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INTRODUCTION

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

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

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

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

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

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

ii)

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

iii)

a)

la protection des predateurs dependants; et

b)

la protection des poissons juveniles et larvaires?

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

4.

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

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

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

5.

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

Une liste des participants

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

6.

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

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

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

ORGANISATION DU TRAVAIL

7.

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

Groupe de travail a convenu que ceux-ci soient adresses

des sous-groupes specialistes pour

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

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

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

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

atteindre pour le repeuplernent des populations

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

A reconnaitre

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

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

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

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

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

mandat.
11.

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

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

Lors du debat sur

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

INFORMATIONS DlSPONlBLES
12.

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

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

Celles-ci comprennent des documents distribues

la reunion

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

Les documents et sujets

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

a

la Commission

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

la

determination

de

la

reponse

acoustique

du

krill

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

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

Pour ce qui est du

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

Le detail des documents

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

Identification du stock
13.

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

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

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

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

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

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

Estimation d'abondance
16.

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

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

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

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

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

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

documents

suivants

ont

eti? relus

discussion, des references ont ete faites

et

discutes

a d'autres

ceuvres publiees, Foote et a/., 1990;

BIOMASS, 1986.
18.

Deux types de methodes sont employes

a I'heure actuelle pour evaluer la distribution

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

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

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

Une mise au point supplementaire des procedes standardises est necessaire pour

mener des evaluations acoustiques du krill.

Celles-ci comprendraient des specifications

sur :
8

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

8

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

20.

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

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

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

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

provenir :
i)

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

ii)

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

iii)

de differences nycthemerales possibles dans la reponse acoustique.

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

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

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

11 a ete convenu que :
i)

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

ii)

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

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

Ainsi, il est recommande aux Membres d'encourager la

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

Ses attributions

seraient les suivantes :
a)

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

b)

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

iii)

de nouvelles experiences destinees

a

mesurer la reponse acoustique du krill

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

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

V)

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

24.

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

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

La version mise a jour figure au

25.

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

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

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

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

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

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

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

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

Les donnees provenant des navires de campagnes de

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

Le document WG-Krill-90118 presente les resultats des recherches sur la

repartition et I'abondance du krill dans la sous-zone Enderby-Wilkes (58.4), pour la
periode de I985186 a 1988189. Les donnees proviennent de campagnes commerciales. Les
estimations de la biomasse des concentrations commerciales et les plans de repartition du
krill sont donnes.

I1 a semble qu'il serait utile d'indiquer la topographie du fond sur les

plans ou les cartes qui illustrent les caracteristiques de repartition du krill.
30.

Le document WG-Krill-90122 presente les resultats des etudes sur la capturabilite

des chaluts pelagiques et sur les approches possibles d'evaluation de la quantite de krill qui
s'echappe du chalut. II est demontre que la capturabilite depend a la fois des caracteristiques
de la repartition du krill a une echelle locale, et des parametres du chalut (par ex. : vitesse
du chalutage et angle d'attaque du filet cale). La correspondance entre les estimations de
capturabilite provenant des donnees hydroacoustiques et les estimations calculees d'apres la
theorie de probabilite/statistique des chaluts de p6che a ete mise en valeur.
31.

Le document WG-Krill-90120 revele que I'estimation de la biomasse du krill depend

des caracteristiques de la repartition du krill qui varie considerablement au cours du temps,
en fonction de I'etat biologique des animaux. Se referant a SC-CAMLR-VIII/BG/10, I'auteur,

Kasatkina, a fait remarquer qu'a partir des resultats du WG-Krill-90120 et des donnees sur
I'effort de peche actuel, il est possible d'estimer I'intensite de peche et la biomasse d'origine
du krill au debut de la periode de peche.
32.

Des directives sur I'accumulation et le traitement des informations utilisees dans

leurs estimations ont ete developpees par AtlantNIRO.

Une brochure comprenant les

directives a'ett5 presentee au Groupe de travail et il a et6 convenu qu'il serait preferable de
les examiner a la prochaine reunion. II a ete demand6 a la delegation sovietique de presenter
ces materiaux en anglais.
33.

Ces resultats laissent supposer qu'il sera necessaire d'etudier les caracteristiques

locales de repartition du krill lorsque les estimations de la densite seront faites a partir des
donnees provenant de campagnes de peche par chalutage.
34.

Les estimations de biomasse exposees dans les documents presentes, ainsi que les

estimations provenant d'etudes precedentes, sont donnees dans les tableaux 2.1 a 2.3. 11 a ete
signale que ces estimations sont les estimations moyennes de la biomasse sur la periode, en
principe courte, de la carnpagne, dans la region concernee a un moment donne.
estimations sont appelees estimations "instantanees".

Ces

Etant donne I'immigration et

I'emigration du krill dans cette region, sur une annee, la biomasse "instantanee" differe de la
biomasse "totale reelle", qui est la biomasse de tout krill se trouvant dans la region, a un
moment quelconque pendant I'annee. C'est la biomasse "totale reelle" qui sert a I'evaluation
des captures potentielles de la region.
35.

11 a ete reconnu que les estimations des tableaux ne sont pas toutes comparables. En

ce qui concerne les estimations de la biomasse pour la region de la Georgie du Sud
(sous-zone 48.3), les campagnes d'evaluation se sont deroulees

a differents

moments de

I'annee et les zones couvertes etaient differentes. La structure et les methodes de campagnes
ont besoin d'etre standardisees.
36.

Cimportance qu'il y a a presenter non seulement les estimations de biomasse, mais

aussi a inclure les estimations de variance et les descriptions detaillees de la campagne et les
methodes d'analyse utilisees a 6te soulignee.

Dans certains cas, les estimations de la

biomasse, a partir des donnees de campagnes , ont ete obtenues au moyen de lever de courbes
de niveau. II a Bte consider6 important d'inclure une description explicite de la methode
utilisee, etant donne que differents procedes de lever de courbes de niveau peuvent mener a
des resultats tres differents, et le tra(;age des courbes de niveau peut souvent &re subjectif.

Un autre probleme releve de la difficult6 d'obtenir des estimations des coefficients de
variance pour les estimations de la biomasse.
37.

M. Foote a indique que des techniques statistiques etaient disponibles pour estimer la

biomasse et la variance associee,

a

partir des donnees de campagnes d'evaluation. Ces

techniques se servent explicitement des informations observees sur la structure spatiale,
d'oG leur nom generique "techniques statistiques spatiales" (voir egalement paragraphes 12
et 13). Des travaux du genre decrit dans SC-CAMLR-VIII/BG/10 peuvent &re plus
particulierement utiles a ce propos.
38.

Les participants ont juge qu'en tenant compte des problemes associes aux campagnes

de peche de krill, on pourrait atteindre une plus grande precision en coordonnant les
campagnes par I'utilisation de techniques et de methodologies standardisees.
39.

11 a ete remarque que la periode de pointe de la pecherie du krill en Georgie du Sud se

situe pendant les mois d'hiver (de mars a juin) et que tres peu d'activites de p6che sont
menees pendant les mois d'ete, lorsque le krill se reproduit.

M. P. Fedulov (URSS) a

explique que cette redistribution de I'effort de pgche est censee donner la possibilite

la

population locale de krill de s'accro'itre a nouveau et eviter les interferences avec
I'approvisionnement des oiseaux de mer reproducteurs.
40.

Une meilleure comprehension des taux de migration (immigration et emigration) du

krill, entrant et sortant de la sous-zone 48.3, a ete jugee necessaire afin que I'on en tire les
estimations appropriees de la .biomasse totale reelle dans cette region. Cependant, il a ete
indique qu'en pratique, il peut 6tre tres difficile d'estimer ces taux de circulation.
41

.

Les commentaires concernant les estimations de biomasse de la zone de la Georgie du

Sud sont egalement valables pour les estimations d'autres regions. II a ete souligne que ces
estimations devaient &re prudemment interpretees.
42.

Dans certains cas, les coefficients de variation (ou I'amplitude probable) des

estimations de biomasse ont ete inclus au tableau 2.1 et il a et6 note que dans ces cas, les
estimations de biomasse semblent offrir de grandes variances. La necessite d'identifier la
composante de la variance totale attribuable a I'echantillonnage a 6tB mis en valeur.

Estimation de rendement potentiel

43.

Aucune estimation precise du rendement potentiel d'une sous-zone donnee (ou une

combinaison de sous-zones) n'a ete faite dans les documents present& a la reunion. Ce sujet
est aborde plus loin dans les paragraphes 63 a 80.

Identification des parametres demographiques

44.

L'importance des parametres et des variables demographiques suivants a ete

identifiee pour les exercices de modelisation relatifs

a

I'exploitation du krill :

i)

mortalite naturelle, M (liee au rapport production/biomasse);

ii)

age

iii)

parametres de la relation stock-recrue;

iv)

etendue de la variabilite concernant la relation stock-recrue;

v)

parametres de la relation longueur-poids;

vi)

poids-par-Age (qui a son tour necessite I'estimation des parametres critiques

a la maturite;

de la courbe de croissance du krill);
vii)

taux d'immigration et d'emigration;

viii)

parametres de repartition des concentrations de krill, (par ex. taille des
concentrations, rayons des essaims et espacement des essaims.)

45.

M est inversement lie 9 la longevite des individus d'une population. L'avis selon

lequel le krill a une duree de vie d'un minimum de quatre ou cinq ans, est de plus en plus
partage. Alors que cette information,

a elle seule,

ne fournit pas une estimation unique de

M, elle donne une indication utile de I'ordre de grandeur probable. II a ete note que M risque
de varier dans I'espace et le temps et de dependre de I'6ge du krill. Cependant, la mortalite
larvaire ne doit pas concerner la gestion car ce qui est demande, c'est une estimation de M, et
celle-ci est typique de la mortalite des 6ges interessant la p6cherie.

46.

Miller et Hampton (1989) ont resume les estimations disponibles de M pour le krill

trouvees dans differentes documentations. Celles-ci couvraient un large intervalle de 0,6 a
5,s.

Faute de temps, il n'a pas ete possible pendant la reunion, d'examiner, de facon

critique, les bases de ces diverses estimations. II a Bte recommand6 qu'une evaluation soit
faite avant la prochaine reunion du Groupe de travail.
47.

11 a ete suggere que des efforts soient faits pour estimer M a partir de la distribution

de longueur des captures, en supposant que celles-ci proviennent de populations
pratiquement non-exploitees.

