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INTRODUCTION
La reunion du Groupe de travail charge de 116valuationdes stocks de poissons
(WG-FSA) s'est tenue au siege de la CCAMLR, & Hobart, en Australie, du 9 au 19 octobre
1990. Le responsable (M. K.-H. Kock, Allemagne) a preside la reunion.
2.

Le responsable a accueilli les participants ii la reunion et a not6 avec regret que

plusieurs Membres qui participaient au Groupe de travail depuis de nombreuses annees n'ont
pas Bte en mesure d'y assister. M. Guy Duhamel (France), au dernier moment, a kt6 retenu,
et M. W. Slosarczyk (Pologne) se remet d'une longue maladie.

3.

Le Groupe de travail a dt6 peini! d'apprendre le deces de M. John Gulland FRS. John

s't5tait interesse & I'Antarctique depuis des annees et avait, jusqut& recemment, participe aux
reunions de la CCAMLR, tout d'abord en tant qu'observateur de la FAO, puis dans la dblegation
de la CEE. II Btait un personnage cle dans la mise en place du Groupe de travail, tant en
contribuant aux discussions qu'en servant de rapporteur de 1984 & 1988.

QUESTIONSGENERALES ET NOMINATION DES RAPPORTEURS
4.

Une liste des participants figure & I'appendice A.

5.

Les rapporteurs suivants ont 6th nommes :
e

M. I. Everson (Royaume-Uni), questions nos 1 & 5 de I'ordre du jour;

e

Mme M. Basson (Royaume-Uni), question no 6 de I'ordre du jour;
Responsables des groupes charges des evaluations, question no 7 de I'ordre du
jour;
M. A. Constable (Australie), question no 8 de I'ordre du jour; et
M. D. Agnew (secretariat), questions nos 9 et 10 de I'ordre du jour;

ADOPTION DE CORDRE DUJOUR
Plusieurs amendements mineurs ont 6t6 apport6s A I'ordre du jour provisoire qui a
6te adopt6 dans sa version r6vis6e. L'ordre du jour forme I'appendice B ci-joint, et une liste
des documents pr6sent6s ii la r6union constitue I'appendice C.
6.

POSSIBILITES D'AMELIORER L'APTITUDE
DU COMITE SCIENTIFIQUE A DONNER DES CONSEILS

7.

Au paragraphe 3.49 de SC-CAMLR-VIII, le Cornit6 scientifique avait demand6 au

responsable du WG-FSA de sugg6rer les am6liorations qui pourraient &re apport6es pour
permettre au Cornit6 scientifique de fournir des avis sur la gestion des stocks de poissons. Le
responsable a pr6par6 un document provisoire, 6dit6 et amend6 pendant la reunion, qui
figure B I'appendice D ci-joint.

EXAMEN DU MATERIELDE LA REUNION
STATISTIQUES DE CAPTURE ET D'EFFORT

8.

Les donn6es pr6sent6es 6taient incompl4tes au debut de la rizunion, et malgr6 les

quelques donn6es apport6es pendant la reunion, elles I'6taient encore au moment oh les
analyses ont 6t6 entreprises. Les indications sur les donnees pr6sent6es et les lacunes de
I'ensemble des donndes figurent dans SC-CAMLR-IWBGIS.

DONNEES SUR LA COMPOSITIONEN TAILLE ET EN AGE

9.
Les donn6es soumises sur la composition en taille et en age pour 1989/90 Btaient
incompl&tes et ne correspondaient pas toujours aux emplacements et aux temps des donn6es
de capture et d'effort. C6tat des diff6rents jeux de donnees figure dans SC-CAMLR-IWBGIS.

CAPTURE ACCESSOIRE DES LARVES ET DES JWENIES DANS LA PECHERIE DE KRILL

10.

Le Groupe de travail a not6 que -cette question a 4t6 soulev6e A plusieurs reprises au

cours de ces dernibres annbes, tout d'abord par le Groupe de travail BIOMASS sur I'6cologie

des poissons et, plus recemment, au sein de la CCAMLR. Aucune action n'a C?t6prise par la
CCAMLR pour determiner I'importance quantitative de la capture accessoire des poissons dans
la pt3cherie de krill, malgrl? I'inquietude dont ont fait part de nombreux Membres.
11.

Plusieurs communications ont Bt6 publiees, soit pour signaler les captures de
poissons dans les chaluts de krill, soit pour indiquer les conditions dans lesquelles les
chaluts seraient susceptibles de capturer d'importantes quantites de poissons. Un resume
adequat des informations tirees de ces articles est donne dans les paragraphes suivants.
12.
Rembiszewski et a/. (1978) ont entrepris une etude de janvier a mars 1976 dans le
secteur atlantique de Ifocean Austral. 27 espdces de poissons ont et6 capturdes en mt3me
temps que des bancs de krill. Les juveniles de Channichthyidae constituaient le groupe
dominant des captures. Les traits de chalut effectues pendant la nuit sur le plateau de Georgie
du Sud contenaient environ 5% en poids de Channichthyidae. Les auteurs estimaient que cette
quantiti! etait insignifiante sur le plan de la contamination des captures de krill mais
pourrait serieusement affecter le recrutement de ces espdces. Certains indices montrent que
les poissons ont tendance P frequenter la bordure des bancs de krill. Les traits effectues au
milieu des grands essaims de krill contiennent en gbneral peu de poissons.
Slosarczyk et Rembiszewski (1982) ont etudib les captures accessoires de poissons
13.
dans les chalutages de krill realis& dans la region du detroit de Bransfield et de I'ile
Elephant de fevrier

a mars 1981.

Des juveniles et des post-larves de Channichthyidae et de

Nototheniidae se trouvaient dans presque tous les traits effectubs sur le plateau du dbtroit de
Bransfield, de I'ile Elephant et au nord des iles Shetland du Sud. Les auteurs ont conclu que,
bien que ces poissons ne constituent qu'une faible proportion de la capture totale, si ces taux
de captures sont caract6ristiques de la pt3che commerciale, les rtipercussions sur le
recrutement des poissons d't3tre facheuses.
14.

Slosarczyk (1983a) a trouve un nombre important de Trematomus bernacchii et de

Pagothenia brachysoma dans les chalutages effectues a I'essai sur le plateau aux environs des
iles Balleny, de janvier $I fevrier 1978.

Cauteur a remarque qu'autrefois, dans cette

rbgion, le krill etait pi3chlt en grande quantite.
15.
Slosarczyk (1983b) a trouve un grand nombre de Nototheniidae et de
Channichthyidae lors des captures experimentales de krill dans le voisinage des Clerke
Rocks,

I'extremite est de la Georgie du Sud.

Le 11 avril 1977, au large des Clerke Rocks, Kompowski (1980a) a remarque des
juveniles de Champsocephalus gunnari (d'une longueur totale de 18 9 23 cm) dans les
concentrations de krill. Dans plusieurs chalutages, ces poissons ont constituh environ 20%
16.

en poids de la capture. Au cours de cette etude, le krill etait transform6 en farine par une
flottille de peche importante et un grand nombre de poissons juveniles ont 6t6 observes dans
les captures de krill.
Lors de la meme etude, Kompowski (1980b) a trouve un nombre significatif de
17.
juveniles de Chaenocephalus aceratus (d'une longueur totale de 7,8 9 11,2 cm) dans les
captures des chalutages de krill. On a remarque que ces poissons s'dtaient nourris
exclusivement de krill - les activites alimentaires les plus intenses se d6roulant 9 I'aurore
et 9 la tombee de la nuit.
18. Au cours des experiences BIOMASSISIBEX dans la region de la peninsule antarctique,
les concentrations les plus importantes de poissons juveniles ont ete rencontrees dans les
chalutages effectues dans le detroit de Bransfield (Slosarczyk et Cielniaszek, 1985). Les
auteurs en ont conclu que les poissons juveniles, d'esphces commerciales, ne sont pas
nombreux 9 frequenter les essaims de krill dans cette region, entre decembre et mars.
19. Williams (1985) a analyse les resultats d'une serie de chalutages de type RMT
effectuits dans la region de la baie Prydz. Les captures accessoires les plus importantes
provenaient des chalutages effectues sur le plateau, ou prhs de la bordure du plateau. 1
I a
trouve jusqu'9 13% en poids de poissons juveniles dans tous les traits de type RMT dirig6s
sur les essaims de krill, ce poids s'blevant ;i 19% pour les traits diriges sur le plateau. De
jeunes Pleuragramma antarcticum representaient 95% des poissons, le reste &ant constitub
de juv6niles de Channichthyidae.
20.

