ANNEXE 8

AD HOC SUR L'EVALUATION DES
STOCKS DE POISSONS

(6

-

7 septembre 1984)

A. INTRODUCTION

1.

Le Groupe de Travail s'est r h n i sous la presidence du Docteur R.

Hennemuth (Etats-Unis) le 6 et 7 septembre 1984.

Le Docteus J.A. Gullard

(FAO) a 6t6 nomme rapporteur. Les attributions du groupe gtaient, en bref,

a

d'identifier les stocks de poissons qui sembleraient Gtre
particuligrement exploit6s et pour lesquels des mesures de
conservation pourraient Gtre ngcessaires;

b

d'indiquer les differentes options pour les membres de
conservation ayant trait 2 ces stocks.

2.

Le principal document de travail dont le groupe s'est servi a 6t6

le rapport preparatoire sur les stocks de poissons prepare par les Docteurs
K.-H. Kock, G. Duhamel et J.-C. Hureau dans le cadre du programme BIOMASS
(SC-cAMLR-III/BG/~). Des informations utiles se trouvaient egalement dans
le rapport sur les activites de pGche polonaises (SC-cAMLR-III/BG/~~),et les
analyses presentees par le Royaume-Uni (SC-cAMLR/III/5), les commentaires du
Japon (SC-CAMLR-111/6), ainsi que les donnees provenant des fiches STATLANT,
et d'autre materiel des donnees de base de la CCAMLR.

B. STOCKS NECESSITANT DES MESURES D'AMENAGEMENT

3.

Au cours de son examen de 116tat actuel des stocks, le groupe de

travail a examine quatre types principaux de donnees concernant chaque stock:
la prise totale; la prise par unit6 d'effort (C.P.U.E.) dans les operations de
psche commerciale; la biomasse totale, estimee drapr&s les donn6es d'etudes;
et les donn6es biologiques (en particulier le poids moyen, la longueur moyenne
et l'gge moyen).

Les r6sumes de ces donnees pour les deux zones les plus

importantes (G6orgie du Sud et Iles Kerguelen) figurent aux Appendices I et
I1 du present rapport.

4.

Dans ses grandes lignes, la pGche dans la region connait une courte

p6riode (parfois seulement une saison) de prises importantes suivie par une
p6riode de prises reduites, les prises volurnineuses ne repsenant, si elles

reprennent, qu'aprks une pgriode de plusieurs annees.

Bien qu'il existe des

differences entre les secteurs et entre les espgces, comme on le verra plus
loin, l'image genbrale qui se degage est celle d'une decimation successive,
par la pEche, d'un certain nombre d'agglomerations de poissons, et d'une
ressource qui est, d'une manikre globale, fortement exploit6e.

Les

nototh&neides, en particulier N, rossii sont probablement les especes qui ont
&t6 les plus gravement touchees par la psche, les diverses espkces de poissons
des glaces ayant rZt6 moins serieusement depeuplbes.

5.

Le groupe ad hoc etait donc d'avis que le Comit6 Scientifique devrait,

de toute urgence, examiner la necessit6 de mesures d'amenagement concernant les
stocks de poissons 2 nageoires dans le but d'appliquer, aussitgt que possible,
toute mesure qui stavereraitopportune.

Des etudes plus approfondies

modifieraient sans aucun doute certains aspects des estimations presentees cidessous, et permettraient de specifier avec plus de precision les details
des mesures d'amenagement, par exemple la duree de fermeture d'une saison de
pEche, la taille optimum du maillage, ou la magnitude de la prise totale
admise pour un stock particulier.

Des etudes de ce genre, surtout celles qui

utilisent des informations statistiques plus d6taillees, seraient extrgmement
souhaitables, ainsi qu'il ressort de la discussion rapportee plus loin.

I1

semblerait peut-Etre que certains stocks sont moins exploit&s qu'on ne
l'estime actuellement, mais il est egalement possible que d'autres soient
en fait plus decimgs encore qu'il ne l'a 6t6 suggerg dans ce rapport.

B. 1

Georaie du Sud

Notothenia rossii marmota

6.

I1 est presque certain que les prises de plus de 400.000 tonnes de

cette espgce enregistrees dans 1'Antlantique sud en 1970 provenaient de la
Georgie du Sud, mais ont pu comprendre une petite quantitg d'autres espkces.
Aprks une faible prise en 1971, aucune prise n'a 6t6 enregistree jusqu'en
1976.