Afin de reduire une source principale de biais dans

I'estimation de la distribution de longueur de la population, il a ete suggere d'effectuer les
traits, desquels de telles informations sont obtenues, la nuit, pour minimiser les problemes
d'evitement du filet. ll a egalement ete suggere de demander au prochain atelier BIOMASS sur
la biologie du krill d'examiner la possibilite d'utilisation des donnees rassemblees pendant
diverses campagnes BIOMASS pour fournir des estimations de M.
48.

11 existe un ensemble de documents sur I'age (ou la longueur) a la maturite sexuelle

(par ex. : voir l'etude de Miller et Hampton, 1989). La relation entre ces deux parametres
est compliquee par une regression possible de maturite, apres la ponte.
49.

Un tableau de Morris et a/. (1988) fournit des details sur des evaluations actuelles

de parametres de la relation longueur-poids. Celles-ci sont d'une importance particuliere
lors de la conversion de la relation reponse acoustique-longueur en poids, pour I'estimation
de la biomasse. II a ete souligne que les details complets doivent &re fournis pour toute
addition a ce tableau, etant donne que les resultats peuvent &re tres sensibles aux conditions
dans lesquelles les mesures sont prises.
50.

Les donnees provenant des prochaines campagnes devraient aussi etre utilisees pour

procurer d'autres estimations des parametres demographiques cites ci-dessus
(parag raphe 44).
51.

La reunion precedente du Groupe de travail avait etabli le besoin d'informations

supplementaires sur les parametres de repartition des bancs de krill.

Le document

SC-CAMLR-VIII-BGI10, les tableaux 2.2 et 2.3 et WG-Krill-90120 fournissent un resume
precieux des autres informations a ce propos, et seraient des plus utiles dans la mise au
point des concepts sur les mouvements de repartition du krill.
52.

M. I. Wojcik (Pologne) a rappel4 qu'a la sixieme reunion de la C CAMLR

(SC-CAMLR-VI, paragraphe 16.5), le representant polonais avait fait part des services a

bas prix qu'offre le centre d'identification et de triage de plancton de Szczecin en Pologne,
concernant le triage et I'identification des echantillons de zooplancton. II a laisse entendre
que cette offre pouvait interesser le Groupe de travail, pour ce qui est de la standardisation
des analyses de donnees de la pacherie du krill. Ceci, cependant, necessiterait tout d'abord
que le Groupe de travail precise tres clairement les parametres a mesurer.

EXAMEN DES APPROCHES POSSIBLES
53.

Le document WG-Krill-90114 examine les facteurs

a

considerer dans le

developpement de procedures de gestion du krill. Le document insiste sur I'importance de
I'identification des objectifs de gestion "accessoires" qui completeraient les vastes objectifs
generaux de la Convention. Cette identification permettrait une evaluation objective de I'etat
des stocks relativement a ces objectifs generaux. Les objectifs "accessoires" doivent donc
&re presentes en termes de quantites qui puissent &re estimees de f a ~ o nfiable. II est
possible que leur forme change avec I'amelioration des methodes d'evaluation et des
connaissances sur le krill et les pecheries. Cela signifie qu'il doit, en principe, exister un
lien etroit entre la formulation des objectifs "accessoires" et le type de methodes
d'evaluation utilise. Le document examine aussi les avantages et les inconvenients d'un
certain nombre d'approches possibles de gestion du krill. Un plan de travail a ete expose
pour I'analyse des resultats probables des procedures potentielles de gestion.
54.

Mme Lubimova a declare que le document etait de nature generale et qu'elle avait des

difficultes a etablir la relation entre son contenu et les problemes en question. Un certain
nombre de Membres ont considere que ce document offre une base de depart solide pour le
developpement d'une approche de gestion, et qu'il demontre combien il est important
d'integrer les considerations de recherches et de gestion si I'on veut que cette approche de
gestion du krill evolue de f a ~ o nefficace.

55.

Le document SC-CAMLR-VIII/BG/17 etudie la f a ~ o nde developper un procede

d'auto-correlation pour la gestion operationnelle du krill.

II laisse entendre que la

structure d'un procede de gestion et son developpement comprennent quatre composantes qui
-sans atre forcement par ordre de priorite-, sont les suivantes :
i)

une base d'evaluation du statut des ressources de krill dans la region en
question;

ii)

un algorithme precisant les niveaux des mecanismes regulateurs adequats (tel
qu'une loi de contrdle des captures) en fonction des resultats de ces
evaluations;

iii)

une base pour les tests par simulation de la performance du procede de gestion
i) et ii) ci dessus); et

iv)

une definition operationnelle de I'article II de la CCAMLR pour fournir des
criteres selon lesquels la performance peut &re evaluee.

Le terme "operationnel" laisse entendre "en termes de quantite qui peut 4tre mesuree ou
estimee a partir d'observations sur le terrain".

Une "definition operationnelle" est

synonyme d' "objectifs accessoires" dont on a fait mention dans WG-Krill-90114 (voir
paragraphe 53 ci-dessus).
56.

Un exemple explicatif du krill des sous-zones 48.1, 48.2 et 48.3 a ete donne.

Cevaluation est basee sur "l'indice composite" de la CPUE. Le taux d'augmentation des TAC a
ete limite une fois le plafond d'origine des captures atteint.

Un modele operatoire de la

dynamique du krill a tit4 developpe a des fins de tests par simulation.

Finalement, une

definition operationnelle de I'Article II a ete proposee. Celle-ci prend en compte, de f a ~ o n
absolue, I'effet de la recolte sur les especes dependantes et voisines. Une cassette video
illustrant le developpement d'un procede de gestion similaire pour la Commission
internationale baleiniere a ete projetee.

57.

L'auteur de SC-CAMLR-VIII/BG/17 (M. Butterworth) a declare, en reponse a

certaines questions, qu'etant donne I'absence de donnees de realite de terrain pour la
dynamique du krill, les tests par simulation sont bases sur les estimations disponibles des
parametres qui decrivent cette dynamique. ll fait toutefois remarquer qu'il est egalement
essentiel de s'assurer que la performance ne se degrade pas de f a ~ o nprononcee lorsque de
telles estimations varient selon des intervalles plausibles correspondant aux niveaux actuels
d'incertitude.

II a declare, en outre, qu'il est tout a fait possible d'elargir le modele de la

dynamique du krill utilise pour des tests, et d'y incorporer les effets spatiaux et les
populations de predateurs apparentees.
58.

M. Naganobu a declare qu'il considerait prematuree la mise en place de limitations

dans la p4cherie du krill. II a soutenu que les niveaux de capture actuels sont beaucoup
moins eleves que les estimations de la biomasse, et ne peuvent donc endommager
serieusement les ressources. II a aussi exprime des reserves quant a I'utilisation des indices

lies a la CPUE comme base d'evaluation de I'etat des ressources et de delimitation des
captures, et a suggere I'elaboration necessaire des procedes de campagnes d'evaluation pour
elargir les connaissances.

59.

Mme Lubimova s'est egalement montree fort sceptique quant

I'utilisation des indices

lies a la CPUE comme base d'evaluation de I'etat des ressources. Elle a attire I'attention sur le
paragraphe 86 a) du rapport de I'atelier sur ['etude par simulation de la CPUE du krill
(SC-CAMLR-V111, annexe 4) qui indique que la possibilite de detection des diminutions
d'abondance du krill, a partir des donnees de CPUE, est relativement limitee. Elle doute que
I'approche suggeree soit le meilleur moyen de proceder et souligne que les methodes ont
besoin d'une base biologique, notamment pour prendre en compte les caracteristiques de
distribution du krill.

Elle a egalement mis en valeur le besoin en donnees biologiques

supplementaires, mais reconnait que les etudes de modelisation peuvent aider a identifier les
lacunes les plus critiques dans les connaissances actuelles.
60.

MM. Butterworth et W. de la Mare (Australie) ont exprime I'opinion qu'il est

essentiel d'entreprendre immediatement le developpement d'un procede de gestion pour
qu'une approche fiable et convenue soit en place au cas oit il deviendrait necessaire d'imposer
des limitations

a

une pdcherie en expansion. II a aussi ete souligne que I'evaluation et les

limites de capture ne doivent pas forcement &re basees sur les donnees CPUE; I'exemple
donne dans SC-CAMLR-VIII/BG/17, qui utilise de telles donnees, n'a servi que d'illustration
d'une approche generale, or des donnees des campagnes (par exemple) peuvent tout aussi
bien dtre utilisees comme base de I'evaluation.

II a ete remarque que l'absence de

restrictions, comme le suggere M. Naganobu, constitue aussi un genre de procede de gestion.

61.

11 a ete convenu qu'il serait utile de structurer les discussions selon les rubriques

mentionnees au paragraphe 55 ci-dessus.

En ce qui concerne la rubrique iv) de ce

paragraphe, il a ete decide qu'il ne serait pas possible de suggerer de definitions
operationnelles detaillees de I'Article 11, a temps pour la reunion.

Cependant, quatre

concepts generaux sur lesquels de telles definitions peuvent dtre basees ont ete developpes :
i)

chercher a conserver la biomasse du krill a un niveau plus eleve que dans les
cas oit I'on n'est concern6 que par des considerations d'exploitation
monospecifiques;

ii)

vu que la dynamique du krill a une composante stochastique, se concentrer sur
la biomasse la plus faible d'une periode a venir, plutbt que sur la biomasse

moyenne 3 la fin de cette periode, ce qui convient dans un contexte
monospecifique;
iii)

s'assurer que toute reduction de nourriture pour les predateurs, qui pourrait
survenir de I'exploitation du krill, n'est pas telle que les predateurs se
reproduisant

a terre,

et dont le secteur d'alimentation est restreint, seraient

affectes de maniere disproportionnee par comparaison aux predateurs dont
I'habitat est pelagique; et
iv)

examiner quel niveau d'evitement du krill suffirait aux besoins raisonnables
des predateurs de krill. II a ete convenu qu'il serait demande au Groupe de
travail charge du programme de contrBle de I'ecosysteme de la CCAMLR
(WG-CEMP) de prendre cet aspect en consideration.

62.

11 a ete demande aux representants de suggerer, par ecrit, des definitions

operationnelles de I'Article II basees sur ces concepts (et d'avancer toute idee qu'ils
souhaiteraient mentionner), a temps pour qu'elles soient examinees

a

la prochaine reunion

concernee.

DEVELOPPEMENTD'APPROCHES ET FUTURSBESOINSEN DONNEES
Rendement potentiel de la sous-zone 48.3

63.

Certains Membres ont suggere une premiere approche possible pour determiner les

rendements adequats des populations de krill. Elle consiste 21 utiliser la formule :

dans laquelle,

Y

represente le rendement annuel,

M represente la mortalite naturelle,
B, represente one estimation de la biomasse totale reelle de la

population avant I'exploitation, et
5

represente un facteur numerique qui depend de I'age a la premiere
capture, des parametres de la courbe de croissance, de I'ampleur de la
variabilite du recrutement; il est generalement inferieur

0,5.