Au cours d'une etude effectuee pendant la saison 1986187, Skora (1988) a trouve

24 esphces de poissons appartenant 9 six families differentes, dans une serie de chalutages

effectues dans la region des iles Shetland du Sud 9 I'aide d'un chalut 9 krill. 1
I a remarque
que, par comparaison avec les captures des saisons precedentes, celles-ci comprenaient une
presence accrue de Chaenodraoo wilsoni et moins de Chaenocephalus aceratus.
Les resultats des campagnes des navires de recherche revhlent que, dans certaines
21.
circonstances et dans certaines regions, un grand nombre de poissons risque d'etre pris au
cours de la pecherie dirigee sur le krill. Les resultats indiquent 6galement que la capture
accessoire de juveniles ou de larves de Nototheniidae et de Channichthyidae est plus
importante sur le plateau et 9 proximite de la bordure du plateau. II n'est pas certain que ce

ph6nomene se rnanifeste pendant les mois d'hiver en Gdorgie du Sud, lors de la pleine saison
de la pdcherie du krill (Everson & Mitchell, 1989). Aucune information sur la repartition
des jeunes poissons, en hiver, en Georgie du Sud n'a 6ttS disponible 9 la reunion.
22.

11 a 6t4 note que les seules informations sur les captures accessoires de poissons au

cours de chalutages commerciaux de krill, accessibles au Groupe de travail rev6taient un
caractere anecdotique et sont restees non fondees.

23.

11 a 6ttS convenu que le probleme des captures accessoires de poissons dans la pdcherie

de krill devrait 6tre

A nouveau examine. Deux approches ont Bt6 jugees necessaires : tout

d'abord, un contrble rigoureux de la pdcherie commerciale de krill afin de determiner
I'ampleur du probleme; ensuite, une delimitation des lieux et des epoques de I'annee ob les
poissons demersaux courent les plus grands risques. En Georgie du Sud, par exemple, les
resultats des carnpagnes d16tudes sur les jeunes poissons en hiver auraient une importance
toute particulibre.
24.

M. D. Miller (Afrique du Sud), responsable du Groupe de travail sur le krill

(WG-Krill), a fait part des discussions de la derniere reunion qui s'est tenue h Leningrad.
Mme T. Lubimova (URSS) Y avait declare que I'URSS avait entrepris un programme de
contrcile pour determiner la quantite de poissons pris comrne capture accessoire par la
p6cherie sovietique de krill. M. K. Shust (URSS) a precise que les resultats pourraient 6tre
obtenus a la neuvieme reunion du Comite scientifique. Le protocole de contrble de I'URSS n'a
pas BtE! disponible h la presente reunion du WG-FSA.
25.

Le WG-Krill a fourni une version modifiee du formulaire d'enregistrement du

contrble des captures de krill de I'URSS pour y introduire une section sur la capture
accessoire de poissons au cours des captures. Le WG-FSA en a reconnu I'utilit6 initiale rnais,
&ant donne qu'aucune disposition n'avait itte prise quant 9 des informations quantitatives ou 9
la composition en especes, ce formulaire a 6t6 considere inadequat pour I'evaluation des
captures accessoires de poissons dans les captures de krill.
26.
12

Etant donne les observations relevees dans les travaux mentionnes aux paragraphes
20, le WG-FSA a convenu qu'il serait prudent que le Cornit4 scientifique recornmande

une interdiction de la p6che de krill dans les zones reconnues comme &ant des nurseries,
jusqu'9 ce que davantage de donnees soient rassemblees et analysees.
27.

Afin d'obtenir les donnees necessaires, le Groupe de travail a recommande qu'un

programme de contrcile de la capture accessoire dans la p6cherie de krill soit mis en place au

plus t6t. Le Groupe de travail a consider6 que I'esquisse du programme suivant fournirait
des informations qui permettraient d'evaluer I'ampleur du problhme.
i)

Collecte des donnees : Le secretariat a 6t6 pri6 d'ittablir des formulaires
journaliers d'enregistrement d'informations. Une Bbauche sera distribu6e
aux Membres pour commentaires (voir paragraphe 300).

ii)

Personnel sur le terrain : Des observateurs devraient Btre design& pour, une
fois 9 bord des navires de p6che commerciale de krill, contr6ler leurs
captures.

iii)

Identification des especes : Les observateurs seraient formes pour identifier
les sp6cimens de juveniles des principales especes qui risquent de se
presenter dans les captures de krill. Tous les poissons post-larvaires
seraient comptes et preserves pour examen en laboratoire. II a 6t6 not6 que
par le passe, I'utilisation de services de tri du plancton avait Bt6 offerte. II a
ete jug6 que I'emploi de ces services offriraient un moyen utile pour
standardiser I'analyse des 6chantillons.

iv)

28.

Duree : il a 6tB recommand6 que le programme soit tout d'abord realis4 pour
une periode de cinq ans.

Le Groupe de travail attire I'attention du Cornit6 scientifique sur le fait que la mise en

place et la conduite d'un tel programme auront des repercussions financihres.
29.

Le WG-Krill a 6galement discute de I'emploi de panneaux separateurs dans les culs de

chaluts pour reduire au minimum la capture accessoire de poissons dans la pBcherie
commerciale. Le WG-FSA n'etait pas au courant de ces nouveautes dans la p6cherie pklagique,
mais a jug6 qu'un tel equipement pouvait 6tre efficace. II a Bt6 convenu que, mBme si ces
appareils 6taient 9 present d&veloppes, il serait peu probable qu'ils soient largement utilises
avant quelques annees.

AUTRES INFORMATIONSBIOLOGIQUESDlSPONlBLES
Les documents WG-FSA-90118, 19, 20, 21, 23, 35 et 36 ont fourni de nouvelles
informations sur les Myctophidae.

30.

3 1.

En 1989190, la phcherie a 6tB menee dans deux zones :dans les eaux profondes autour

de la zone frontale polaire du Sud, au nord de la Gdorgie du Sud, et sur le plateau entourant
les Shag Rocks. Un chalut pelagique A ouverture verticale et d'une largeur de 30 metres a 6th
utilise. Les traits durent, en general, d'une h cinq heures. Les navires de phche recherchent
des &arts de temperature, puis font une campagne d'etude acoustique de la region afin de
determiner les lieux de pgche optimum. Le plus gros de la capture est transform6 en farine
ou en huile, bien que I'on en congele une partie destinBe & la production alimentaire
expdrimentale.
32.

Les captures superieures 3 une tonne sont le plus souvent constituees entihrement

d8Electronacarlsbergi. Les captures moins importantes comprennent en g6ntSral d'autres
especes telles que Gymnoscopelus nicholsi.
33.