Les annees 1976 et 1980 mises 5 part, les prises annuelles depuis

1971 ont 6t6 trgs faibles, ggneralement aux alentours de 1.000 tonnes, ou
moins .
7;

Les estimations de C.P.U.E.

et de biomasse, qui sont disponibles

depuis 1978 et 1976 respectivement, varient considerablement selon les
annges mais, sous certaines reserves dues aux changements relatifs aux

especes cibles, suggsrent une tendance 2 la baisse.

En 1976, la biomasse

n'atteignait probablement pas plus de 40.000 tonnes, peut-@tre moins.

Par

comparaison, la biomasse au d6but de la saison de 1970 devait atteindre au
moins 400.000 tonnes pour couvrir les prises observ6es, encore qu'il semble
bien qu'elle n'ait pas 6t6 beaucoup plus importante.

8.

La taille et l'zge moyens des poissons ont d6cru r6guligrement depuis

1970, et le poids moyen gtait, en 1981, seulement le quart de ce qu'il 6tait
en 1970.

La taille moyenne est 2 pr6sent proche de la taille 2 la maturit6

sexuelle .
9.

En resum&, toute 116videncedisponible concourt 2 indiquer que ce

stock est gravement touch6 par la pPche, et que la biomasse actuelle s161&ve
2 moins de

10%

de la biomasse initiale de pr6-exploitation.

Notothenia aibberifrons

10.

Cette espece ne semble pas faire l'objet d'une pPche directe, et les

prises annuelles ont eu tendance 2 @tre plus faibles mais moins variables
que pour les autres espsces.

Depuis les premisres prises enregistrges en

1976, le relev6 total a vari6 entre 2.500 et 10.000 tonnes, sans tendance
Pvidente.

I1 semblerait y avoir une tendance 2 la baisse de la C.P.U.E.

mais cela n'est pas concluant du fait d'un changement d'espgce cible de la
part des navires polonais concern6s.

11.

L16vidence la plus nette des effets de la p@che vient de la diminution

substantielle et assez r6gulisre de la longueur moyenne et de l'zge moyen
depuis 1976.

La taille moyenne dans les prises est actuellement 2 peu pr&s

la m@me que la taille 2 l'zge de la maturit6, ce qui indique la presence
dans ces prises de poissons n'ayant pas atteint cet Zge.

Champsocephalus gunnari

12.

Cette espece a 6t6 l'objet d1activit6s de pPche directe intenses au

cours de deux p6riodes (les deux saisons 1976/77 et 1977/78, et la saison
1982/83) durant lesquelles les prises du secteur atlantique ont excGd6
100.000 tonnes par an, encore que pour la premikre de ces p6riodes il est
difficile de d6terminer quelle quantit6 venait de la Gdorgie du Sud.

A part

cela, les prises ont 6t6 de moyennes 2 faibles. En raison des changements

relatifs aux especes cibles, et en l'absence d'informations dgtaillees sur
la position et l'espece recherchee, les donnees de C.P.U.E.

disponibles ne

nous apprennent pas grand chose sur les tendances de l'abondance du stock.
Les estimations de la biomasse sont comparables 2 certaines des prises
annuelles, indiquant un haut niveau de mortalit6 due 2 la pGche.

13.
avance.

Ce poisson semble arriver 2 maturitg 2 un 3ge relativement peu
Apres la periode initiale oh il etait commun de capturer des

individus plus bg6s (4 ans et plus et 35-45 cm de longueur), les prises
ont 6t6 dominees par des individus de 3 ans, de 25 2 30 cm de longueur;
ainsi la variabilitd des prises annuelles reflete la variabilite du
repeuplement.

Ce changement dans la composition d'3ge confirme les

r6percussions d1activit6s de p k h e intenses, mais n'indique pas necessairement une "surexploitation" au sens biologique.

Cependant, la dependance

en ce qui semble Gtre un seul groupe d'3ge rend la pgche vuln6rable 2 tout
changement dans la maniere dont se produit le repeuplement.

Dissostichus eleginoides

14.

Les prises enregistrees ont 6t6 faibles.

I1 semble bien qu'il n'y

ait eu aucune operation de pGche directe et quelques poissons ont pu Stre
inclus dans les rapports de p6che d'autres especes.