Beddington et Cooke (1983) fournissent des tableaux de la valeur de h pour des combinaisons
de ces derniers parametres.
64.

Mme Lubimova a formule les doutes suivants, des plus serieux, concernant

I'utilisation de cette formule pour le calcul d'un rendement annuel de krill :

B,, biomasse de la population, est considere comme la biomasse d'origine de la
population. A cette reunion, les calculs ont Bt6 obtenus par des estimations
instantanees de la biomasse. Ces donnees ne sont pas compatibles car elles
sont obtenues par des methodes differentes, pour des zones et des annees
differentes (voir paragraphes 34 et 35);
la formule ne prend pas en compte le processus d'emigration et d'immigration
du krill, en particulier dans la sous-zone 48.3, consideree comme etant une
zone qui demontre "l'exode sterile du krill"; et
*

les donnees scientifiques disponibles ne fournissent pas de valeurs fiables et
caracteristiques de la mortalit6 naturelle du krill pour les differentes zones
concernees.

65.

Les reserves mentionnees ci-dessus excluent l'utilisation de la formule suggeree

pour le calcul d'un rendement annuel du krill. Toutefois, si cette formule est modifiee de
f a ~ o na prendre en compte les processus d'emigration et d'immigration du krill, elle peut
&re utilisee comme I'une des approches eventuelles de gestion de la pecherie de krill, et
pour le recueil d'informations telles que celles demandees par le Comite scientifique
(SC-CAMLR-VIII, paragraphe 50 c)).
66.

M. Naganobu a mentionne qu'il partageait I'opinion de Mme Lubimova. II pense que

dans ce cas, les donnees utilisees pour le calcul de la biomasse du krill dans la sous-zone
48.3 ne sont pas fiables, et que des campagnes d'evaluation plus precises sont necessaires
dans cette sous-zone. La pecherie du krill est une activite industrielle importante pour les
pays concernes et son reglement doit Gtre base sur des donnees fiables.
67.

Les Membres qui ont suggere I'utilisation de la formule du paragraphe 63,

considerent, qu'a leur avis, ils ont deja examine en details les reserves enoncees aux
paragraphes 64 a 66. Leurs opinions sont mentionnees aux paragraphes 68 a 79.

68.

Les tableaux sur h, dont on a fait mention au paragraphe 63 ci-dessus, n'etaient pas

disponibles a la reunion. Cependant, il a ete souligne qu'ils sont bases sur une courbe de
croissance de von Bertalanffy, et que les valeurs peuvent changer selon les fluctuations
saisonnieres de croissance du krill. MM. Butterworth et Basson ont offert de refaire les
calculs de Beddington et Cooke pour la prochaine reunion, en prenant ce dernier facteur en
compte. II a ete convenu qu'ils feraient ces calculs pour un nombre de valeurs plausibles de
parametres appropries. Les resultats devront ktre fournis pour un ensemble des valeurs de
M superieures ou Bgales a 0,3.

69.

11 a ete reconnu que ces calculs sont valables si I'on considere une pkcherie

monospecifique. Ainsi, la valeur resultante de h doit ktre reduite d'un certain montant pour
prendre en compte les demandes de I'article II relatives aux especes dependantes et voisines
(voir aussi le paragraphe 56).
70.

11 a ete Bgalement reconnu qu'une limite de capture, a elle seule, risque de ne pas

representer pour I'avenir une mesure de gestion adequate, si le plus gros de la capture
provient d'une zone restreinte qui sert aussi de zone d'alimentation importante pour les
predateurs terrestres.
71.

Le Comite scientifique avait demande aux participants a la reunion de fournir des

conseils sur le rendement potentiel du krill dans la sous-zone 48.3.

On a estime que la

formule rudimentaire :

pourrait fournir une base pour mener la discussion. On a convenu de se concentrer, pour
cette etude, sur I'estimation la plus faible relevee de M egal

a

0,6 (Brinton et Townsend,

1984).
72.

Le tableau 2.2 procure un ensemble d'estimations de la biomasse du krill dans la

sous-zone 48.3. La moyenne de ces evaluations qui se rapportent a la periode de mars a juin
(pour laquelle les evaluations sont les plus comparables) est de quelque 600 000 tonnes. II
faut noter que ces evaluations se rapportent 9 des regions differentes, selon les explications
des paragraphes 34 et 35. Cemploi de ce chiffre pour B, dans la formule du paragraphe
precedent presume que la pkcherie de krill n'a pas deja surexploite la biomasse totale reelle
a un niveau nettement inferieur a son niveau moyen avant I'exploitation.

73.

11 a Bte souligne que cette estimation est instantanee et ne tient pas compte du fait que

la biomasse totale non seulement comprend celle qui apparait instantanement dans les
environs de la Georgie du Sud (region a laquelle se rapportent les estimations du paragraphe
precedent), mais doit egalement incorporer I'immigration et I'emigration du krill de ces
environs au cours d'une annee (voir aussi paragraphe 34).
74.

L'etendue probable du transport du krill adulte a proximite de la Georgie du Sud a

donne lieu a un debat considerable. Des informations hydrographiques sont disponibles mais
insuffisantes pour permettre d'evaluer les taux de transport; telles qu'elles se presentent,
ces informations indiquent que ces taux varient considerablement dans le temps.
75.

Les observations d'un regroupement de krill au nord de la Georgie du Sud

(M. Everson, communication personnelle) ont revele qu'il se disperse au bout de cinq jours.

L1importancede la reduction de densite du krill observee ne peut pas avoir ete occasionnee
par la pacherie ou les predateurs. Cela semble indiquer une limite inferieure du temps de
residence du krill, dans cette region, de quelque cinq jours, alors que la limite superieure
associee serait d'une annee. Les limites respectives correspondantes pour la biomasse totale
reelle sont de 44 et de 0,6 millions de tonnes.
76.

La consommation annuelle de krill par les predateurs situes en Georgie du Sud (a

mettre jour) est estirnee a 9 millions de tonnes (SC-CAMLR-VIIIIBGI15). Cette estimation
de consornmation correspond approximativement au produit M B, et sernble indiquer que
I'une, ou mame les deux limites inferieures M = 0,6 et B, = 0,6 million de tonnes, seraient
trop basses.
77.

Ensemble, ces figures et la formule rudimentaire du paragraphe 71 ci-dessus

suggerent que le rendement potentiel annuel de krill dans la sous-zone 48.3 est de I'ordre de
0,2 a 13 millions de tonnes.
78.

La limite inferieure de cet intervalle est similaire aux captures annuelles recentes de

quelque 0,2 million de tonnes provenant de la sous-zone 48.3. Cependant, bien des reserves
doivent &re exprimees quant a ces estimations de rendement. Parmi les difficultes :
i)

M peut tres bien etre inferieur au 0,6 utilise dans les calculs ci-dessus;

ii)

les travaux de Beddington et Cooke (1983) laissent entendre que la valeur de

h = 0,5, utilisee dans la forrnule du paragraphe 63, est trop elevee;

iii)

la formule est derivee de considerations monospecifiques, et le resultat qu'elle
produit devrait &re quelque peu reduit pour tenir compte des especes
dependantes et voisines;

iv)

la modification de I'estimation de la biomasse pour prendre en consideration le
transport du krill au sein de la zone ne tient pas compte du fait que ce krill a
probablement immigre de sous-zones voisines, elles aussi soumises
I'exploitation.

79.

Parmi les avantages :
i)

M peut tres bien etre superieur au 0,6 utilis6 dans les calculs ci-dessus;

ii)

les estimations instantanees disponibles de la biomasse de la sous-zone 48.3
sont biaisees a la baisse en raison des facteurs de transport;

iii)

I'estimation de la consommation de krill par les predateurs dans la sous-zone
confirme ces indications de biais a la baisse dans la limite inferieure pour le
rendement potentiel de krill; et

iv)

les estimations de rendement sont biaisees a la baisse dans la mesure oO la
p6cherie de krill peut deja avoir surexploite la biomasse totale reelle

a

un

niveau inferieur au niveau moyen d'avant I'exploitation.
80.

L'intervalle tres etendu de I'estimation rudimentaire du rendement, au

paragraphe 77 ci-dessus, est la preuve d'un doute considerable et d'un manque
d'informations cles.

Cependant, I'approche employee sert a attirer I'attention sur les

regions qui necessitent d'urgence de nouveaux travaux :
i)

estimation de M d'aprhs des donnees deja disponibles ou nouvelles sur la
composition en longueur et l'information sur I'sge (voir paragraphes 45
et 46);

ii)

poursuite des campagnes d'etude des environs de la Georgie du Sud pour
fournir des estimations absolues de biomasse (et les estimations associees de
variance de I'echantillonnage de la campagne) d'une maniere standard;

iii)

etudes empiriques et theoriques (hydrodynamiques) pour I'evaluation du
temps de retention typique du krill dans les environs, pour permettre
d'etablir un rapport entre les evaluations instantanees de biomasse et les
niveaux annuels reels; et

iv)

perfectionnement de la formule rudimentaire Y = 0,5

M B, (cf.

paragraphe 65).

Impact des captures de krill sur les poissons juveniles et larvaires
81.

La Commission avait egalement recherche des conseils sur les mesures de gestion de

la pgcherie de krill dans la sous-zone 48.3 qui contribueraient a la protection des poissons
juveniles et des poissons larvaires. M. Foote a attire I'attention sur les initiatives, dans son
pays, de conception de filets, qui s'attaquent a ces problemes. Dans une etude sur les chaluts
tamiseurs de crevettes, les poissons etaient detournes du cul de chalut, et les crevettes
seules Btaient prises, sans &re melangees

a

de plus grands animaux. La qualite de ces

crevettes etait superieure a celle des crevettes prises dans les chaluts conventionnels a
crevettes qui ne sont pas munis de filets tamiseurs. Dans une seconde etude, les grands
poissons etaient retenus dans le chalut, et les animaux plus petits pouvaient s'echapper en
passant au travers d'un filet separateur similaire. (Les responsables de ces etudes sont
B. Isaksen, Institute of Marine Research, Bergen, et R.B. Larsen, Norwegian College of
Fisheries Science, Tromso.)

I1 a ete convenu d'attirer I'attention de la Commission sur ces

developpements, et suggere que des experiences sur de tels filets soient effectuees pour la
pecherie de krill, afin de tester leur efficacite quant 9 reduire la proportion de poissons
juveniles et larvaires captures.