Les predateurs aviens ne semblent pas se rassembler autour des concentrations de

Myctophidae.

Les predateurs d'E. carlsbergi les plus importants n'ont pas encore 6ttS

identifies.
34.

Deux documents (WG-FSA-90ff et 34) traitant des legines Dissostichus eleginoides

ont 6t6 present&.
35.

Le point de vue exprime au cours de CCAMLR-VIII (CCAMLR-VIII, paragraphe 106),

selon lequel les poissons captures au cours de la pache

la palangre commerciale sont

senescents, reste sans fondement. Les seules preuves disponibles indiquent que ces poissons
soit ont atteint la maturite sexuelle, soit sont imrnatures.
36.

Les analyses des donnees provenant de la pache $
laipalangre realisee avant le debut de

la phcherie avaient 4t6 utilisees pour etablir les constantes de I'equation de croissance de von
Bertalanffy. Certain Membres ont suggere que, puisque seuls les poissons d'un age inferieur

a

18 ans sont representes dans les 6chantillons, et que cette espece est censee vivre

longtemps, cela risquerait d'entrainer une surestimation du parametre 'k', ce qui pourrait
avoir des r6percussions sur les prochaines analyses de longueur dans les cohortes.
37.

De nouvelles informations sur I'ilge et la croissance de Notothenia rossii des iles

Shetland du Sud ont 6t6 fournies dans WG-FSA-9019. Les resultats de la determination de
Page par les otolithes et par les ecailles pour les juvi3niles ont concord&. Les differences
entre les resultats presentes a la reunion et d'autres deja publies sont dues :
i)

aux variations de populations ou geographiques des poissons Bchantillonn6s;

ii)

A la migration au large des dtes, selon la taille plut6t que selon I'Age (il
semblerait que les poissons les plus grands, d'une classe d'Age particulihre,
soient les premiers B Bmigrer au large); et

iii)

aux differents crithres utilises pour I'interpretation des anneaux annuels de
croissance.

38.

Les analyses de donnees provenant de chalutages au tremail effectues A Potter Cove,

aux iles Shetland du Sud, sur une periode de huit annees, ont indique un declin d'abondance de
N. rossii et Notothenia gibberifrons (WG-FSA-90114). 1
I a semble peu probable que les

causes en soient une augmentation du nombre des predateurs, &ant donne que Notothenia
neglecta - une esphce qui n'emigre pas en dehors des baies - n'a pas subi de declin. Celui-ci
semble avoir Bte cause vraisemblablement par le niveau de p6che dans cette region, au debut
des annees 1980.
39.

Une etude pilote sur la separation des stocks chez C. gunnari en Georgie du Sud,

utilisant 1'8lectrophor&se des proteines (WG-FSA-90110), a denombre I'existence de stocks
separes en Georgie du Sud et aux Shag Rocks. I1est prevu de poursuivre cette etude la saison
prochaine,

A une plus grande echelle. D'autres etudes, qui utilisent des techniques

differentes telles que I'ADN mitochondriale sur des Bchantillons provenant des iles Kerguelen
et de I'ile Heard, ont 6te mentionnees. MM. Kock, R. Williams (Australie), E. Balguerias
(Espagne) et Everson ont convenu d'essayer de rassembler des 6chantillons de leurs propres
zones d'etude et de les confier B d'autres analystes, &ant donne les avantages que
representent, pour les analyses, I'inclusion d'echantillons provenant

A la fois

d'emplacements largement espaces ou rapproches.
40.

Des informations sur la croissance de C. gunnarj, provenant de I'etude des verthbres,

ont &tit fournies dans WG-FSA-90133. La longueur par Age etait identique B celle determinee
dans plusieurs etudes oh I'on a utilise les otolithes. La difference entre tous ces resultats et
ceux derives des augmentations journalihres de croissance des otolithes est plus importante.

SELECTIVITE DES M4lUGES ET EXPERIENCES CONNEXES
41

.

Des informations suppl6mentaires, fournies dans WG-FSA-90132, concernant la

selectivite du maillage pour C. gunnari autour de la GBorgie du Sud, ont donne des resultats
tout B fait semblables A ceux des etudes presentees anterieurement au Groupe de travail.

42.
11 a 6t6 not4 que par le pass6, le Groupe de travail avait Bt6 pri6 de fournir des
conseils sur ce sujet (CCAMLR-VI, paragraphe 84 et CCAMLR-VII, paragraphe 87), ce qu'il
avait fait par Ifinterm6diaire du Comit6 scientifique (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 3.18).
Certains Membres ont not6 avec regret que ces conseils, portant sur la modification de la
reglementation de la taille du maillage, decrite par la mesure de conservation 21111, avaient
tSt6 rejetes (CCAMLR-VIII, paragraphes 80 83).

EVALUATIONSPREPAREES PAR LES PAYS MEMBRES
43.

Les 6valuations ont 6ttS examinees par esphce dans les sous-zones statistiques.

44.
De nouvelles Bvaluations de C. gunnari ont 6t6 pr6sent6es dans les documents
WG-FSA-90126, 27 et 34.
Des inquietudes ont 6t6 exprimdes, du fait que les donn6es sur la composition en ages
45.
provenant de navires de recherche aient pu &re utilisees pour les analyses, plutdt que celles
provenant des navires commerciaux. Les captures des navires de recherche avaient 6t6
effectu6es avec des chaluts de fond, tandis qu'en vertu de la mesure de conservation 131Vlll, la
flotte commerciale 6tait contrainte 3 utiliser des chaluts pelagiques. On a fait rernarquer les
difficult& qu'il y avait Zi obtenir ces informations des flottes commerciales.
46.
En reponse aux critiques formul6es tors de la reunion de I1ann6e dernibre
(SC-CAMLR-VIII, annexe 6, paragraphe 66), un modhle. multiplicatif a 6t6 utilis6 pour
standardiser les indices d'efforts de peche.

Celui-ci tient compte des composantes de

puissance du navire, de type d'engin et d'6poque de I'annee.
47.
11 a 6t6 constati! qu'en ajustant le modhle, une source non estimable de variation est
li6e au nombre mensuel de chalutages. II a Bgalement 6t6 not6 que I'experience prBalable
concernant I'utilisation de modhles multiplicatifs 3 des fins de standardisation CPUE, indique
que les effets sont acceptables tant que les facteurs sont correctement Bquilibres. Une
transformation logarithmique stabilisera les variances condition que I'effort ne soit pas
trop faible (de la Mare, 1987).

48.

Les Bvaluations de Patagonotothen brevicauda guntheri ont 6t6 presentees dans

WG-FSA-90112 et 28.

49.

Les captures ont et6 faibles pendant la saison 1989190 en raison de I'imposition

d'une limite de 12 miles qui a ferme la presque totalit6 des lieux de p8che autour des Shag
Rocks.
Des analyses de donnees & echelle precise declarees & la CCAMLR ont indiqu6 que
certaines captures de P.b, gunthen' declarees provenaient de zones oit on ne les avait jamais
rencontrees pendant les campagnes d'bvaluation. II a dtt? sugg6rt5 que I'emplacement de ces
captures ait pu ne pas 8tre correctement relevt5. II se peut aussi qu'une capture accessoire

50.

importante d'especes differentes ait pu 8tre effectuee et declaree comme P.b. guntheri. Cette
espece est egalement declar6e en tant que capture accessoire effectuee au cours d'operations
de p8che visant des especes plus importantes (par ex., C.gunnarr), qui elles, sont soumises
un reglement sur la taille du maillage, ce qui laisse supposer que des filets illegaux aient pu
8tre utilis6s.
51

.

Une 6valuation de C. aceratus et Pseudochaenichthys georgianus a 6tB presentee dans

WG-FSA-9016.