I1 est difficile

d16valuer 116tat de cette espece parce que les prises ont trait le plus
souvent aux jeunes poissons et qu'il n'y a que tres peu, ou pas d'adultes
captur6s.

De plus, la presence de cette espece dans la region de la Georgie

du Sud varie gnormgment d'annge en annee.

Les estimations de la C.P.U.E.

et de la biomasse de la partie exploitge du stock indiquent une tendance
2 la baisse, mais la chute de la biornasse d6passe la prise declarge, ce qui

indique que le changement n'est peut-Etre pas simplement un r6sultat
direct de la pgche.

Pseudochaenichthys georgianus

15.

En ce qui concerne cette espece, les prises declarges ont & I 2 faibles,

environ 1.000 tonnes par an depuis 1977, 2 l'exception d'une prise record de
9.000 tonnes.

Les estimations de biomasse n'indiquent aucune tendance bien

definie, et les estimations modales d'environ 30,000 tonnes ne pourraient
sugggrer qu'une mortalit6 assez faible due 2 la pGche.

16.

Par contraste, les donn6es de C. P .U.E. suggkent un declin substantiel.

L'importancedem d6clin estim6 depend de la m6thode d'analyse utilisee, mais
les analyses les plus d@taill6es, basees sur une C.P.U.E.

mensuelle indiquent

que l'abondance du stock en 1983 n16tait qu'une fraction de ce qu'elle 6tait
en 1977.

B.2

Autres secteurs de psche de llAtlantique sud

17.

L16valuation des stocks dans les autres secteurs de lfAtlantique stud

est rendue difficile par l'absence d'une division en sous-zone dans les
statistiques disponibles relatives aux prises realis6es avant 1977 et, pour
ce qui est de l'un des principaux pays engages dans des op&rations de p&che,
avant 1980.

Environ 38.000 tonnes de Champsocephalus gunnari ont ett5

capturees par la Pologne dans la sous-zone 48.2 (Orcades du Sud) au cours
de la saison 1977/78, et il est possible qu'une grande partie des prises de
plus de 100.000 tonnes declarees par 1'Union Sovi6tique comme provenant de la
zone 48 pour chacune des saisons 1976/77 et 1977/78 aient 6t1S rgalis6es dans
cette sous-zone. Les ann6es suivantes, aucune prise importante de poissons
n'a GtB enregistree pour les sous-zones de 1'Atlantique autres que 48.3
(G6orgie du Sud).

La capture la plus importante pour une seule saison et

une seule espgce a 6t6 la prise de 19.000 tonnes de Notothenia rossii dans
la zone 48.1 (p6ninsule antarctique); probablement, selon le groupe BIOMASS,
au large de 1'Ile ElGphant en 1979/80.

Aucune capture de ce stock n'a 6t4

signal6e au cours des annees suivantes.

18.

Les donnees biologiques et de C.P.U.E.

disponibles sont trgs limitges.

Lg6valuation de l'etat des stocks n'est realisable qu'avec l'apport de
donnges supplementaires.

B.3

Iles Kerguelen

Notothenia rossii

19.

AprGs des prises moyennes en 1969/70, des captures record de prhs

de 150.000 tonnes ont 6t6 r6alis6es en 1970/71.

Ensuite, l'importance des

prises a varie entre moins de 2.000 tonnes et 35.000 tonnes en 1976/77.

20.

Depuis 1980, on a pu noter une baisse substantielle dans la C.P.U.E.

et la longueur moyenne, ainsi qu'une s6duction de l'aire totale de frai

depuis 1981.

21.

L16tat de ce stock est probablement tres semblable 3 celui du stock

de la mSme espece autour de la G6orgie du Sud.

Les premieres prises vers 1970

ont s6verement r6duit 11agglom6ration de poissons Zggs, et les prises depuis
1977 ont d6pass6 les capacitgs de repeuplement des rgserves decim6es.

Champsocephalus gunnari

22.

Les prises ont vari6 de maniere consid&rable, avec des prises

maximales de 25.000 3 50.000 tonnes par an r6alisges 2I des intervalles de
5 ans environ, sans indication d'une tendance 2 la baisse particulierement
marqu6e.

23.

De bons indices de C.P.U.E. sont disponibles 21 partir de 1980,

grZce aux relev6s des carnets depSche,mais n'indique aucune tendance tr&s
claire, encore que le chiffre pour 1983/84 ait 6t6 signal6 comme 6tant peu
6lev6.

24.