Autres considerations
82.

Prdcedemment, pendant la reunion, des doutes ont ete exprimes par Mme Lubimova et

M. Naganobu sur la fiabilite des tentatives de developpement, par l'atelier precedent, d'une

mesure liee a la CPUE composite pour fournir une serie chronologique indexant la biomasse
du krill. Une serie chronologique d'un indice relatif d'abondance (pour le moins) est une
necessite essentielle pour la gestion d'une ressource marine. Ainsi, la question s'est posee de
savoir si les campagnes de recherche ordinaires (independantes de la pecherie) seraient
realisables pour le krill.

Si elles ne le sont pas, cela signifie que les problemes lies a

I'utilisation des donnees de CPUE devraient &re resolus par priorite.

83.

11 a 6t6 note que des campagnes d'etude localis6es dans des regions limitees seraient en

tout cas necessaires pour procurer les informations sur la disponibilite des proies aux
predateurs dependant du krill (cf. paragraphe 91).
84.

11 a 6te reconnu que la question de la gestion de la pecherie de krill implique des

difficult6s de definition et d'immigrationlt5migration du stock qui sont plus serieuses que
celles rencontrees dans bien d'autres pecheries. Toutefois, ces complications n'ecartent pas
la nkcessite de contrciler la biomasse, de preference au moyen de mesures absolues, sinon, de
mesures relatives.
85.

11 a 6te suggere que, si les campagnes de recherche ordinaires completes ne sont pas

pratiques, les procedes de peche peuvent, peut-&re, &re adapt& de f a ~ o nB obtenir un indice
fiable d'abondance relative. Par exemple, les navires de pache peuvent rnener des activites
de psche rkduites, en des positions pr6determin6es de quadrillage, avant de commencer leur
mouvement ordinaire d'activites.
86.

Les avantages de la presence ZI bord d'observateurs, pour obtenir des donnees plus

fiables des operations de peche, ont 6te mis en valeur (cf. paragraphe 121). M. V. Marin
(Chili) a souligne que les procedes de recueil des donnees devraient &re congus pour
faciliter la verification d'hypotheses d6jZI avancees, et non pour tenter de recueillir autant
d'informations que possible; ceci afin de limiter les co0ts.

CONTROLE DU KRILL ET GROUPE DETRAVAIL CHARGE DU PROGRAMME
DE CONTROLE DE L'ECOSYSTEME DE LA CCAMLR (WG-CEMP)
87.

Le Cornit6 scientifique, a la huitieme reunion (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.21) a

demand6 que le WG-Krill, en consultation avec le WG-CEMP lorsque cela s'avere necessaire :
i)

developpe des meddles convenables de campagnes de contrcile des proies pour
les zones d'etude integrde et leurs environs;

ii)

prepare des mkthodes standard pour les aspects techniques de ces campagnes de
contrcile des proies;

iii)

examine les besoins en donnees significatives sur le milieu dans le contexte (ZI
savoir, en termes des echelles spatio-temporelles en jeu) des exigences du
CEMP pour le contrcile des proies;

iv)

developpe des plans d'operation de campagnes d'etude en cooperation,
soulignant en particulier les zones doetudeintegree.

88.

Plusieurs

communications

(SC-CAMLR-VI-BG/8, S C - C A MLR-VII-BGl7,

SC-CAMLR-VIIIl9, SC-CAMLR-VII-BGl5, 10, 12, 13, 15, 31, 32, WG-CEMP-90111, 12, 14,
WG-Krill-9018, 9, 10, 20) ont ete reconnues comme etant en rapport avec les discussions
des sujets mentionnes ci-dessus.
89.

Le responsable du WG-CEMP, M. J. Bengtson (USA), a Bt6 invite

decrire le CEMP et,

notamment, le besoin d'ittudes sur la distribution et la biomasse du krill par rapport a
certains predateurs particuliers. M. Bengtson a note que le contr6le du CEMP, en accord avec
ses objectifs (SC-CAMLR-VI, annexe 4, paragraphe 8), comprend trois elements;

a

savoir,

le contr6le des parametres de predateurs selectionnes, le contrdle des proies (surtout du
krill) et le contr6le d'importantes variables ecologiques. Le contr6le des proies et du milieu
est necessaire pour faciliter I'interpretation de la (des) cause(s) probable(s) de tout
changement dans les parametres des predateurs selectionnes. Des methodes standard de
contr6le des predateurs ont ete produites et de grands progres ont ete accomplis dans la mise
en ceuvre du programme de contrdle des predateurs. II est alors essentiel que le contr6le des
proies commence aussit6t que possible.
90.

Lors de la premiere reunion du WG-Krill, celui-ci a pris note des exigences du

WG-CEMP relatives au contr6le des proies, mais a demande (SC-CAMLR-VIII, annexe 5,
paragraphe 93) des informations complementaires sur les caracteristiques importantes des
predateurs qu'il faut prendre en compte dans les campagnes de peche de krill. Par la suite,
ces informations ont ete fournies par le CEMP (SC-CAMLR-VIII, annexe 7, tableaux 4 et 5).
Les details des echelles spatiales et temporelles approximatives, utiles au contr6le des
parametres des predateurs sur des sites terrestres sont donnes dans WG-CEMP-90112 et
resumes au tableau 3 de ce rapport.
91.

ll a ete note que, relativement

a certains parametres (par ex,

le poids des adultes a

I'arrivee, la taille de la population reproductrice et la survie selon I'Bge), les secteurs
d'alimentation des predateurs peuvent couvrir des sous-zones entieres de la CCAMLR, et que
de longues periodes d'integration, en termes de I'obtention des proies, sont en jeu. D'autres
parametres entrainent des periodes d'integration plus courtes et des secteurs d'alimentation
relativement localises. Vu le niveau actuel des connaissances sur la distribution du krill
dans I'espace et le temps, pour mettre en correlation les changements dans les parametres
des predateurs ayant de longues periodes d'integration avec I'abondance des proies, il faudrait
contrtiler cette derniere, tant sur le secteur d'alimentation entier du predateur que sur toute

sa periode d'integration.

II a ete juge irrealisable de s'attendre

ce que cette quantite

d'effort soit disponible pour les campagnes d'etude des proies. En consequence, le Groupe de
travail a convenu que, comme approche initiale, le plus pratique serait de developper une
strategie d'etude du krill qui serait mise en ceuvre pendant une periode de deux mois a deux
mois et demi (surtout pendant la periode de mi-decembre a fin fevrier) dans un rayon
d'environ 100 km autour des sites de contrijle terrestres, et dans I'eau, jusqu'a 150 m de
profondeur.
92.

Le Groupe de travail a convenu que les campagnes d'etude acoustique offrent

I'approche la plus pratique pour &valuer la disponibilite du krill aux echelles temporelles et
spatiales mentionnees ci-dessus.

Un echantillonnage au filet associe est egalement

necessaire pour identifier les cibles acoustiques et pour les echantillonner de maniere
appropriee.

93.

Bien qu'il ait ete reconnu que les estimations de la biomasse absolue sont preferees

pour le contrijle des proies dans le cadre du CEMP, des informations sur la biomasse relative
pour la periode d'integration de decembre

a

fevrier et d'annee en annee s'avereraient

toujours tres utiles. Toutefois, il faut encore examiner les questions suivantes :
i)

le degre de precision requis dans les estimations de la biomasse du krill se
rapportant aux parametres des predateurs dont la periode d'integration est
convenable, et identifiee aux paragraphes 90 et 91 ;

ii)

la compilation des donnees sur la distribution spatiale du krill;

iii)

les methodes de calcul de relations entre le type de campagne, I'effort
devaluation associe et la precision attendue des estimations.

Une recommandation precise pour le developpement de ii) et iii) ci-dessus figure aux
paragraphes 97
94.

a 100.

La precision et I'exactitude des estimations de biomasse de krill pouvant &re

entreprises actuellement n'ont pas encore ete determinees, et il n'est pas possible de
specifier un modele de campagne en termes du nombre de transects dans une aire donnee et du
nombre de repetitions des campagnes qu'il faut effectuer pendant la periode d'integration
specifiee.

95. Le Groupe de travail a egalement pris note des contraintes suppltlrnentaires sur les
campagnes, y compris de la necessite de mener des evaluations tres proches de la c6te, et de
tenir compte de la migration verticale diurne du krill, peut-etre en limitant les campagnes
acoustiques au jour (voir le paragraphe 100).
96.

M. I. Everson a convoque un petit groupe ad hoc pour examiner certaines questions se

rapportant aux problhmes generaux de conception des campagnes, ainsi qu'h la combinaison
statistique des mesures des radiales de densite des animaux pour estirner la biomasse dans
une region et fournir une estimation associee de la variance.

MM. Agnew, Butterworth,

Everson, Foote, Fedulov, Spiridonov et Murphy ont pris part au groupe.

97.

Prenant note des travaux similaires qui s'effectuent au sein du CIEM, et sur la base

des discussions du groupe ad hoc, il est recommande qu'un petit sous-groupe soit charge de :
i)

examiner le probleme de I'estimation de la biomasse du krill a partir des
rnesures acoustiques de densite le long des radiales;

ii)

decrire les techniques statistiques specifiques qui peuvent &re utilisees pour
tirer des estimations de biomasse et de variance associee;

iii)

decrire comment appliquer de telles estimations aux diverses distributions du
krill, tant presumees qu'observees;

iv)

se reunir pendant trois jours juste avant la prochaine reunion du WG-Krill
et
afin de discuter et d'evaluer les questions i) a iii);

V)

preparer un rapport adresse au WG-Krill pour examen, avec des
recommandations sur les techniques standard specifiques destinees a &re
utilisees par les Membres pour decrire la distribution du krill et estimer la
biomasse a partir des campagnes acoustiques.

98.

M. Everson a convenu de convoquer le sous-groupe pendant la periode d'intersession,

de coordonner ses activites par correspondance et de tenir au courant tous les autres
Membres du Groupe de travail.

99. Comme le contr6le des predateurs s'effectue actuellement dans plusieurs zones, il a
ete suggere que, jusqu'a ce que des descriptions precises des campagnes d'etude soient

developpees, les Membres qui veulent determiner la distribution et la biomasse du krill
adoptent la methode exposee au paragraphe 100 ci-dessous.
100. Le Groupe de travail a examine le document SC-CAMLR-Vl/BG/8 et I'a utilise comme
base de developpement de directives interimaires pour la conception des campagnes de peche.
Ces campagnes doivent &re effectuees en echelonnant autant de transects que possible
uniformement sur la zone d'etude. Si possible, les transects doivent &re repetes plusieurs
fois pendant la periode dlintegration de deux mois a deux mois et demi. Etant donne que le
krill peut entreprendre une migration diurne, il se peut que les animaux se trouvent pres de
la surface la nuit et, en cons~quence,soient hors de la portee des transducteurs montes sous
la coque. II est donc suggere que les campagnes d'evaluation soient effectuees pendant une
periode de six a huit heures juste avant ou apres le midi solaire. Le reste du cycle diurne
pourrait alors &re utilise pour obtenir des donnees significatives sur le milieu, ou effectuer
des investigations plus detaillees des zones de haute abondance du krill dans la couche
superficielle, a I'aide de filets.