52.

Une nouvelle &valuation du stock de N. gibberifrons a 4td presentee dans le document

WG-FSA-90116.

53.

Une nouvelle analyse des donnees sur C. gunnari provenant du plateau de Kerguelen et

du banc Skiff a kt6 presentee dans WG-FSA-90117.
54.

Une analyse de N. rossii menee aux Kerguelen a 6te presentee dans WG-FSA-90141.

Certaines contradictions ont itte remarquees entre les captures declarees & la CCAMLR et
celles qui figurent dans le document. Elles proviennent certainement de I'utilisation de
I'annee civile dans WG-FSA-90141 plut6t que de I'annc5e australe qui est en principe utilisee
par la CCAMLR.

55.

Une Bvaluation des stocks de Notothenia squamifrons des bancs Ob et Lena a et6

presentee dans WG-FSA-90137. Certaines differences ont BtB remarquites entre les chiffres
des captures de ce document et ceux dtSclarcSs h la CCAMLR (voir figure 1). Bien que les
donndes aient 6t(! declarees suivant I'annee civile, cela n'expliquait pas les serieuses
contradictions concernant le total des captures de N. squamifrons de la division 58.4.4. Le
directeur des donnees a 6t6 charge d'examiner la question.

.----

I

Captures d'Ob

+ Lena dklar6es

dans WG-FSA-90137

Captures d e 58.4.4 ou 58.4. d6clar&s B la CCAMLR?

8000

Figure 1 : Comparaisons entre les declarations des captures de la division 58.4.4 (bancs Ob
et Lena),

AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS

56.

Les resultats des campagnes d'6valuation sur les poissons demersaux autour de la

Gtiorgie du Sud figurent dans les documents WG-FSA-90111, 13, 29 et 30, ceux des iles
Kerguelen dans WG-FSA-90/38 et ceux de I'ile Heard dans WG-FSA-90142.
57.

Les resultats des expeditions sovietiques de recherche integree dans le secteur de

I'ocean lndien ont 6t6 presentes dans WG-FSA-90139 et 40.

Les premiers resultats des

activites de recherche italiennes sur I'ichtyofaune catihre dans la baie Terra Nova (mer de
Ross) ont etr5 presentes dans WG-FSA-90/43.

Les estimations revisees des zones de fonds marins pour des strates de profondeur
58.
specifiees de la sous-zone 48.3 ont 6t6 presentes dans WG-FSA-9018.
59.
Une description des logiciels d'dvaluation disponibles au secretariat a 6t6 presentee
dans WG-FSA-90122 et les analyses entreprises pendant la reunion du Groupe de travail de
1989 ont 6t6 entihrement decrites dans WG-FSA-9015.

METHODOLOGIES UTIUSEES POUR LES CAMPAGNESET LES EVALUATIONS
60.
Le Groupe de travail a charge le secretariat de dresser, 21 son intention, une liste des
publications se rapportant aux principales methodologies d'6valuation actuellement
disponibles.

.

Les estimations de biomasse des stocks de poissons de la sous-zone 48.3 ont 6t4
61
calcul4es compte tenu de la surface (km2) des fonds marins, elle-m&me calculee 2I differents
intervalles de profondeur s4lectionn6s. Les surfaces de ces strates de profondeur, dans
chaque region, ont et6 cornpilees en 1987 (Everson, 1987). Les calculs de surface de la
sous-zone 48.3 ont 6t6 revises dans WG-FSA-9018. IIsont ensuite servi ii standardiser les
estimations de biomasse de C. gunnari et de N. gibberifrons determinees d'aprhs les
campagnes des navires de recherche qui se sont deroul6es entre 1984 et 1990
(appendice E).
A sa r6union de 1989, le Groupe de travail a souligni? I'importance des campagnes
62.
d'bvaluation de biomasse relativement au travail d'8valuation du Groupe de travail, et qu'il
est essentiel de posseder tous les details de ces carnpagnes pour pouvoir en interpreter les
resultats (SC-CAMLR-VII, annexe 6, paragraphe 206). En cons&quence, le Groupe de travail
a recommand4 que tous les details de conception d'une campagne et des donnees par trait de
chalut soient inclus dans les declarations qui contiennent les resultats d'une campagne ou en
font le compte rendu.
63.
En grande partie, la recommandation ci-dessus n'a pas 6t6 appliquee. Le Groupe de
travail a jug4 que le problhme pourrait &re r6solu si les Membres recevaient des directives
sur le niveau minimum d'informations $I inclure dans les documents qu'ils lui prdsentent et
qui indiquent les resultats des 4valuations des stocks 2I partir des campagnes d'6valuation ou
analytiques.

64.

Un petit groupe d'etude sous la responsabilite de M. Basson a done ete charge de

dresser la liste des informations minimum devant figurer dans les documents de travail ou
les donnees se rapportant aux campagnes d'8valuation1 aux evaluations des stocks et 9
d'autres analyses. Les attributions de ce groupe sont :
i)

de developper des directives sur les informations minimum, demandees par
les documents, 21 presenter au Groupe de travail;

ii)

d'identifier les informations requises des campagnes d'6valuation, en ce qui
concerne :
a)

les navires menant des campagnes d'evaluation (y compris des
specifications sur les engins);

iii)

b)

les modeles des campagnes;

c)

les donnees recueillies; et

d)

les methodes d'analyse des donnees des campagnes;

d'identifier les informations necessaires 9 la presentation des resultats
d'analyses d'evaluation de stocks (surtout les analyses de population virtuelle)
et des projections d'evaluation de stocks connexes (par ex., analyses de
rendement-par-recrue, ou calculs de TAC) avant les reunions du WG-FSA en
ce qui concerne :

iv)

a)

les donnees 9 traiter;

b)

les resultats; et

c)

les methodes d'analyse employees;

d'identifier en termes gendraux les exigences fondamentales de la presentation
d'autres analyses en rapport aux Bvaluations (par ex., estimation de la
mortalit4 naturelle, ou parametres de croissance).

65.

Les resultats des deliberations du groupe d'etude figurent 9 I'appendice F.

Le Groupe de travail a 6t6 inform6 que des scientifiques du Royaume-Uni et d'URSS ont
66.
participe & un atelier dans le but d'examiner les resultats de deux campagnes menees dans la
sous-zone 48.3 en janvier 1990 (les rapports des deux campagnes sont pr(tsent6s dans
WG-FSA-90111, Rev.1 et WG-FSA-90129). Un rapport de I'atelier conjoint RoyaumeUniIURSS, tenu du 23 au 27 juillet 1990, a tSt6 present6 (WG-FSA-90113).
Une des recommandations du rapport de I'atelier conjoint stipulait que les analyses
67.
des donnBes d'evaluation devraient iitre entreprises separ6ment pour les zones principales
telles que les Shag Rocks et la Georgie du Sud. Ainsi, et grace & des preuves rappottees sur la
possibiliti! d'existence de plus d'un stock de C. gunnari dans la sous-zone 48.3
(WG-FSA-90110), on a jug6 quf& I'avenir, il peut devenir ntScessaire de faire des tSvaluations
distinctes pour la Gdorgie du Sud et les Shag Rocks.
A I'heure actuelle, les donnees de capture de la piicherie commerciale ne sont pas
68.
disponibles sdparement pour la GtSorgie du Sud et les Shag Rocks. Si des donnees 6chelle
precise fiables 6taient presentees de la manikre convenue par la Commission en 1987, il
serait possible de les grouper d'une manikre qui permettrait de tenir mmpte de stocks

multiples, s'il Btait prouvi! qu'ils existent.
M. Shust a jug4 qu'il fallait prouver I'existence de plus dun stock dans la sous-zone
69.
48.3 avant de deployer des efforts supplementaires de collecte et d'analyse des donnees
biologiques, principalement pour la determination de I'Bge et l'6laboration des cl6s

%gellongueur.
D'autres ont pens6 que, dans la mesure du possible, les donnees biologiques devraient
70.
etre recueillies et analysees & Bchelle prkcise.