Des donn6es sur la composition du stock en 2ges et en longueurs

sont disponibles depuis 1975.

Celles-ci indiquent que la pgche est bas6e

sur des individus petits (ca; 30 cm) et jeunes (3 ou 4 ans).

I1 n'y a

cependant aucune tendance 5. la baisse dans la taille moyenne ou l'iige moyen.
25.

I1 y a probablement moins de raisons de s'inquidter serieusement

de 116tat de ce stock que de celui de toute autre r6serve antarctique qui
a fait l'objet de prises substantielles.

C. AMELIORATION DE L'EVALUATION DES STOCKS

26.

Le materiel examin6 plus haut montre bien que les activit6s de pgche

produisent un effet important sur pratiquement tous les stocks de poissons
exploit6s, et met en 6vidence la n6cessit6 de mesures d1am6nagement - mesures
urgentes dans le cas de llesp&ce Notothenia rossii.

Cependant, l'analyse

pr6sent6e ici n'est pas suffisante pour sp6cifier un programme d1am6nagement
d6taill6 qui serait susceptible 3 la fois de maintenir les stocks dans une
condition optimum, ou les restaurer dans cette condition, et assurer
l'exploitation continue des stocks selon les lignes directrices tracees par

la Convention.

Des etudes approfondies dans plusieurs directions semblent

souhaitables, y compris celles-ci:

(i)

Analyse de donnees detaillees de prise et d'effort

-

Les chiffres relatifs 2I la C.P.U.E.

utilises dans ce rapport n'offrent

peut-Stre pas une mesure exacte des changements reels affectant
l'abondance des stocks en raison des changements d'especes cibles, et
du lieu et periode des activites de pSche; de plus, certaines mesures
de l'effort de pSche, par exemple le nombre de jours de pSche, ne
reflgtent pas forcement la mortalit6 reelle due 2I la pSche, et cela
en raison du temps perdu 2 traiter la prise, combattre le mauvais
temps ou am6liorer le materiel.

I1 convient de tenir compte de ces

facteurs en examinant plus 2 fond les donnees originelles d'une
manisre aussi detaillee que possible.
(ii) Simulation de mod@les de la composition en Sges et en longueurs.

Disposant d'informations sur les parametres de la population
(croissance, usage du repeuplement, mortalit@) pour chaque stock, il
devrait 6tre possible de determiner les changements prevus, 2I partir
de la condition de preexploitation, de la biomasse, la longueur
moyenne, l'Sge moyen, etc ... correspondant 2I differents niveaux de la
etc . . . I et comparer ces changements 2I
F ~ 1'. Fmax
ceux qu'il est possible d'observer. L'examen preliminaire de

pSche (par exemple,

l'utilisation de cette methode au cours de la reunion a confii-me
la valeur tres probable de cette approche.

Des calculs paramgtriques

portant sur trois especes aux alentours de la Georgie du Sud (voir
Annexe 111) et utilisant les Sges des individus de la premiere capture
propres aux operations de pSche ayant eu lieu avant 1980 correspondaient assez bien aux conclusions tirees d'autres donn6es indiquant
une forte exploitation de ces stocks.

Cependant, de nouvelles

Gtudes allant en ce sens, afin de comparer de maniere plus precise
les tendances prdvues et observ6es de la C.P.U.E.,

la composition

par Zges, et de reduire le champ des parametres possibles, seraient
utiles 2I la production d'une 6valuation quantitative plus importante.
En particulier, elles pourraient servir 21 6tablir la relation entre
la mortalit6 actuelle due 2 la pSche et celle qui serait souhaitable
selon les criteres des divers principes d'action.

211

(iii) Changements relatifs au recrutement
Mis a part les changements concernant la mortaiite totale et par
consequent l'Sge moyen, la biomasse par recrue, etc. .., m e
analyse superficielle suggere que des changements importants se
sont produits dans le recrutement de certains stocks.

Aux Iles

Kerguelen, il est possible que le recrutement de Champsocephalus
gunnari ait augmente, peut-Gtre en raison d'une reduction de la
predation.

D'un autre c6tG, en GGorgie du Sud, et peut-Gtre aussi

aux Iles Kerguelen, le recrutement de Notothenia rossii semble
avoir diminue de manigre substantielle.