Les campagnes acoustiques devraient 6tre effectuees en

utilisant une frequence d'au moins 120 kHz, et on devrait proceder a des traits de chalut, a
des intervalles d'environ trois heures, pour identifier les cibles acoustiques etc.
101

.

M. Fedulov a fait savoir qu'il serait important d'ameliorer notre comprehension des

processus du milieu qui sont associes a la distribution du krill et aux parametres de la
biomasse. En particulier, il a juge qu'il faut se concentrer sur le transport des eaux de la
mer de Weddell en Georgie du Sud, le melange des eaux d'origines differentes dans le detroit
Bransfield, le flux des courants le long de la peninsule antarctique, la variabilite saisonniere
et entre annees de la position de la corniche glaciere, les phenomenes meteorologiques et
peut-&re certains autres processus importants. Puisque ces processus sont susceptibles
dlaffecter considerablement les formes de transport et de distribution du krill, il est
essentiel de les soumettre au contr6le du milieu.
1 02.

Les donnees provenant des campagnes acoustiques peuvent &re presentees de bien des

fa~ons. Entre autres :
i)

densite le long des radiales integrees sur la colonne d'eau et dont la moyenne a
6t6 etablie par intervalles d'espacement determine;

ii)

densite le long des radiales integrees dans des intervalles de profondeur d'eau
selectionnes et dont la moyenne a ete etablie par intervalles de radiales
determinees;

iii)

profondeur moyenne des couches d'essaims;

iv)

profondeur de la surface superieure des essaims;

V)

longueur et Bpaisseur des essaims;

vi)

distance entre les essaims; et

vii)

parametres au cceur des essaims 9 partir d'analyses par impulsion sonar.

II est suggere que le WG-CEMP considere quels parametres parmi ceux-ci ou d'autres
seraient les plus appropries 9 ses besoins.

Certains details sur I'application de ces

parametres sont fournis dans SC-CAMLR-VIII/BG110.
103. 11 a ete note que les parametres tels que ceux identifies au paragraphe 102 peuvent
varier au cours d'une saison. Par exemple, des campagnes multiples, effectuees recemment
pres de I'ile Elephant par les USA ont rev616 une augmentation au quintuple de la biomasse du
krill (WG-Krill-90111).

ll est done evident qu'il faudra effectuer des analyses multiples,

et que la frequence de la repetition dependra de la precision requise ainsi que de toute
structure sous-jacente de la dynamique de concentration de krill en cours d'examen.

En

outre, il faudra tenir compte de tous changements identifies dans le secteur d'alimentation et
le comportement alimentaire des predateurs, y compris ceux en rapport avec les stades
specifiques du cycle de reproduction.
104.

Puisque l'integration spatio-temporelle requise influe sur la conception de

campagnes acoustiques, il est recommand6 que le WG-CEMP offre des conseils sur les
changements dans le secteur d'alimentation des pr6dateursI leur comportement et leur
regime alimentaires qui risquent de se manifester au cours des cycles de reproduction des
predateurs.
105.

Cattention a 6th attiree sur les donnees sur le milieu, requises en termes des echelles

spatiales et temporelies du contr6le du krill voulues par le CEMP.

Dans ce contexte,

plusieurs documents ont 6te presentes (WG-CEMP-9014, 11, 19 et WG-Krill-90130).
106. A la reunion de 1989 du WG-Krill et 9 la reunion de 1989 du Cornit6 scientifique
(SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.21), des informations ont Bte requises sur I'application
possible de donnees par satellite au contr6le des parametres ecologiques qui risquent
d'influer le plus sur la biomasse et la distribution du krill, principalement aux echelles

identifiees comme pratiques dans le paragraphe 91 ci-dessus.
attaque

a cette tgche.

Le WG-Krill-90130 s'est

Le tableau 4 dresse une liste des types et des caracteristiques des

satellites que le Groupe de travail juge comme &ant des sources utiles de donnees pour le
contrdle du krill. M. Marin a egalement signale qu'un programme cooperatif entre la RFA et
le Chili est en train de developper un reseau satellitaire sur I'Antarctique.
107. 11 a 6tB note que les donnees par satellite peuvent servir

a

la detection de

particularites hydrographiques, surtout par rapport aux processus tels que les fronts
hydrologiques et les tourbillons.

Des informations par satellite pourraient egalement

s'averer utiles pour caracteriser les particularites des eaux superficielles associees au
mouvement de va et vient du krill d'une zone particulibre a une autre.
108. Le Groupe de travail a convenu qup les informations disponibles, provenant des
satellites, sur la couleur et la temperature de la surface de la mer, I'altimetrie de la surface
de la mer et la couverture de glace, aideront grandement au trace de particularit6s
hydrographiques elementaires telles que les fronts et les tourbillons, et aussi de la
production primaire.
109. A I'heure actuelle, un certain nombre de programmes internationaux sont axes sur
des processus hydrographiques

a grande

echelle (voir paragraphe 28). Pour cette raison,

aucune information hydrographique a resolution plus precise n'est susceptible de devenir
disponible sans le developpement de programmes specifiques.

Malgre la complexite

hydrographique des zones importantes oii se trouvent des concentrations de krill, telles que
les iles Orcades du Sud et la peninsule antarctique, des informations sur les processus

a

grande echelle qui influent sur la dynamique de I'eau dans ces zones sont considerees utiles.
110.

11 a ete convenu que les mesures directes des courants (par ex. au moyen de profil de

courant Doppler) sont preferables aux mesures geostrophiques dans les zones cdtieres.
L'echantillonnage direct offre la meilleure f a ~ o nd'obtenir les proprietes physiques et
chimiques de I'eau, a utiliser dans I'identification des masses d'eau.

L'analyse d'images

satellitaires se revele &re le meilleur moyen de determiner la position, la couverture et le
mouvement des glaces de mer. Les donnees ecologiques, necessaires a I'interpretation des
campagnes d'evaluation du krill entreprises dans le cadre du CEMP, sont resumees au
tableau 5.
11 1 . 11 a ete note que des progres ont ete faits dans le developpement de plans d'operation
des campagnes de contriile en collaboration et en cooperation dans la zone d'etude integree,
comme I'avait suggere le Cornit4 scientifique (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.21 d)). Le

secretariat a Bte charge de dresser une liste de toutes les carnpagnes de peche conjointes en se
basant sur les rapports sur les activites des Mernbres.
112.

L'utilite potentielle du rassernblement des donnees provenant des campagnes de

contrdle des proies a ete notee, et, dans ce contexte, I'attention a et6 attiree sur des services
tels que les Systemes d'informations geographiques (GIs) (W G -CEM P-9014) qui
faciliteraient I'archivage et I'analyse du grand nombre de donnees recueillies dans des zones
specifiques. M. R. Holt (USA) a convenu de presenter un rapport au Groupe de travail sur
les applications possibles des G I s en ce qui concerne le problhrne du contrdle
predateurslproies et du contrdle du milieu.
1 13.

De meme que la declaration des donnees de capture du krill est exigee a echelle precise

pour les zones d'etude integree (plus precisement pour les sous-zones 48.1, 48.2 et 48.3),
il a ete suggere que les donnees soient egalernent declarees a une Bchelle encore plus precise

(par ex, trait par trait) en provenance de zones situees a rnoins de 100 krn du littoral,
lorsque des colonies de predateurs terrestres se trouvent dans ces sous-zones. On a fait
remarquer qu'il etait peu pratique de solliciter de la pecherie deux types de donnees, et
M. V. Sushin a exprime son inquietude sur la possibilite d'erreurs dans les donnees a echelle
precise dejh presentees (voir le paragraphe 15).

Le directeur des donnees a convenu

d'exarniner toute erreur possible dans les donnees a echelle precise, en cooperation avec des
scientifiques d'URSS.
114. Malgre la demande du Comite scientifique (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 2.39),

M. Sushin a signale que la pecherie sovietique de krill n'est pas en rnesure de recueillir des
donnees par trait de chalut, et a suggere que SC-CAMLR-VIII/BG/IO propose une autre
rnethode pour obtenir des informations de ce type. Dans ce contexte, le Groupe de travail a
note qu'a I'avenir, la presence d'observateurs a bord de navires sovietiques de peche
commerciale perrnettra une certaine evaluation des difficultes d'obtention des donnees par
trait de chalut.
1 15. Bien que I'analyse experirnentale des donnees par trait de chalut provenant de petites
zones d'interet ecologique ait des partisans, il a ete signale qu'il faudrait donner une raison
valable pour demander de telles donnees, et qu'il faudrait egalernent preciser les contraintes
spatio-ternporelles voulues. SC-CAMLR-VIII, paragraphe 2.46, suggere que la declaration de
ces donnees ne soit exigee qu'une fois des analyses appropriees identifiees. Le WG-Krill a
juge, cependant, que certaines analyses prelirninaires des donnees disponibles par trait de
chalut sont necessaires afin de faciliter I'identification d'analyses propres a etre
generalement effectuees sur de telles donnees.

RECHERCHESSUR LE KRILL POUVANTA 'AVENIR SERVIR DE CONSEILS DE GESTION
Identification des besoins
1 16. Le Groupe de travail a convenu que bien des aspects associes

a

I'identification du

besoin de futures recherches sur le krill avaient deja 6t6 examines sous la question numero
3 de I'ordre du jour.

II faut alors faire mention des paragraphes 13 a 51 qui traitent du

besoin d'ameliorer I'identification des stocks de krill, I'evaluation de I'abondance dans
diverses zones, I'estimation d'un rendement potentiel et I'identification de parametres
demographiques tenus comme importants pour I'amelioration des connaissances, tant de la
biologie du krill que des aspects associes des caracteristiques d'operation de la pecherie (par
ex. la capturabilite des classes de longueurs specifiques et leur selectivite).

Informations disponibles
117. Le Groupe de travail a examine les recommandations du premier Groupe de travail et
de SC-CAMLR-VIII.
118.