.

71
11 a 6tc5 convenu qu'en ce qui concerne I'analyse des donnees de campagnes d'6valuation
de biomasse par chalutage, les Shag Rocks et la GBorgie du Sud devraient iitre trait& en tant
que strates s6par6es.
Si les donntSes a Ochelle precise ne sont pas d6clar6es1il est prudent de prendre des
72.
initiatives, afin quY I'avenir, les captures puissent etre divisees pour reflbter la presence,
le cas echeant, de stocks sdpar6s. Pour y parvenir, on pourrait, par exemple creer une
sous-zone autour des Shag Rocks.
A ce jour, les donnees & bchelle precise d'une seule saison (1987J88) ont tSt6
73.
dbclarees. Les scientifiques sovietiques ont inform4 le Groupe de travail qu'il est difficile de

proceder B la collecte et B la declaration des donnees B echelle precise, et que cette situation
est peu susceptible de changer B moins d'une initiative telle que la mise en place
d'observateurs scientifiques h bord des navires de peche pour superviser ou entreprendre
cette tr3che.
L'atelier conjoint Royaume-UniIURSS a note que pendant la conduite des campagnes
d'evaluation, les engins de peche avaient subi des degr3ts importants lors d'essais
74.

d'echantillonnage des regions dont le fond marin est extremement accident&.

II est

recommand6 que ces regions soient identifiees pour aider
la planification de futures
campagnes, et que des etudes soient entreprises pour determiner dans quelle mesure il est
necessaire d'en obtenir des echantillons (WG-FSA-90113, paragraphe 77). Le Groupe de
travail a convenu qu'il n'etait pas essentiel d'effectuer d'evaluations dans ces zones (par ex.,
case 20 du quadrillage de la GBorgie du Sud, selon les specifications de WG-FSA-90113) et
que les estimations de densite des quadrillages adjacents pourraient servir h I'estimation de
la biomasse 'absolue'. Lorsque seules les estimations relatives de biomasse sont exigees, ces
mises au point ne sont pas necessaires, et ces cases peuvent etre completement exclues des
analyses.
L'analyse des donnees de 1989190 des environs de la Georgie du Sud, provenant des
campagnes des navires de recherches Hill Cove et Akademik Knipovich (cf. WG-FSA-90113)'

75.

utilisant la methode standard de I'aire balayee, a produit des 6valuations de biomasse dont les
coefficients de variations sont tres eleves, principalement en raison de la presence de
chalutages tres importants 21 certaines stations. La sensibiliti! des resultats aux chalutages
importants et les coefficients de variations dlev6s rendent difficile I'interpretation des
resultats.

76. Differentes methodes de rechange ont Bt6 examinbes et des analyses compl6mentaires
employant ces methodes sont prevues.

77.

On a suggere que de meilleurs resultats peuvent &re obtenus en appliquant aux

donnees transformees la methode de I'aire balayee. On a cependant note que, bien que le
coefficient de variation de I'estimation provenant des donnees transformees risque d'etre tres
faible, le coefficient de variation est souvent tres eleve une fois que r'estimation a 6t6
reconvertie B 'I16chelle' originale.
On a attire I'attention sur la campagne d'evaluation de IIAnchar, navire de type BMRT
(WG-FSA-90130) qui a produit une estimation elevee de biomasse de C. gunnari, avec un

78.

coefficient de variation relativement faible.

Cela pourrait s'expliquer par le fait que le

coefficient de variation le plus bas peut provenir de la migration diurne verticale de cette
espece, et du fait que tous les traits de cette campagne ont BttS effectues pendant la journbe.
Pendant les campagnes du Hill Cove et de I'Akademik Knipovich, les traits n'ont pas tous Bte
effectues pendant la journee.
M. P. Gasiukov (URSS) a fait part B la reunion de travaux effectues par des
79.
scientifiques sovibtiques sur les migrations diurnes de C. gunnari d'apres des donnees de
pGche revelant I'evidence de fortes tendances de migration verticale. Le document presentant

ces resultats n'est pas parvenu B temps pour pouvoir Qtre examine par le Groupe de travail.
Ce dernier a sugg6rd la presentation d'une version mise B jour de ce document B la prochaine
reunion.
80.

L'influence possible de la migration diurne sur les rtisultats a 6tB reconnue 2i Ifatelier

conjoint Royaume-UniIURSS, et le rapport (WG-FSA-90113) preconise donc que les
campagnes df6valuation par chalutage de fond ne soient menbes que de jour (WG-FSA-90113,
paragraphe 70).

.

D'aprhs une autre explication, la cause du coefficient de variation le plus faible des
evaluations de biomasse de la campagne de I'Anchar a 6t6 imputde aux effets saisonniers. La
campagne de I'Anchar s'est deroulee en avril et, B cette periode, les poissons risquent d'Qtre
repartis de f a ~ o nplus aleatoire. Les campagnes du Hill Cove et de I'Akademik Knipovich se
81

sont deroul6es en janvier et fevrier au moment de la formation possible de larges
concentrations.
On a sugg6t-6 que la correlation en serie entre les chalutages des campagnes peut avoir
un effet significatif sur le coefficient de variations. Le Groupe de travail a recommand6 que
82.

cette possibilite soit examinee.

83. Des etudes comparatives des types d'engins utilises au cours des differentes
campagnes ont 6t6 suggerees.
84.

Le Groupe de travail a reconnu I'utilit6 des etudes sur les coefficients de capturabilit6

des campagnes. Ceux-ci sont particulierement importants quand les estimations de biomasse
des campagnes servent 2i estimer la biomasse absolue. Deux approches il ce problbme ont 6t6
identifiees : une approche experimentale qui se sert directement des observations sur le
terrain; et une approche analytique qui emploie les modeles mathematiques ou statistiques
pour estimer la capturabilitt5. Le Groupe de travail a encourage la poursuite de ces travaux
par les deux m6thodes.

La premiere approche serait de se concentrer sur le developpement de methodes
approprides pour traiter ce type de donnees obtenues des campagnes d'etude sur des especes
reparties de maniere irr6guliere (par ex., les donnees provenant du Hill Cove et de
I'Akademik Knipovich). La deuxieme approche serait de se concentrer sur I'am6lioration ou
la modification de la conception et des dates des campagnes, afin d'eviter ou de reduire au
minimum les problemes des traits exceptionnellement importants.

85.

En ce qui concerne la deuxieme approche, la necessite imperieuse d'obtenir des
donnees de peche, afin de determiner les 6chelles spatio-temporelles de variation de la
repartition de C. gunnari, ainsi que d'autres espbces a dti! soulign6e. II a 6t6 convenu que des
informations compl6mentaires sur la densit6 et I'etendue des concentrations rencontrees
86.

pendant les campagnes de recherche seraient tres utiles (voir I'appendice F).

87. 11 a 6ttS suggere qu'une rntSthode relativement simple permettant d'arneliorer la
conception des campagnes d'6tude consisterait 21 prevoir un delai, apres I'achevement de la
campagne, pour retourner aux zones de grande abondance (qui sont d'habitude associees aux
zones de grande variance en densitt5) et de prelever des bchantillons 2I des stations
complementaires, choisies au hasard.
Le Groupe de travail a recommand4 que le modele aleatoire de la campagne, stratifib
par profondeur et surface, utilis6 par le Hill Cove et I'Akademik Knipovich
(WG-FSA-90113) soit utilisi! 2I I'avenir dans les campagnes autour de la Gborgie du Sud, en
attendant que des recherches complementaires menent 2I des suggestions sur I'amtjlioration ou
la modification de ce modele de campagne.