Si les prises importantes

en Georgie du Sud provenaient d'environ 10 2 15 cat6gories/ann@esI
chaque categorie/annge aurait produit, en moyenne, 30 2 40.000
tonnes, alors que les recentes catGgories/annGes, si l'on juge par
le d6clin des stocks resultant de prises atteignant en moyenne 5.000
tonnes par an, produisent 2 peine plus de 10% de ce chiffre.

27,

I1 est tres important, surtout en ce qui concerne 1'Article I1 3 (a)

de la Convention, d'obtenir de meilleures estimations des tendances du recrutement (par exemple, grgce 2 l'analyse des cohortes ou analyse de la population
virtuelle (VPA)) et surtout d'examiner si le declin du recrutement de N. rossii
(sJilest prouve) est dii 2 un epuisement du stock reproducteur.

28.

Afin d'effectuer ces analyses supp16mentairesI le groupe a pens6

qu'il serait utile de tenir une rGunion speciale au cours de la pGriode
d'intersession.

Au cas oh cette rGunion pourrait Gtre organisGe, il serait

important, surtout en ce qui concerne la question (I), que des statistiques
d6taillees de prise et d'effort soient mises 2 la disposition de la r6union.
I1 serait Ggalement important d'obtenir des donn6es biologiques supplementaires, en particulier en provenance de pays pour lesquels le groupe BIOMASS
ne disposait pas de donnGes.

Un petit groupe a 6te charge de specifier le

format des donnGes dGtaillGes qui devraient Stre fournies 2 la r6union
propos6e.

Les suggestions de ce groupe figurent 2 ltAppendice 111.

D. AMENAGEMENT

29.

Le groupe a pris note du fait que des mesures d'amgnagement et de

conservation sont dej2 en application dans le cadre de certaines activites

de psche en Antarctique.

En ce qui concerne les opr5rations de pgche

sovi6tiques, une r6glementation fixant la taille minimum du maillage 2 120
mm pour les especes N. rossii et D. eleginoides et 3 80 mrn pour les especes

de taille inferieure, ainsi qu'un minimum de taille correspondant pour les
poissons de chaque espece et pour chaque secteur, est en vigueur depuis
1980 (SC-CAMLR-III/1NF.13).

En outre, les navires sovietiques ont @vite

de s'engager dans des activites de pGche dans un rayon de 12 milles de la
Georgie du Sud depuis le debut des op6rations de psche, mais cela ne semble
pas avoir 6t6 suffisant pour mettre fin au d6clin des stocks.

30.

Autour des Iles Kerguelen, les autorites fran~aisesont mis en place

un certain nombre de mesures de contrble.

fix6e 2 70 mm depuis 1980.

La taille minimum du maillage est

A partir de 1984, la r6glementation comprendra

une CTA pour les especes N. rossii et C. gunnari, et la fermeture de la pGche
pendant la p6riode de ponte de ces d e w especes.

31.

Le groupe a accueilli avec plaisir ces initiatives et a not6 qu'une

application gengralis6e de ces mesures devrait avoir quelque effet salutaire.
I1 a 6t6 convenu que l'examen d'autres mesures 6tait souhaitable.
32.

Taille du maillage.

Les avantages et desavantages de cette approche

sont bien connus en ce qui concerne d'autres regions, et 11exp6rienceacquise
semble pouvoir Stre directement utilis6e en Antarctique, 2 l'exception pres
que la forme de certaines especes entraine l'enchevstrement des petits
poissons par les ouies, ce qui peut reduire 11efficacit6 des mailles de
plus grande taille.

Une rdglementation sur le maillage, appliquee de

f a ~ o nrigoureuse et prescrivant une taille de maillage choisie de maniere
appropri6e pour le stock en question, autorisera la croissance des jeunes
poissons et r6duira les effets de la surexploitation des jeunes.

Cependant,

l'ampleur des operations de pOche n'est pas contrblge, et en eux'mGmes,

les

reglements sur le maillage ne pourront guPre assurer la reconstitution des
r6serves d6cim6es.

Bien que le groupe n'ait eu ni le temps ni les infonna-

tions n6cessaires au calcul des tailles de maillage optimum pour chaque
stock, il a 6t6 d'avis que les tailles du maillage actuellement applicables
aux op6rations de pOche sovietiques seraient utiles en tant que premieres
approximations.

En raison de la presence simultanee d'adultes et de jeunes

N. gibberifrons sur les mOmes lieux de psche, il est probable que la

r6glementation de la taille du maillage serait particuli&rement utile pour
cette espkce.