En ce qui concerne les paragraphes 2.37 et 2.38 de SC-CAMLR-VIII (examen des

analyses de donnees acoustiques, tant anciennes qu'actuellement disponibles, et examen
d'enregistrements acoustiques disponibles pour rassembler des donnees sur les parametres
de concentrations et les types d'agregation du krill), le WG-Krill a remarque que la
discussion de la question 3 de son ordre du jour aborde ces problemes. Toutefois, on a estime
que ces analyses sont toujours n8cessairesI surtout en ce qui concerne l'etude des causes
fondamentales possibles de la formation et du maintien des concentrations exploitables. II a
ete convenu que les resultats de ces analyses, ainsi que les documents traitant des procedures
d'acces aux donnees doivent &re presentes a la prochaine reunion du Groupe de travail.
119. En ce qui concerne I'analyse des donnees a echelle precise (SC-CAMLR-VIII,
paragraphe 2.41), plusieurs documents presentes ont aborde ce probleme precis :
SC-CAMLR-VIII/BGl43, WG-Krill-9018, 9, 10 et 19. 11 a ete reconnu que ces analyses doivent
etre poursuivies, etant donne qu'il faut contrbler les activites de peche elles-miimes, cellesci pouvant &re restreintes 9 des zones relativement limitees.
120. Le Groupe de travail a de nouveau souligne I'importance de la poursuite de I'evaluation
de l'utilite potentielle et de la faisabilite du recueil des donnees des carnets de passerelle, des
donnees de capture et d'effort par trait de chalut (y compris les details operationnels utiles)

provenant de la pecherie commerciale, et des donnees acoustiques des navires de pbche et de
recherche (SC-CAMLR-VIII, paragraphes 2.39, 2.40 et 2.46).

A ce propos, il a ete note

qu'aucune information nouvelle n'a ete fournie. Le Groupe de travail encourage la declaration
des resultats d'analyses de ces donnees.
121

.

En ce qui concerne le recueil de donnees appropriees, visant a la quantification des

parametres demographiques (SC-CAMLR-VIII, paragraphes 2.40, 2.43 et 2.44), le Groupe
de travail a note que I'Union sovietique utilise les services d'observateurs scientifiques
bord des navires commerciaux, et offre des installations d'analyse a terre.

a

A ce sujet,

I'attention du Groupe de travail a ete attiree sur un formulaire utilise par les observateurs
sovietiques

a bord des navires de peche (voir WG-Krill-90125).

Apres quelques discussions,

il a ete convenu que le formulaire soit modifie pour y inclure un espace qui servirait a la

declaration de la capture de poissons post-larvaires et juveniles dans les chaluts
commerciaux, et aux commentaires sur le comportement des predateurs du krill en question.
Une version modifiee de ce formulaire sera preparee par le secretariat et distribuee aux
membres du Groupe de travail pour donner des directives aux observateurs a bord de tout
navire commercial.

Mme Lubimova a egalement remis au secretariat le document

"Directives sur la collecte et la declaration des donnees sur la presence de poissons juveniles
dans les chaluts de krill" (en russe), utilise par les observateurs a bord des navires de
peche sovietiques. Le Groupe de travail a demande a ce que ces directives soient traduites.
122.

En ce qui concerne le probleme de capture secondaire de poissons post-larvaires et

juveniles dans des chaluts a krill commerciaux, le WG-Krill a reconnu que les informations
disponibles sont limitees et contradictoires. De plus, la Commission a demande des conseils
precis sur ce probleme dans la sous-zone 48.3 (CCAMLR-VIII, paragraphe 50). La question
de I'importance de la capture accessoire a ete longuement discutee. Le Groupe de travail a
alors recommande le rassemblement et la declaration a la CCAMLR d'informations sur la
quantite de poissons, par espece, dans les captures accessoires de la pecherie de krill
(exprimee en nombre et poids des poissons), pour examen par le Groupe de travail charge de
I'evaluation des stocks de poissons.
123.

Le Groupe de travail a longuement discute la necessite de rassembler des donnees sur

la longueur du krill provenant des traits de chalut commerciaux (SC-CAMLR-VIII,
paragraphes 2.43 et 2.44), et a egalement discute les documents WG-Krill-9016, 11 Rev. 1,
26 et 27. 11 a convenu qu'il ne faut pas s'attendre a la meme intensite d'echantillonnage des
navires commerciaux que des navires scientifiques. II a conclu que la mesure interimaire
qui exige la collecte d'au moins 50 specimens de krill d'un meme chalutage par jour et par
navire de peche doit rester en vigueur, en attendant que des analyses soient effectuees sur le

niveau de precision auquel on peut parvenir.

Le Groupe de travail a adrnis qu'il est

necessaire de definir I'utilisation potentielle de telles donnees avant qu'il puisse modifier ses
recornrnandations sur le nornbre d'individus de krill a rassernbler.
1 24.

Le Groupe de travail a alors recornrnande que les donnees cornrnerciales de frequences

des longueurs deja recueillies soient analysees, sur le plan national ou par le secretariat,
pour estirner le niveau de precision que I'on peut obtenir en utilisant le regime
d'echantillonnage actuel.
125. En ce qui concerne I'identification des stocks, M. V. Spiridonov a rnentionne une etude

sur la presence de deux especes de parasites du krill qui pourraient servir a differencier des
populations de krill (Dolzhenkov et a/, 1987). M. Nicol a attire I'attention sur plusieurs
rnethodes nouvelles d'identification des stocks, y cornpris I'ADN de la rnitochondrie, et a laisse
entendre que I'etude de ces rnethodes pourrait &re un dornaine fructueux pour la cooperation
internationale. Le Groupe de travail a reconnu que ceci rnerite un exarnen plus approfondi.

Echelles spatio-ternporelles d'evaluation
126.

Le Groupe de travail a reconnu qu'une rneilleure comprehension de la dynarnique du va

et vient du krill adulte et sub-adulte d'une zone specifique a une autre est cruciale a bien des
problernes fondarnentaux relatifs a I'evaluation de la distribution et de la biornasse du krill.

Techniques disponibles et besoins futurs en donnees
127. Etant donne les recornrnandations du WG-Krill sur les besoins en donnees, il a ete

reconnu qu'il est necessaire, dans un proche avenir, d'aborder les problernes de gestion des
donnees, pour s'assurer de leur utilisation optirnale et efficace.
128.

Le Groupe de travail a souligne qu'a I'avenir les analyses presentees doivent

cornprendre suffisarnrnent de details sur les rnethodes et les techniques (par ex. rnethodes de
calcul de la biornasse et estimations de la variance d'echantillonnage) pour perrnettre une
evaluation comprehensive par le WG-Krill.
129. Prenant en consideration le besoin d'obtenir des informations sur le rnouvernent a

grande echelle des masses d'eau, afin d'interpreter le transport du krill 9 travers des souszones, le Groupe de travail a remarque que les donnees correspondantes sont recueillies et

analysees dans le cadre d'autres programmes internationaux (par ex. WOCE, JGOFS). II a ete
convenu que le responsable du WG-Krill etablirait des relations formelles avec le SCOR pour
assurer un echange d'informations.
130. Les problemes d'estimation du rendement potentiel des stocks de krill dans les
sous-zones qui nous interessent, et de conception adequate des campagnes d'evaluation ont Bte
abordes au debut de la reunion. Des activites et des taches diverses ont 6te precisees dans les
paragraphes 80, 100 et 102.

Futurs travaux
131 . Lors de cette reunion, les discussions ont identifie bien des domaines importants pour
le Groupe de travail, quant a I'evaluation de I'impact de la phche sur les stocks de krill et sur
la disponibilite de krill aux predateurs. II a ete estime que, bien qu'il ait ete necessaire
d'aborder une grande variete de sujets aux deux premieres reunions, il faudra, pour les
prochaines reunions, etablir des priorittis dans les travaux du Groupe de travail.
132.

En dehors de la necessite continue de reviser les travaux d'evaluation des stocks, il a

ete convenu qu'il fallait se concentrer sur les domaines precis suivants :
i)
ii)
iii)

conception des campagnes d'evaluation;
developpement de methodes de gestion;
reponse acoustique du krill;

iv)

identification des stocks; et

v)

mouvement du krill;

et que la priorite soit attribuee a la conception des campagnes d'evaluation et au
developpement des methodes de gestion.
133. Le Groupe de travail a egalement estime qu'a ce point, il lui est essentiel de pouvoir
organiser

a

I'avance la conduite de ses travaux, et de pouvoir en examiner les progres

annuellement. Parmi les diverses taches a entreprendre au cours des 12 mois a venir,
certaines ont ete confiees au secretariat, d'autres, proposees aux Membres, et quelques-unes
encore, assignees a des groupes ad hoc (par ex. les paragraphes 62, 68, 97 et 113). Les
rapports de ces tilches seront examines a une reunion du Groupe de travail en 1991.

134. Le choix delibere des dates et des lieux des reunions de 1990 du WG-Krill et du
WG-CEMP par le Cornite scientifique, avait pour but de faciliter une communication Btroite

entre les deux Groupes de travail. II a et4 convenu que ces arrangements se sont rnontres
fructueux et que, dans la rnesure du possible, des dispositions sirnilaires devraient &re
prises pour les reunions de 1991 des deux Groupes de travail.
135. Apres I'exarnen de la liste des reunions connexes prevues pour 1991, il a Bte convenu

que la periode juilletlao0t 1991 conviendrait le rnieux & la reunion du WG-Krill.
136.

11 a Ot6 note que le Cornit6 scientifique, lors de sa reunion de 1990, allait tres

vraisernblablernent soulever des questions & inclure & I'ordre du jour d'une reunion du
WG-Krill en 1991. Neanrnoins, il a ete estirne qu'& ce stade, la preparation d'une Bbauche
d'ordre du jour basee sur les questions rnentionnees au paragraphe 2 et sur les t3ches
specifiques attribuees aux divers groupes dans tout le rapport, serait un rnoyen concis de
consigner les projets du Groupe de travail pour I'annee suivante et perrnettrait aux
preparations de la reunion de commencer de bonne heure. Cebauche de I'ordre du jour est
jointe & ce rapport (appendice D).

AUTRES QUESTIONS

137. M. Naganobu a sugger6 que les systernes de reseau inforrnatique disponibles soient

&dies

dans le but d'arneliorer I'echange d'inforrnations entre les nations rnernbres de la

CCAMLR.