88.

89.

Le Groupe de travail a recommand6 que les calculs de biomasse 2I partir des donn6es de

campagne d'6tude soient effectues selon la mdthode standard de I'aire balayee par trois strates
de profondeur (cf. WG-FSA-90113) en attendant que d'autres recherches menent 2I des
suggestions de changements de methode. Le Groupe de travail a pr6conise la poursuite de
recherches sur les problemes lies 2I I'utilisation de la methode de I'aire balaytie pour
I'tivaluation des donnees sur les esphces dont la repartition est irrdguliere.
90.

11 a Bti! suggeri! que les donnees provenant des campagnes precedentes des environs de

la Georgie du Sud soient de nouveau analysees selon les trois strates de profondeur
mentionnees dans WG-FSA-90113 et les nouvelles regions de fonds marins (WG-FSA-9018)
pour etablir des comparaisons.

91.

11 a Gti! convenu que les Membres devraient d'abord traiter ce problbme par
correspondance. Les resultats seront analyses lors d'une reunion qui se tiendra entre la
prochaine reunion du WG-FSA et celle de SC-CAMLR-X. Une liste des principaux points de

discussion a 6tt5 preparee :

.

definition des niveaux acceptables des CV;
strategies d'identification et d'echantillonnage de differents types de

.

distribution des poissons;
e

utilite des campagnes en deux phases;

a

proprietes des parambtres d'6valuation de biomasse;

O

sources d'erreurs dans les comparaisons entre campagnes;

.

92.

allocation 6conomique des ressources d'echantillonnage; et
besoin en expertise externe.

Un document presentant les resultats des campagnes acoustiques utilises pour estimer

la biomasse des Myctophidae, a 6tB present4 3 la reunion (WG-FSA-90119). Les problemes
identifies et les recommandations faites par le WG-Krill, relatifs aux estimations de
biomasse

a

partir des campagnes acoustiques, semblaient se rapporter

a

cette question

(annexe 4, paragraphes 16 a 23).
93.

Les details qui devraient figurer dans les documents presentant les resultats des

campagnes acoustiques sont bribvement exposes a I'appendice F.

TRAVAUX D'EVALUATION
94.

Des recapitulatifs des evaluations presentees dans la section suivante figurent a

I'appendice L. Le Groupe de travail a estime qu'il beneficierait des commentaires du Cornit6
scientifique et de la Commission sur I'utilite et la clarte de ces recapitulatifs.

GEORGlE DU SUD (SOUS-ZONE48.3)
95.

Chistorique des captures autour de la Georgie du Sud est donne au tableau 1 et

A la

figure 2. Cette dernibre demontre comment la peche a 4t6 transferee d'une espbce 21 une
autre, ce qui, conjointement avec une haute variabilite dans le recrutement de C. gunnari et
la mise en place de captures totales admissibles par la CCAMLR a conduit

a

une haute

variabilite dans les captures annuelles. Le total des captures de toutes les especes s'est eleve

en 1989190 a 40 148 tonnes, soit environ 60% seulement de celles de 1987188. La
capture commerciale de C. gunnari' n'a pas depassi! le TAC de 8 000 tonnes etabli par la
Commission en 1989 (mesure de conservation 13Nlll). La capture de P.b. guntheri a chute
145 tonnes uniquement, malgre un TAC de 12 000 tonnes fix6 par la Commission en 1989
(mesure de conservation 16Nlll). La baisse de la capture de P.b. guntheri s'explique par le
fait que les lieux de peche situes I'intdrieur des 12 milles autour des Shag Rocks n'ont pas
4tB peches par la flottille sovietique. Les captures de D. eleginoides par la pecherie la
palangre ont augmente par un facteur de 2, passant it 8 311 tonnes, tandis que celles du
poisson-lanterne E. carlsbergi, de 23 623 tonnes, provenant de la zone frontale du P61e Sud,
au nord de la Georgie du Sud, etaient leghrement inferieures celles de 1988189. Le niveau
tr&s faible des captures declarees de N, rossii, C. aceratus, P. georgianus et de
N. gibberifrons est dil

a I'utilisation exclusive de chaluts pelagiques et

une limite de 500

tonnes sur les captures accessoires dans la pecherie de C. gunnari, conformement la
mesure de conservation 13/Vlll, ainsi qu'a I'interdiction de la peche dirigee sur ces esphces
conformement

la mesure de conservation 14Nlll.

Aucune donnee STATLANT n'a 6t6 presentee par la Pologne pour la saison 1989190 et, en
const5quence1 des montants pr$liminaires, provenant du systcime de declaration des captures de
la CCAMLR, ont 6t6 utilises pour calculer la capture totale de C. gunnari au tableau 1.

Tableau 1 :

Captures de diverses espbces de poissons dans la sous-zone 48.3
(sous-zone de la Georgie du Sud) par annee. Les especes sont designees par
les abreviations suivantes: S s l (Chaenocephalus aceratus),
AN1 (Champsocephalus gunnarr), SGI (Pseudochaenichthys georgianus) et
LXX (Myctophidae spp.), TOP (Dissostichus eleginoides), NOG (Notothenia
gibberifrons), NOR (Notothenia rossir), NOS (Notothenia squamifrons),
NOT (Patagonotothen brevicauda guntheri).

"Autres" cornprend les

Rajiforrnes, des Channichthyidae non identifies, des Nototheniidae non
identifies et d'autres osteichthyens.
1

-3

2

g

2l.dc
td
td .E:

a) E
L

2s

" SSI

AN1

SGI

LXX

TOP

NX

NCR

No6

NOT

AUTRES TOTAL
1

0
0
0
0
0
10701
551
0
0
0
0
1830
254
0
0
0
0
746
0
0
12290
93400 1608
0
7557 13015
0
641 1104
0
7592
665
505
29384 1661
0
46311
956
0
128194
0
524
79997
888 2401
14148 1097
523
11107
156 1187
71151
120 1102
34620
401 14868
1 29673
21359
1 23623
8027

0
0
0 399704
0
0
0 101558
0
0
2738
35
0
765
0
0
0
0
0
0
0 1900
0
0
10753
0 4999
500
441 3357
7945 2937
635 11758
2192
0
70 2540
2137
0
255 8143 24897
272
239 7971
1651
544
324 2605
1100
812
116
0
866
0
109 3304
3022
0
285 2081
1891 1289
564 1678
70
41
1199 2844
216
190
1809 5222
197 1553
838
152
927
4138
2
24
8311
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
15011
7381
36758
31351
5029
10586
11923
16002
8810
13424
13016
145

0
1424
27
0
493
1407
190
14630"
403
2738b
5870
12197"
4901
11753d
4274
4238
1414
1911
1387
55
2

399704
113713
3351
2595
747
4053
28732
124611
37626
24705
56664
9167
89036
146482
104742
38517
32723
87882
73794
70160
40148

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

0
0
0
0
0
0
0
293
2066
464
1084
1272
676
0
161
1042
504
339
313
1
2

a

cornprend 13 724 tonnes de poissons non specifies captures par I'llnion sovietique
cornprend 2 387 tonnes de Nototheniidae non sp6cifies captures par la Bulgarie

b
c

d

cornprend 4 554 tonnes de Channichthyidae non specifies captures par la R6publique
dernocratique allemande
cornprend 11 753 tonnes de poissons non specifies captures par I'Union sovietique
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Captures des principales esphces de la sous-zone 48.3.