33.

Tailles minimum des poissons.

L'efficacitg propre 2 cette mesure

depend de la possibilite pour les pGcheurs d'eviter la prise des petits
poissons et de les remettre 2 la mer en vie au cas 06 la prise ne pourrait
Stre evitee.

Le groupe ne disposait d'aucune information 2 ce sujet.

Au minimum, des tailles limites assorties 2 la taille de selection d'une
taille minimum legale est utile 2 la mise en vigueur de cette dernikre
mesure.
34.

Fermeture des zones d'alevinage.

Des remarques similaires B celles

qui avaient trait 2 la reglementation du maillage s'appliquent ici.

La

fermeture de zones 2 predominance juvenile pourra, tout comme la reglementation
du maillage, Gtre utile 2 la reduction de la surexploitation des jeunes,
mais ne represente, au mieux, qu'une solution partielle au problkme de la
reconstitution des reserves d@cimees.

L'absence d'operation de pGche sovie-

tique dans un rayon de 12 milles de la Georgie du Sud devrait avoir assure
la protection des jeunes N, rossii, L'application de cette mesure devrait
Gtre poursuivie et generalisee

35.

Zi

toutes les flottes de pGche.

Fermeture des zones de frai. Puisque l'abondance du stock

reproducteur est touchee par toute operation de pSche qu'elle ait lieu pendant
la periode de reproduction ou plusieurs mois plus tat, l'importance de ces
fermetures tient au fait qu'elles permettent de reduire l'ampleur globale
des operations de pgche, surtout lorsque le stock est le plus concentre.
L'efficacite de cette mesure quant 2 la reconstitution d'une reserve decimee
depend de la taille des prises effectuees, en dehors de la saison de
fermeture, qu'il s'agisse de prise directe ou de prise accessoire lors
d'operations de p6che visant d'autres espgces.

Pour ce qui est des reserves

serieusement decimees, il serait peut-Gtre necessaire de considerer la
possibilit6 d'une fermeture plus longue. A l'heure actuelle, nous ne
disposons pas d'informations suffisantes pour identifier les zones de
reproduction.

Une etude menee par un navire de recherche durant la saison

de frai (mail serait trks utile 2 cet effet.

L'histoire de la pGche de

llesp&ce N. rossii apres les prises considerables de 1970 sugggre qu'une
fermeture de plusieurs annees serait peut-Stre necessaire.

36.

Contingents de captures.

Lorsque les connaissances sur l'abondance
4

et la production excedentaire du stock sont suffisantes,les contingents de
captures ou CTAs, 2 condition qu'ils soient appliques de manikre rigoureuse,
permettront de garantir que les prises d'un stock correspondront B sa
productivite et que la mortalit6 due 2 la pGche sera maintenue au niveau

d6sir6.

A l'heure actuelle, le groupe ne dispose pas d'informations

suffisantes pour lui permettre de sugggrer des chiffres precis de CTA
correspondant 21 la production excedentaire, ou mortalit6 par pGche
optimum, pour un stock particulier.

Cependant, il a 6t6 remarque que

dans le cas de reserves serieusement decimees, il etait necessaire de
choisir imm6diatement des chiffres modestes qui devraient permettre
de predire avec suffisamrnent de confiance que le stock allait commencer
Zi se reconstituer.

Cette CTA devrait Stre r@vis@e, probablement dans le

sens d'une augmentation, lorsque des informations supplementaires seraient
disponibles et que les reserves seraient repeuplges.

Dans le cas de ltesp&ce

Notothenia rossii en Ggorgie du SudI les informations actuelles suggerent
qu'une CTA prudente permettant d'atteindre ces objectifs devrait Otre plus
faible encore que les prises de ces dernieres annges.

37.

En ce qui concerne les petites CTAs, les prises secondaires resultant

dloperationsde pSche dirigges vers d'autres especes sont susceptibles de
creer des problgmes.

Si ces prises sont importantes, elles peuvent annuler

tous les effets de la mesure de contrble.

Des mesures destinees 2 reduire

le niveau des prises secondaires sont mises en application dans plusieurs
operations de p&ches de l'hemisphere nord, et connaissent des succgs varies.
En examinant les mesures de protection de N. rossii ou des autres especes
gravement d6cim6esI la Commission devrait soigneusement considgrer les
m6thodes susceptibles de limiter la pGche secondaire au plus bas niveau
possible.