ADOPTION DU RAPPORT

138. Le Groupe de travail a adopt6 le rapport de la reunion, y cornpris les questions

suivantes :

REPONSES AUX QUESTIONS SPECIFIQUES SOULEVEES PAR LA COMMISSION

139. En reponse. aux questions soulevees par la Commission, le Groupe de travail, par

I'interrnediaire du Cornit6 scientifique (voir paragraphe 3 ci-dessus), renvoie le Cornit6
scientifique et la Commission aux sections suivantes de son rapport :

i)

les paragraphes 63 a 80 refletent les diverses opinions exprimees. Certains
Membres ont jug4 qu'une serie d'estimations de biomasse et de rendement
potentiel peut 6tre fourni sur une base sommaire; les paragraphes 75 et 77
refletent, respectivement, cette opinion. D'autres ont exprime des reserves
serieuses sur les estimations de biomasse et la formule utilisee pour le calcul
du rendement annuel;

ii)

a)

ce sujet a et6 discute en termes generaux sous la question numero 3 iii)
de I'ordre du jour.

Une attention particuliere est attiree sur les

concepts Blabores au paragraphe 61 ;
b)

le paragraphe 81 reflete des propositions de developpement d'engins
de p6che destines a reduire ce probleme.

Des experiences sont

preconisees sur la modification des engins, en vue de reduire la
mortalite eventuelle de poissons juveniles dans les chaluts de krill.
Le paragraphe 122 offre des recommandations sur le recueil des
donnees; et
iii)

les besoins en informations supplementaires sont resumes aux paragraphes
80, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 128 et 129.

Determiner le temps

requis pour obtenir suffisamment de donnees qui procurent des reponses
satisfaisantes aux questions posees, est une manoeuvre importante que le
Groupe de travail n'a pas ete a m6me d'effectuer dans le temps dont il
disposait.

CLOTURE DE LA REUNION
140. Le responsable a clos la reunion et remercie de son hospitalite le Ministere des
P6ches de I'URSS qui en etait I'h6te. II a egalement remercie les rapporteurs, le secretariat
et les membres du Groupe de travail de leur participation et contribution.

Tableau 1: Filets scientifiques utilis6s dans I'odan Austral pour 18s recherches sur le krill.
f

Engin
Poionais

1
1

Allemand

j

Avantages

-

Chaluts B krill
1

a)
b)

1

c)

I
d)

trbs peu ou aucun Bvitement du filet

-

I

Bongo

utilisbs sur un grand nombre de
chalutiers grand ensemble de donnBes

-

relativement facile B manwuvrer B bord
de la plupart des navires de recherche
dispositif Blectmnique permettant d'obtenir des
donnBes sur les filets en temps rBel, par ex.,
profondeur du filet, volume d'eau filtrbe
dispositif d'ouverture et de fermeture pour les
profils verticaux, version multiple du filet
disponible
efficace sur Mchantillonnage des larves de krill

g)

et stade de d6veloppement
se servant d'un a l e conducteur

-

voir a) et d) sous RMT i
deux Bchantillons la fois

I

-

Neuston

-

1

fort Bvitement du filet par le krill
particulibrement inefficace pour le krill > 35 mm

I

K

~

-

-

-

6'

12'
L

facile B manwuvrer sur la plupart des navires
efficace pour les larves tardives pendant
certaines periodes de la saison
voir UMT 1 b) B d)
voir RMT 8
se servant de dbles conducteurs

-

I

wir mi
aucune Information en temps r b l sur la profondeur du
filet
aucun dispositif d'ouverturelfermeture
I

impossible B manmuvrer par mauvais temps
restreint B I'Bchantillonnage de surface,

-

I

wir RMT 1
voir RMT s
cadre du filet fixe, difficile B manmuvrer B bord des
petits navires, nbcessite grande grue en forme de A pour

facile B manmuvrer sur la plupart des navires
a) Bvitement du filet et sBlectivitB de taille inconnus
de recherche
b) nBcessite grande grue en forme de A pour ddploiement
utilisB comme engin pour estimation depuis 1980
voir IKMT 6' SOUS a)
c) ne convient pas trbs bien pour I'estimation de la densit6
(Urns)
des concentrations

-

I

Filet de dBwuverteb

Kaiya Maru
chalut mbsopBlagique

-

voir

-

capable de chalutages B grande vitesse (e 4 Kt)

RMT 8

(f)

KYMF
I

I

IKMT

de 5m2 Bcadre

voir MOCNESSI
dispositif d'ouverturelfermeture

-

1

BIGNES~ (r m2)a

Filet ORI (1.6 m2)

-

i

C~mmerdal77.4~02
(78m2)

-

-

fixe
(mbthode modifibe)
I

facile B manwuvrer B bord des navires de
recherche
utilisB principalement pour I'estimation de la
densite d'agrbgations et de concentrations

-

I

voir Bongo ?
wir R M T ~
aucun dispositif d'ouverturelfermeture

Bvitement et s6lectivitB du filet inconnus
nbcessite grande grue en forme de A pour dbpioiement

SamyshwYevdokimov, d6veloppb
en cooperation par
YugNlRO et I'Assodation
de recherche sdentifiqus
sur leu p6cherieo

commercisleci B
Kaliningred (NPO

Pmrntybolovalva) (30m2)

a

utilisB depuis 1989. Pourvoit B I'acquisition des
donnBes qui reflbtent, de fapn prbcise, la
composition en tailles des captures et la densite
des concentrations du krill. RBduit le
traumatisme d'animaux pris au chalut (en
comparaison du chalut Isaacs-Kidd). Proposb
comme engin de pOche scientifique standard pour
lea fins scientifiques en uuss.

rarement utilisB mais pouvant &re utile, ou en cours de dbveloppement
plus utilisb, sauf pour des Btudes comparatives

7

,

P
~ iMOCNESS
r
I
aucune information en temps r b l sur la profondeur du
filet
wir RMT I
I

-

@the insuffisante des juvbniles. Ne convient gubre B la
compilation des donnks sur la composition en tailies du
krill

I

Chalut

I

disponible B bard du navire

I

I

P"~XN%P1
10

I

-

-----.---------*.------------------------*-*--*---------

RMTS

r

utilisation du filet restreinte aux navires de
recherche les plus grands
sBlection du filet pour krill > 40 45 mm selon
le maillage du chalut

-----------.-----------------------------------e) voir a) B c) de RMT r
- sBlection du filet pour le krill 20 mm
f ) efficace pour I'abondance relative du krill
-- Bvitement
du filet le jour, facteur inconnu
difficile B manwuvrer sans grue en forme de A
(> 20 mm) pour les compositions de longueur

---.--------------*

I

-

grande taille dUchantillons

1

RMT I

Restrictions

-

I

n'est pas BquipB de dispositif d'ouverturelfermeture.
Toutefois, aprbs 1991 ce dBfaut sera BliminB. Un systbme
de fermeture du chalut par sections est en wurs de
d8veloppement.

Tableau 2.1 : Estimations de la biomasse du krill provenant de communications examinees 21 la ritunion de 1990 du WG-Krill: sous-zone 48.1.
Zonelsous-zone

Source

Source des donnQes
et mQthoded'analyse

48.1

Nast 1986a

Campagne d'Qvaluationpar
chalutage
SIBEX I & II

48.1 PQninsule
antarctique

SC-CAMLR-VIII/BG/21

Campagnes dlQvaluation par
chalutage :
Eurica mars 1984
Argus dbcembre 1984
Analyse par strates

48.1

A prQsenter?I
SC-CAMLR-IX

Campagne d'Qvaluation par
chalutage (dQnivelQe,
stratifibe) (Saville 77)
Campagne d'bvaluation du
navire de recherche Meteor

Surface d'Qtude

92 300 km2
84 600 km2

14
97
78
88
93

31 0
200
940
230
800

milles
milles
milles
milles
milles

n2
n2
n2
n2
n2

Annee et mois

Estimations de
biomass8
('000 t)

Estimations de
densite
(s/m2)

octlnov 1983
novldQc 1984
marslavr 1985

723
252
164

10.32
3.60
2.34

mars 1984
dbcembre 1984

1 233f 4 1 %
1 708f30%

13.36
20.19

240
904
52
933
950

4.9*79%
2.7kI 02%
0.55*165%
3.2f 82%
2.7&83%

fhvrier 1982
mars 1985
mailjuin 1986
nov/dQc 1987
dQc/janv 1989/90

4 8.1 Passage Drake

Kalinowski 1982a

FlBEX (Pologne, acoustique)

fQv/mars 1981

1 195.6

8.40

4 8.1 Passage Drake

Lillo & Guzman 1982a

FlBEX (Pologne, acoustique)

fQv1mars 1981

70.8

9.93

48.1 DOtroit Bransfield

Kalinowski 1982a

FlBEX (Pologne, acoustique)

fQv1mars 1981

2 271

100.00

48.1 DQtroit Bransfield

Lillo & Guzman 1982a

FlBEX (Pologne, acoustique)

fQv1mars 1981

448.8

22.26

48.1

Klindt 1986a

SIBEX I (RFA, acoustique)

octlnov 1983

51.7

0.72

SlBEX ll (RFA, acoustique)

nov/dQc 1984

379.8

5.48

SlBEX II (RFA, acoustique)

marslavr 1985

16.5

0.26

48.1 Passage Drake

Kalinowski et a/. 1985a SIBEX I, (Pologne, acoustique)

d6c/janv 1983/84

122.5

1.17

48.1 DQtroit Bransfield

Kalinowski et a/. 1985a SlBEX I, (Pologne, acoustique)

decljanv I983184

70.6

0.88

Tableau 2.1 (suite)
Source

Zonelsous-zone

Source des donnQes
et mQthode d'analyse

Surface d'Qtude

Annee et mois

753 milles n2 d6cljanv
1 048 milles n2'

Estimations de
biomasse
('000 t)
541
61 Ob

1984185

Estimations
de densite
(g1m2)
209
170

SC-CAMLR-VIIIIBGI~0

Campagnes d'Qvaluation
acoustiques 1984-85

SC-CAMLR-VIIIlBGl52

Acoustique (au sud de 57's)

48.1 Ile EIQphant

SC-CAMLR-VIIlBGl21

Acoustique 1201200 kHz

7 453 milles n2

19 8 8

48.1 DQtroit Bransfield
(une partie)

SC-CAMLR-VII/BG/21

Acoustique 1201200 kHz

2 894 milles n2

1988

39/83=

48.1 DQtroit Bransfield

SC-CAMLR-VIIlBGl21

Acoustique 120 kHz

7 787 milles n2

198 8

385

14.44

48.1 Au nord de I'ile du
Roi George

SC-CAMLR-VIIIBGM1

Acoustique 120 kHz

8 836 milles n2

1 98 8

3 09

10.21

48.1

WG-CEMP-90111

Acoustique
Campagne 1
Campagne 2
Campagne 3
Campagne 4

48.1 Ile EIQphant

48.1 (48.2, 48.5?)
Passage Drake
mer du Scotia

a
b

-

DonnQes provenant du Tableau 4 de SC-CAMLR-VIIIIBGI11
Biomasse des concentrations commerciales
RQsultats des analyses ZI 1201200 kHz prQsentQs

23 850

1987188

260/715C 10.19128.01

janvAQv 1990
465
1 132
2 133
2 475

intervalle
(92-838)
(405-1 858)
(256-4 009)
(870-4 080)

3.9418.38

Tableau 2.2 : Estimations de la biomasse du krill provenant de communications examinees B la reunion de 1990 du WG-Krill : sous-zones
48.2. 48.3 et 48.4.