Notothenia rossii (sous-zone 48.3)
96.

Les mesures de conservation de la Commission, en vigueur depuis 1985, ont pour

objectif de maintenir les captures de cette esphce & un niveau aussi faible que possible. Les
captures declarees en 1989190 ne s'elevaient qu'h 2 tonnes.
97.

Aucune nouvelle donnee provenant de la pkcherie commerciale n'a 6t6 fournie. Les

captures des navires de recherche (Hill Cove, Akademik Knipovich), consistant
principalement en poissons de 45 & 60 cm de long, de 52 & 53 cm de longueur moyenne, ont
donne des compositions en longueurs cornparables aux observations des saisons precedentes.
Les estimations de biomasse de la campagne d'evaluation anglo-polonaise (Hill Cove) et des
deux campagnes d'evaluation sovietiques (Akademik Knipovich, Anchag etaient de 1 481 A
3 900 tonnes. Ceci indique que le stock est rest6 & un niveau tres faible.

Conseils de gestion
98.

Cornpte tenu du faible niveau actuel du stock de N. rossii, toutes les rnesures de

conservation se rapportant

cette espece devraient derneurer en vigueur.

Champsocephalus gunnari (sous-zone 48-3)

La capture totale de 1989190 s'est Blevee a 8 027 tonnes dont 387 tonnes p6chdes
par des navires de recherche.

99.

100. Aucune donnee de frequences de longueur ou d'Age n'a 6t6 declaree par la p6cherie
cornrnerciale.

L'absence de donnees sur la frequence des longueurs de la p6cherie

cornrnerciale pose de serieux problernes pour I'evaluation du stock et IWinterpr6tation
des
resultats de la VPA bases sur les donnees de frequences de longueurs provenant des
carnpagnes de recherche.
101 . Les resultats de trois carnpagnes d'hvaluation par chalutage de fond sont exposes dans
(WG-FSA-90/13 et WG-FSA-90130). Les carnpagnes. du Hill Cove et de I'Akademik Knipovich
ont fourni des estimations sur la GBorgie du Sud et les Shag Rocks, la carnpagne de I'Anchar
n'ayant couvert que la region des environs de la Georgie du Sud. Les estimations, pour la
seule G6orgie du Sud (c.-a-d., sans les Shag Rocks) varient entre 95 405 tonnes (carnpagne
du Hill Cove) et 971 000 tonnes (carnpagne de I'Akademik Knipovich). Ces chiffres sont
cornparer

une estimation de biornasse du stock de 21 069 tonnes d'une carnpagne effectuee

par un chalutier anglo-polonais en 1988189 (WG-FSA-9016). Un tableau recapitulatif des
estimations figure ci-dessous :

Biomasse
totale

, Campagne du Hill Cove (WG-FSA-90113)
1. Methode standard de I'aire balayee [47](')
2.
3.

(MAD)
MAB avec 'trait important' moyen
MAB avec ajustement de trait
important

[so]
[62]

Campagne de I'Akademik Knipovich (WG-FSA-9
4. Methode standard de I'aire balayee [47]
(MAB)
5. MAB, 2 zones (a)(2)
[531
6. MAB, 2 zones (b)(3)
[531
7. MAB avec 'trait important' moyen [so]
8. MAB avec ajustement de
[621
trait(2)
9. MAB avec ajustement de grand
[621
trait important(3)
Campagne de I'Anchar (WG-FSA-90130)
10. Methode standard de I'aire balayee
(MA B)

(2)

(3)

374
149
327

98 7
1045
1080

442
546
646

non
disponible

Reference au nurnero du paragraphe dans WG-FSA-90113
2 zones - cases 12 B 18, et reste de la GBorgie du Sud, voir WG-FSA-90113
2 zones = GBorgie du Sud Est et Ouest, voir WG-FSA-9OM3

102. Le Groupe de travail a convenu d'utiliser les estimations de biomasse du Hill Cove et
de I'Akademik Knipovich basees sur la methode de I'aire balay6e, avec un ajustement pour les
chalutages tr&s importants, tel qu'il est precise dans WG-FSA-90113.
103. Pour la Gdorgie du Sud et les Shag Rocks, ces estimations combinees stelevent
respectivement B environ 150 000 tonnes et 442 000 tonnes, avec des coefficients de
variation de 42% et 33%.
104. Certains Membres ont estime que ces coefficients pourraient sous-estimer les
valeurs du CV, Mtamment pour les raisons suivantes :
i)

dans le rnodele 3 (voir WG-FSA-90113), la variance totale est la sornme des
variances au niveau de capture, plus le double de ieurs covariances qui sont

I

inconnues et presurnees 0; et

I

I

ii)

le modele 3 a result6 de la modification d'une conception (modele 1,
WG-FSA-90113) base sur un modele B deux facteurs fixes.

-

Dans le modele 3, I'4valuation moyenne varie selon que la proportion des stations reparties
sur chaque rectangle, B une profondeur donnee, correspond B la fraction correspondante du
fond marin.
105. Une evaluation de C. gunnari dans la sous-zone 48.3, basee sur I'analyse de
population virtuelle (VPA) est presentee dans WG-FSA-90126. Canalyse a Bt6 ajustee zl la
capture par unit6 d'effort standardisee par la methode d'ajusternent Laurec-Shepherd. Les
details et les resultats de la methode de standardisation, basee sur un modhle multiplicatif,
figurent dans WG-FSA-90127.

Canalyse presume que la distribution de frequences de

longueurs des captures commerciales est sernblable zl celle provenant de la campagne du Hill
Cove, zl partir d'6chantillons collectes au nord de I'ile et des Shag Rocks (voir
WG-FSA-90113 et 26). Les auteurs ont considere cette hypothese comme raisonnable, vu que
la majorite des captures proviennent de cette region et que la taille du maillage du chalut
utilise par le Hill Cove semble similaire B celle des navires commerciaux.
106. On a fait remarquer que le Hill Cove utilisait un filet zl cul de chalut d'un maillage de
45 mrn et une poche d'un rnaillage de 20 rnrn (WG-FSA-90111 Rev.l), bien que I'intention
ait ete d'utiliser des maillages de 80 mrn pour le cul de chalut et 40 mrn pour la poche
(WG-FSA-go113, annexe 4).
1 07.

Les resultats de la VPA indiquent qu'une classe d'age abondante, celle des poissons de 1

an, a rejoint la pkherie en 1987188.
108. Certains Mernbres ont jug6 que les donnees d'effort utilisees pour I'analyse de
regression, dans WG-FSA-90127, ne respectaient pas la presomption d'une variance
constante, commune zl toutes les observations. Dans la situation actuelle, cela signifie que :
i)

les coefficients de correlation presentes sont incorrects; et

ii)

les estimations parametriques ne sont pas des moindres carres.

109. Cette situation provient du fait que les captures commerciales zl echelle precise sont
declarees comme &ant la somme de quantites differentes de chalutages, et ainsi la
reproduction d'un modele multiplicatif pour la standardisation des donnees de CPUE risque de
devoir utiliser les donnees relevees par trait de chalut.
1 10. Cune des deux modifications des evaluations de WG-FSA-90126 utilise les frequences

des classes dlZige 1 et 2, basees sur celles des classes d'ilge correspondantes des resultats des
campagnes par chalutage.

11 1 .

Les analyses presentees dans WG-FSA-90126 ont estim6 que le niveau de biomasse de

C. gunnari pour 1989190 se situait entre 163 000 et 191 000 tonnes. Les resultats des
VPA et les estimations r6centes de biomasse relative des campagnes sont donnes 3 la figure 3.

