de 1° de latitude sur 1° de longitude, dont les vertices se présentent aux points 
entiers de latitude et de longitude, dans les sous-zones ou divisions statistiques. 

10. Si un navire opte pour le plan iii) « transects acoustiques par des navires de pêche » ou le 
plan iv) « chalutages de recherche par des navires de pêche » avant de mener ses 
opérations normales de pêche exploratoire, il exécutera le plan de recherche de la manière 
suivante : 

i)  il met en œuvre un plan de recherche pour les unités exploratoires en fonction du 
secteur d'exploitation visé ;  

ii) durant les opérations de pêche exploratoire normales, les navires peuvent choisir 
d'exploiter l'unité exploratoire de leur choix ; 

iii) il réalise des opérations de recherche supplémentaires de telle sorte qu'à la fin de la 
pêche, le nombre d'unités exploratoires dans lesquelles les opérations de recherche 
sont menées est supérieur ou égal à la capture obtenue durant les opérations de 
pêche normales, divisée par 2 000 tonnes ;  

iv)  il pêche de manière à ce que les unités exploratoires dans lesquelles sont menées 
les opérations de recherche encadrent et couvrent les unités où sont menées les 
opérations de pêche normales. 

11. Si un navire opte pour le plan iii) « transects acoustiques par des navires de pêche » ou le 
plan iv) « chalutages de recherche par des navires de pêche », après ses opérations 
normales de pêche exploratoire, il mènera le plan de recherche de la manière suivante : 
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i) durant les opérations de pêche exploratoire normales, les navires peuvent choisir 

d'exploiter l'unité exploratoire de leur choix, toutefois ils devront mener une série 
de transects acoustiques ou une série de traits de recherche dans chaque unité 
exploratoire dans laquelle ils se seront rendus durant les opérations de pêche 
normales ; 

ii) à la fin des opérations normales de pêche exploratoire (soit volontairement, soit une 
fois que la limite de capture aura été atteinte), le navire se rendra à l'unité 
exploratoire la plus proche dans laquelle il ne s'est pas encore rendu et commencera 
les opérations de recherche ; 

iii) le navire déterminera combien d'unités dans lesquelles il ne s'est pas encore rendu 
devront être évaluées au cours des opérations de recherche en divisant la capture 
obtenue au cours des opérations normales de pêche exploratoire par 2 000 tonnes et 
en arrondissant au nombre entier le plus proche ; 

iv) le navire sélectionnera ensuite un nombre d'unités exploratoires égal au nombre 
d'unités déterminé par le calcul indiqué à l'alinéa 11 ii) ci-dessus et réalisera une 
série de transects acoustiques ou une série de traits de chalut de recherche dans 
chacune de ces unités ; 

v) les unités exploratoires dans lesquelles le navire se rend pendant les opérations de 
recherche ne devront pas avoir été visitées au cours des opérations normales de 
pêche exploratoire ; 

vi) la campagne sera menée de manière à ce que les unités exploratoires dans lesquelles 
le navire se rend pendant les opérations de recherche encadrent les unités dans 
lesquelles les opérations normales de pêche exploratoire se sont précédemment 
déroulées. 

12. Les traits de recherche sont effectués avec des filets à necton communément utilisés dans 
la recherche scientifique (par ex. filets de type IKMT ou RMT) d'un maillage de 4–5 mm, 
y compris au cul de chalut. Chaque trait de recherche est un trait de chalut oblique de 
position aléatoire, effectué à une profondeur de 200 m ou à 25 m du fond (si les zones 
sont moins profondes) et d'une durée de 0,5 h. Une série de traits de recherche est définie 
comme étant trois traits de recherche séparés par 10 milles nautiques minimum. 

13. Les transects acoustiques sont réalisés à l'aide d'un échosondeur de qualité scientifique 
pour collecter des informations à une fréquence minimale de 38 kHz pour une profondeur 
d'observation minimale de 200 m. L'échosondeur doit être calibré avant le départ du port 
du navire et, dans la mesure du possible, sur le lieu de pêche même, et les données de 
calibration doivent être déclarées avec les données des transects de recherche. Si un navire 
n'est pas en mesure de calibrer son échosondeur sur les lieux de pêche :  

i)  des transects acoustiques comparables aux transects des saisons de pêche 
précédentes doivent être menés lors des visites ultérieures ;  

ii)  les navires procédant au chalutage en continu doivent tenter de faire correspondre 
certaines observations acoustiques aux captures au chalut respectives, car ils 
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pourraient effectuer des chalutages pratiquement immédiatement après que les 
données acoustiques ont été enregistrées. 