Zonelsous-zone

,

Source

Source de donnees
et methode
d'analyse

48.1 Orcades du Sud SC-CAMLR-VIIIIBGII 0 Campagnes d'6valuation
acoustiques 1984-85

Surface d'etude

Annee et mois

Estimations Estimations
de densite
('000 t)
(g/m2)

de biomasse

2 002 milles n2 Janvier 1985

500~

48.3

WG-KRILL-90119

Campagnes d'evaluation par 51 690 km2
chalutage commerciales(C) 33 370 km2
12 700 km2
Ide recherche(R)
14 700 km2
11 700km2
48 113 km2
12 600 km2
79 120 km2
2 820 km2

mars 1974 (C)
fevrier 1975 (C)
juin 1981 (C)
juillet 1981 (C)
juin 1983 (C)
octobre 1984 (C)
novembre 86 (C)
f6vrier 1988(R)
mai 1988 (C)

560
906
476
79
54
3.8
607
878
1 402

48.4 lles Sandwich
du Sud

WG-KRILL-90121

Campagne d'6valuation par
chalutage (region riche en
biomasse traitbe
separement)

90 391 km2

mars-avril 1990
(couche de O100m)

3 385

*

Biomasse de concentrations commerciales

0.251
108.4
28.6
37.9
5.4
4.6
0.1
48.2
10.9
31 0.0

Tableau 2.3 : Estimations de la biomasse du krill provenant de communications examinees B la reunion de 1990 du WG-Krill :
sous-zone 58.4.
Zone/sous-zone/
division

Source

Source des donn6es
et rnkthode
d'analyse

Surface d'6tude

Ann6e et mois

Estimations
de densite
(g/m2)

Estimations de
biomasse
(lo00 t)

58.4.1 Terre
Wilkes

W G - K ~ I L L -8~ O I ~

Campagne d'6valuation par
chalutage des concentrations

1986-89

58.4.2

Miller 1986b

Donnees SIBEX I par trait de
chalut

marslavr 1984

550

3.48

58.4.2 Baie Prydz
48.6
lle Bouvet

BIOMASS 1986b

FIBEXCacoustique

4 512 000 km2 f&v/mars 1981

4 512

1.97

58.4.2 BaiePrydz

Miller 1987b

SlBEX Ilcacoustique

1 090 000 km2 fev/rnars 1985

124

0.48

58.4.2 Baie Prydz

Higginbottorn et a/. 1988b FIBEXCacoustique

1 300

1.2

58.4.2 Baie Prydz

Higginbottom et a/. 1988b ADBEXCacoustique

180

2.7

58.4.1 Baie Prydz
58.4.2

Higginbottom et a/. 1988b SlBEX llC
acoustique

3 700

2.9

58.4.2

WG-KRILL-90117

3 500f600
12 00024 000
30 O O O f l O 000

43
75
84

a

Campagnes d'6valuation
hydroacoustiques 1988-90

70 000 km2 janvlmars 1981
1 280 000 km2 janv/f&

1984

janvier 1985
80 500 km2 janvIf6v 1988
540 000 km2 f6v 1989
760 000 km2 janv 1990

Des concentrations particuli6res ont 6tcS 6tudi6es dans trois "sous-zones" entre 130" et 150°E, 64' et 66's.
dans la sous-zone n'ont pas 6t6 calcul6es B partir de cette campagne.
Donn6es provenant de SC-CAMLR-VIII/BG/I1
Australie, France, Japon, Afrique du Sud

a

Les estimations de biomasse

Tableau 3 :

Aspects des 6chelles spatio-temporelles pour le developpement de campagnes
df4tude sur les proies, en soutien du CEMP.

Numhro de
la mdthode

Dates

PBriode d'integration

Secteurlzone
dlalirnentation
(km)

Profondeur
d'alimentation
(m)

Zone d'etude intdgree de la baie Prydz
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

oct
nov-dec

dex:

6-7 mois
7-8 mois
> 1 an

dec-fdv
dec-fev
fev
nov-f6v

1-4 jours
4 mois
2 mois
14 jours

des centaines
?

?
?
70- 175

Zone d'etude integree de la pdninsule antarctique
A1
A2
A3
A4
A5
A6 (A)
A6(B/C)
A7
A8
A9
C1

C2

oct-nov
oct-dc5c
oct-nov
oct-fev
nov-f8v
janv
nov-janv
janv-f6v
dec-f6v
oct-f6v
dec-janv
ddc-mars

6-7 mois
7-8 mois
> 1 an
1 an
2.5 mois
1 an
2.5 mois
2 mois
5 rnois
5 mois
60-70 jours
80- 120 jours

des centaines
25-50
des centaines
des centaines
25-50
des centaines
25-50
25-50
25-50
25-50
100
100

4 0 - 12 0
40-1 20
4 0 - 12 0
4 0 - 12 0
40-120
4 0 - 12 0
40-120
4 0 - 120
40-1 20
40-120
2 5 - 1 20
25-120

Zone d'etude integree de la Georgie du Sud
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
C1
C2(A)
C2(B)

oct-nov
nov-d6c
nov
oct-fev
janv-fev
f 6v
f6v
janv-fitv

6-7 mois
7-8 rnois
> 1 an
1 an
> 2 mois
3 mois
2 mois
7 jours

des centaines
5 0 - 1 OO?
des centaines
des centaines
10-50
1 0 - 10 0
10-50
10-50

2 0 - 15 0
2 0 - 15 0
2 0 - 15 0
2 0 - 15 0
20-150
20-150
20-150
20-150

nov-mars
d6c-mars
janv-mars

80-100 jours
110 jours
60 jours

20-100
20-100
20-100

3 0 - 15 0
30-150
3 0 - 15 0

Tableau 4 :

Sources des donnees satellitaires pouvant Qtre utiles au contrdle des
caracteristiques d'environnement en Antarctique.

Nom du detecteur

Type de donnees

NOAA Polar Orbiter

Landsat Multispectral
Scanner

radiance visible
proche de I'infrarouge
infrarouge thermal
*

radiance visible
proche de I'infrarouge

Landsat Thematic Mapper

infrarouge thermal

SPOT Multispectral

radiance visible
proche de I'infrarouge

Imager
European Research
Satellite-1

radar A ouverture
synthetique

Soyuzkarta Panchromatic
Imager
Soyuzkarta Multispectral
Imager

radiance visible
proche de i'infrarouge

Determine par la campagne d'etude geologique des USA

R6solution
spatiale
(m)

RBsolution
temporelle
(jours)

Tableau 5 :

Donnees Bcologiques ndcessaires

I'interprbtation des campagnes sur le krill

entreprises dans le cadre du CEMP.
Echelle

Caracteristique
Spatiale
1.

Methodes proposees

Statut'

Temporelle

EAU

1 . I Mouvements des eaux

MacroIMeso Inter-annuelle Mesures directes des M/R
Pendant la
courants
saison

1.2 Proprietes

MacrolMeso Inter-annuelle 1. Sels nutritifsl
traceurs
Pendant la
Micro
2. Temp., salinite
saison
Hebdomadaire 3. Images
satellitaires

physiques/chimiques

2.

M/R
MIR
M/R

GLACE

Mouvement de la glace MacroIMeso Inter-annuelle Images satellitaires
Pendant la
de mer, position de la
saison
bordure de glace,
% de couverture,
polynies

Statut : M = approprie au contrcile immediat,
recherche

M

R = sujet actuellement en cours de

ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIEME REUNION

Groupe de travail sur le krill
(Leningrad, URSS, du 27 aoOt au 3 septembre 1990)

1.

Accueil

2.

Introduction
i)

Examen des attributions du Groupe de travail

ii)
iii)

Examen des objectifs de la reunion
Adoption de I'ordre du jour

Developpement d'approches de gestion de la p6cherie de krill
i)

Identification des besoins
Quatrieme mandat du Groupe de travail
a)
b)

Questions de la Commission/du Comite scientifique (CCAMLR-VIII,
paragraphe 50)

ii)

4.

lnformations disponibles

a)

ldentification du stock

b)

Estimation d'abondance

c)

Estimation du rendement potentiel

d)

ldentification des parametres demographiques

iii)

Examen des approches possibles

iv)

Developpement d'approches et besoins futurs en donnees

V)

Conseils au Comite scientifique

Contr6le du krill et Groupe de travail charge du Programme de contr6le de
I'ecosysteme de la CCAMLR (WG-CEMP)
i)

Identification des besoins (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.21)
a)

ldentification des regions de contrdle

b)

Developpement de modeles de campagnes d'etude appropriees

c)

Developpement de methodes d'evaluation

ii)

Contr6le de I'environnement et du krill
d)
Informations disponibles

iii)

Echelles spatiales et temporelles de contr6le

5.

iv)

Techniques de contrdle

v)
vi)

Besoins futurs en donnees
Conseils au Comite scientifique

Recherche sur le krill pouvant servir de conseils de gestion a I'avenir
i)

Identification des besoins
a)
ldentification du stock

b)

Estimation d'abondance

c)

Estimation de rendement potentiel

d)

ldentification des parametres d6mographiques

ii)
iii)

Informations disponibles (SC-CAMLR-VIII, paragraphes 2.37 a 2.44)

iv)

Techniques disponibles et utilisation des donnees a venir

v)
vi)

Besoins futurs en donnees
Conseils au Comite scientifique

Echelles spatiales et temporelles d'evaluation

6.

Travaux futurs du Groupe de travail

7.

Autres questions

8.

Adoption du rapport

9.

Cldture de la reunion.
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA TROlSlEME REUNION

Groupe de travail sur le krill

Ouverture de la reunion
Questions renvoyees par le Comite scientifique
D6veloppement d'approches de gestion de la pecherie du krill
Methodes d'evaluation du krill
Identification du stock
Reponse acoustique du krill
Mouvernents du krill
Biomasse et repartition du krill
Coordination avec le CEMP
Autres questions
Adoption du rapport
ClBture de la reunion.