A ce propos, le groupe a not6 que les statistiques recentes

comprenaient environ 15% d'especes non-identifiges, et insiste pour qulune
identification adgquate soit faite lors de la transmission des statistiques.

38.

Quoique l'amgnagement optimal d'une region dans laquelle plusieurs

especes sont capturees exige des limites separges pour chaque espece lorsque
toutes sont fortement exploitCies, une CTA combinee pour toutes les espsces
presentes dans une region peut constituer une mesure utile.

Une CTA globale

pour toutes les especes de poissons Zi nageoires exigerait probablement des
informations moins d6taillees que des CTAs separees pour chaque espece.
Cependant, certains membres Btaient d'avis que l'estimation de CTAs mEme
approximatives n'entrait pas dans les attributions du Groupe de Travail.
I1 a 6t6 convenu que des etudes plus approfondies etaient necessaires si les
CTAs devaient &tre specifiees avec plus de precision.
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Stocks examines
Une attention particuliere devrait @tre accordee aux stocks (surtout
N. rossii) autour de la Georgie du Sud, mais la reunion d'intersession

devrait aussi examiner les autres sous-zones atlantiques, ainsi que les
reserves aux alentours des Iles Kerguelen.
Analyses & effectuer
Les types d'analyses que la rBunion se propose d'effectuer determineront
les types de donnBes'requises,et comment ces donnees devront Gtre traitees.
Afin de permettre au groupe de travail de progresser avec succGs, il est
trGs important que le traitement des donnees soit effectur5, dans toute la
mesure du possible, avant de debut de la reunion, de maniGre & ce que les
participants puissent se concentrer sur l'interpretation des resultats. A
cette fin, cette note presente quelques-unes des conditions du traitement
preliminaire, ainsi que les besoins intrinseques de donnBes.
Les principales lignes d'analyse considBr69s Btaient:

(a)

Utilisation des donnr5es de c.p.u.e. pour estimer les tendances
de la biomasse ou de l'abondance

(b)

;

Analyse de la population virtuelle (VPA) ou analyse des
cohortes, pour estimer les valeurs annuelles de la
mortalit6 due & la pgche, et des chiffres de population,
ou biomasse

(C)

;

Analyse des structures dSEiges,pour etudier les tendances
du rendement par recrue, etc...

;

(dl

MBthode de balayage des zones, pour estimer la biomasse totale.;

(e)

Etudes des r6partitions, pour examiner les lieux possibles,
les zones et periodes de clf~ture,afin de proteger les concentrations de jeunesou de reproduction.

Analyse C.P.U.E.
En raison des changements de zones ou de saison de peche, ou d'espece
cible, la preparation de la prise totale par rapport

l'effort total ne

traduit pas correctement les changements dans la biomasse.
travail devrait comparer des series de valeurs c.p.u.e.

Le groupe de

d'ann6es diffgrentes

pour la mGme zone, suffisamment etroite, et pour chaque annge selon une
division temporelle, afin d'obtenir un indice de biomasse significatif. Les
chiffres des differentes strates zone/eemps pourrait alors etre combin@s,
par exemple par llanalyse des techniques de variance, afin de produire un
meilleurindice d'abondance pour chaque ann6e.
Dans ce but, la division temps/zone devrait Etre aussi petite que
possible. La rgunion de Woods Hole (SC-CAMLR-II1/9, paragraphe 66) a propos6
un quadrillage spatial maximum de 0.5'

Ce quadrillage devrait &re

de latitude sur 1'

de longitude.

utilise, mais slil stavere impraticable

d'extraire toutes les donnees 2 temps pour la r6union d'intersession, les
divisions du systeme STATLANT B (par mois, par sous-zone et par espece
recherchge) seraient le minimum acceptable.

I1 serait essentiel de disposer

d'au moins quelques annees de c.p.u.e. detaillees dans un but comparatif.
De toute f a ~ o n ,les donnees devraient etre soumises pour toute la d u d e des
opgrations de pEche.
En ce qui concerne les Iles Kerguelen, les autorites fran~aises
disposent de toutes les donnges provenant des carnets de pschede tous les
pays depuis 1980, et pourraient transmettre ces donnges au Groupe de
Travail.
Remarquant qu'il pourrait se poser des questions de confidentialit6,
il a 6t6 suggere que la Commission &rive

officiellement aux autorit6s

fran~aisespour leur demander de bien vouloir mettre ces donnges 2 la
disposition du groupe de travail.
Analyse VPA
Elle se fait en deux @tapes: la production d'une s6rie d'estimations
du nombre total de poissons de chaqueBgecaptur6s chaque annge, et la VPA
proprement dite,

-

l'analyse de cette sgrie de donn6esproduira des eetinnations

des valeurs annuelles,de F et des chiffres de population.