 Chaque transect acoustique est situé au hasard et suit une trajectoire continue à une vitesse 
constante de 10 nœuds ou moins dans une direction constante. La distance minimale entre 
le point de départ et le point final d'un transect est de 30 milles nautiques, et une série de 
transects acoustiques est définie comme deux transects séparés d'au moins 10 milles 
nautiques. 

14. Tous les transects acoustiques, tant des opérations de pêche exploratoires normales que 
des opérations de recherche, doivent être accompagnés d'au moins un trait de chalut. Ces 
traits peuvent être menés soit par des chaluts commerciaux, soit par des chaluts de 
recherche. Les chalutages accompagnant les transects acoustiques peuvent être menés 
pendant le transect ou immédiatement après l'achèvement du transect. Dans ce dernier 
cas, le chalutage est mené le long d'un segment précédent de la ligne de transect. Les 
chalutages accompagnant les transects acoustiques doivent durer au moins 0,5 h, ou le 
temps voulu pour obtenir un échantillon représentatif, et les données collectées au moyen 
de ces traits doivent être similaires à celles requises pour les traits de recherche. 
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La notification est examinée par le WG-EMM, le Comité scientifique et 

 la Commission – le Membre peut recevoir les commentaires 
     

  Le Membre ayant soumis la 
notification choisit un plan au cas 
par cas 
 

  

 
 

    

Transects acoustiques* ou traits 
de chalut de recherche menés 
avant les opérations de pêche 
exploratoire normales 

 Transects acoustiques* ou traits 
de chalut de recherche menés 
après les opérations de pêche 
exploratoire normales 

 Suivi des prédateurs ou campagne de 
recherche 

     
Transects acoustiques* ou traits 
de chalut de recherche 

 Transects acoustiques* ou traits 
de chalut de recherche 

  
 

     
Le navire peut mener des 
opérations de recherche – une 
série de transects acoustiques ou 
une série de traits de recherche 
doit être menée dans chacune des 
R unités exploratoires – ces unités 
doivent être basées sur le secteur 
de pêche visé 

 Le navire mène des opérations 
normales – une série de 
transects acoustiques ou une 
série de traits de recherche doit 
être menée dans chacune des 
unités exploratoires dans laquelle 
se déroule la pêche 

 Le navire mène des opérations 
normales pendant que le Membre 
réalise une campagne de recherche 
ou de suivi des prédateurs** 

     
Le navire mène des opérations 
normales – les activités normales 
sont interrompues volontairement 
ou lorsque la limite de capture est 
atteinte 

 Les activités normales sont 
interrompues volontairement ou 
lorsque la limite de capture est 
atteinte 

 Les activités normales sont 
interrompues volontairement ou 
lorsque la limite de capture est 
atteinte 

     
Calculer le nombre d'unités 
exploratoires dans lesquelles se 
dérouleront les opérations de 
recherche (R) : R = capture totale 
(tonnes)/2000 

 Calculer le nombre d'unités 
exploratoires dans lesquelles se 
dérouleront les opérations de 
recherche (R) : R = capture totale 
(tonnes)/2000 

  

     
Séries supplémentaires de 
transects acoustiques* ou de traits 
de recherche de telle sorte que les 
opérations de recherche soient 
menées dans R unités 
exploratoires - ces unités doivent 
être choisies de façon à entourer 
et à inclure les unités dans 
lesquelles la pêche a eu lieu 

 Le navire mène des opérations 
de recherche – une série de 
transects acoustiques ou une 
série de traits de recherche doit 
être menée dans chacune des R 
unités exploratoires – ces unités 
doivent entourer la zone dans 
laquelle la pêche a eu lieu 

  

     
Le navire quitte les lieux de pêche  Le navire quitte les lieux de 

pêche 
  

* Les transects acoustiques doivent être accompagnés d'un trait de chalut 
** L'achèvement de la campagne de recherche dépend du modèle de la campagne, le suivi des prédateurs 

s'achève à la fin de la saison de reproduction – ces événements peuvent coïncider, ou non, avec la fin des 
opérations de pêche. 

 
Figure 1 : Description schématique des principales activités devant être effectuées lors de la planification et de 

la mise en place des pêcheries exploratoires de krill. 
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