La premiere Gtape

au moins devrait-Gtrecompl6t6e avant la reunion du groupe de travail.

Etant donn6 qu'il n'existe pas de donn6es complgtes de "prises 2 1'Bge"
pour toutes les espsces, toutes les ann6es et tous les pays, il sera
n6cessaire de prockder B une certaine extrapolation et combinaison de donn6es.
Cela demandera un certain jugement subjectif, pour lequel le Directeur des
donn6es de la Commission demandera conseil aux membres du groupe de
travail.
LesdonnBesde base requises sont pour chaque annBe, et chaque espsce et
sous-zone, la prise totale en nombre si elle est disponible, la prise totale
pour chaque groupe de longueurs (ou la composition en longueurs, en
pourcentage) et les clefs Sges-longueurs, ou toute autre information (par
exemple les courbes de croissance) susceptible de faciliter la conversion
de longueur en Sge. En principe, ces donn6es devraient etre pr6sent6es
sous forme r6sum6e par annges, mais pour d'autres raisons, il serait
pr6f6rable de rgpartir les donn@es par mois.
Analyse des structures d'bges
Les besoins de base sont simples:: essentiellement, des estimations
actuelles des paramstres de croissance, Sges ou tailles au recrutement, et
B la maturitg, taux de mortalit@, etc..

Ceux-ci seront peut-etre pr6sent6s

de la meilleure manisre comme estimations tir6es de publications, ou
df6tudes en voie de publication ou en cours. Le groupe de travail devrait
avoir 2 sa disposition un mat@riel d'informatique lui permettant d'effectuer
rapidement et facilement les calculs de rendement par recrue, de longueur
moyenne, etc.
M6thode de balayage des zones
Les r6sultats des @tudes des navires de recherche devraient contenir
dans leur prgsentation (a) des informations suffisantes sur l'Bquipement,
le navire, la vitesse de dragage etc. pour permettre l'estimation de la
zone balayge par heure, et (b) la prise par heure de chaque espgce par
zone de profondeur, et par secteur. Les classifications des zones du fond
marin B lVint6rieurde chaque zone de profondeur @tablies par I. Everson
devraient &re

mises 2 la disposition du groupe.

Etudes des repartitions
Ces etudes ne n6cessitent peut-8tre pas une analyse tres approfondie
ou un traitement des donnees proprement dit, mais si le groupe de travail
entend examiner serieusement la position ou la periode d'une fermeture
possible de zones ou de saisons de pEche, il doit avoir 2 sa disposition
des informations detaill6es sur la position des zones d'alevinage ou de
reproduction. Celles-ci pourraient 8tre presentees sous forme de cartes
marines ou de donnees de composition par longueurs ou par bge, reparties
en zones spatio-temporelles Zi petite echelle.
Questions pratiques
Date et lieu de la reunion d'intersession, tie maniere 2 maintenir
les frais de deplacements 2 un niveau raisonnable, et afin d'8tre s6.r que
la collecte et le traitement des donnges seront completes avant la reunion,
deux possibilit6s sont envisageables': (a) en Europe (peut-8tre le siege
du CIEM 2 Copenhague) en juillet-aodt; (b) B Hobart immediatement avant
la prochaine reunion de la Commission.

Si la r6union n'a pas lieu 2 Hobart,

il faudra s'assurer qu'un service complet d'informatique soit disponible.
La presence d'experts de tous les pays membres est souhaitable.
Puisqu'un travail substantiel d'informatique sera effectue au niceau
national avant la transmission des donn6es 21 la CCAMLR, le Directeur des
Donnees devrait se.rendre.auprEs des principaux pays concern&

au debut de

l'ann6e 1985, afin de constater les progres accomplis, preciser quelles
sont les donn6es requises et dgterminer la meilleure manikre de soumettre
ces donn6es (fiches &rites, bandes magngtiques d'ordinateurs, etc.), en
tenant compte des services d'informatique disponibles Zi la fois au niveau
national et aupres de la CCAMLR.