1000

0 Campagne ANCHAR

0 Campagne KNlPOVlCH
VPA provenant de WG-FSA-90126
(2 ootions de recrutement

HILL COVE

Autres camps.

?

.

Q

Q

,

Ann& australe (par ex. 1985 = 1984185)

Figure 3 : Estimations de biomasse de C. gunnan'dans la sous-zone 48.3.
11 2.

La figure 4 illustre les differents intervalles de valeurs obtenus des estimations de

VPA de biomasse non ajustee des campagnes. Les intervalles des resultats des campagnes sont

calcules comme &ant un point estime, plus et moins un Bcart-type de 1, avec l1hypoth8se
d'une repartition logarithmique normale.

Y

Figure 4 ':

VPA

HUCOVE
MVlWVlCH

Estimations par VPA de la biomasse non-ajustee de C. gunnari dans la souszone 48.3 (resultats des campagnes).

113.

La delegation sovietique a fait remarquer que les estimations de biomasse des

campagnes d'evaluation par chalutage, exposees dans les tableaux et 3 la figure 3, ont 6te
obtenues en presumant que le coefficient de capturabilite des chaluts utilises pour la capture
de C. gunnari etait egal 3 1, or cette hypothese n'est pas realiste.
1 14.

Un certain nombre d'estimations de biomasse simultanees ont ete effectuees pour

C. gunnari, basees sur les resultats de campagnes d'evaluations par chalutage et de I'analyse
VPA de 1984185 et 1988189 (WG-FSA-8916) :

-

>

1986187

1987188

1988189

15.8 2 1

50.41 4

15.086

21.069(')

117.4

204.4

141.8

163.8

0.1 4

0.25

0.1 1

0.1 3

1984185
Estimation de biomasse provenant d'une
campagne par chalutage : (BRV)
Estimation de biomasse provenant de
I'analyse VPA (BVPA)
Coefficient de proportionnalite (),
BRV= qBVpA

('1 Cette campagne ne couvrait que la Georgie du Sud

115.

La valeur moyenne de ce coefficient est Bgale 3 0,16, sa valeur maximale, 0,25.

Ainsi, I'hypothese, basee sur I'6valuation de la VPA de WG-FSA-90126, selon laquelle le

coefficient de capturabilite de C. gunnari, provenant des campagnes mendes par des
chalutiers de 1984185 h 1988189 est Bgal h 1, sous-estime la biomasse d'environ 4 h 6
fois.
116.

On a note que cette analyse est peu susceptible d'etre fiable car les estimations de

biomasse par VPA proviennent des projections par VPA les plus lointaines, pour lesquelles
les calculs de biomasses sont incertains. En outre, la VPA est ajusttSe aux donnees d'effort, en
presumant que la mortalit4 par ptiche des differentes biomasses de stocks est proportionnelle

h cet effort. Enfin, les campagnes les plus recentes qui indiquent des estimations de biomasse
plus BIevees que celles de la VPA, n'ont pas 6t6 incluses dans cette analyse, mais donnent des
estimations de coefficient de capturabilite plus 6lev6es que 1,O.

En se basant sur les

Bvaluations de biomasse de VPA ajustBe (avec deux modifications) pour 1989190, et sur les
estimations non corrigees de la methode de I'aire balayee pour chacune des campagnes menees
en 1990, on est arrive aux valeurs suivantes de coefficient de proportionnalit6.

Biomasse par VPA
Biomasse non
(Modification 2)
corrigee provenant
Estimation
= 167 000
des carnpagnes
effectuees par la
Coefficient de proportionnalite
methode de I'aire

Biomasse par VPA
(Modification 1)
Estimation = 191 000
Coefficient de proportionnalite

balayee
Hill Cove
Akademik
Knipovich
~nchad')

(1)

374 000

2.24

1.96

987 000
887 000

5.91
5.31

5.1 7
4.64

En Georgie du Sud uniquement, sous-estimations du coefficient de capturabilite

117. Certains Membres ont estime que, bien que I'hypothbse d'un coefficient de
capturabilite 6gal

1 puisse impliquer la sous-estimation de la biomasse r6elle, d'autres

facteurs (tels que le regroupement ou la repartition irrtigulibre des poissons) pourraient
mener h une surestimation de la biomasse reelle.
118.

Le Groupe de travail a tent6 de faire d'autres VPA en utilisant les estimations de

biomasse provenant des campagnes par chalutage comme indices d'abondance relative, et la
methode Laurec-Shepherd pour les ajustements. II a rencontri! deux problbmes majeurs
pendant I'op6ration.

1 19.

Le premier problhme provenait de I'absence de toute donnee de frequence de longueur

de la p6cherie commerciale. Les donnees de capture par Bge de WG-FSA-90126 ont 4te
utilisees, et comrne alternative, la distribution de frequences de longueurs de I'une des
stations (NQ3) du Hill Cove a servi i3 procurer les donnees de capture par age. Les navires
de p6che commerciaux effectuaient des operations sur cette zone pendant la campagne. Ces
deux presomptions ont donne des valeurs considerablement differentes de capture par Bge et
les resultats de la VPA se sont montres sensibles i3 ces prt5somptions.
120.

Le deuxihme Btait associt? aux estimations de biomasse par Bge de la campagne du Hill

-

Cove. Deux jeux d'estimations ont 4t6 presentes I'un dans WG-FSA-90126 et I'autre dans
WG-FSA-90111 -,qui ont dO 6tre corriges pour la zone de fond marin, dans chaque strate de
profondeur. MBme aprhs correction, ces deux jeux d'estirnations demeuraient trhs differents
et le problhme n'a pas pu &re resolu lors de la reunion, vu que le Groupe de travail ne
disposait pas des frequences de longueurs par trait de chalut.
121

.

Une autre approche d'evaluation de I'etat actuel des stocks et d'estimation des TAC a

donc ete jugee necessaire. Les estimations de biomasse provenant des campagnes d'evaluation
(Hill Cove et Akademik Knipovich, WG-FSA-90113) ont 6te utilistses lors des calculs de
projection, les TAC &ant calcules selon differentes valeurs de Foul. Les valeurs ont 6t4
choisies parmi les limites inferieures des deux campagnes. Les estimations obtenues par la
mbthode conventionnelle de I'aire balayee n'ont pas 6t6 utilisees, car celle-ci pose des
problhmes lorsqu'elle est appliquee i3 ces ensembles precis de donnees (voir
WG-FSA-90113). Les estimations de biomasse utilisees, avec les coefficients de variation
(CV) sont :

Campagne

Hill Cove
Akademik Knipovich

Biomasse

CV

149 598
442 168

0.42
0.33

122. La delegation sovietique a juge que dans ces estimations, le coefficient de capturabilite
presume des carnpagnes de 0,25, provenant du tableau du paragraphe 114, devrait &re
rectifie.

Les valeurs de biomasse ajustees provenant des campagnes d'6valuation par

chalutage sont :
cafwagne

Hill Cove
Akademik Knipovich

Biomasse
598 392
1 776 672

CV

0.42
0.33

123. D'autres membres du Groupe de travail ont suggere que les estimations de
capturabilite derides de la VPA et des resultats de campagnes menees entre 1984185 et
1988189 (paragraphe 114), ne devraient pas Gtre appliqutSes aux estimations de biomasse
des campagnes effectuees en 1989190, &ant donne que les coefficients de ces mGmes
campagnes varient par rapport aux campagnes pr6cedentes, comme le paragraphe 116 le
mentionne.

On a dgalement signal6 que la faiblesse des coefficients de variation des

estimations ajustees, mentionnees au paragraphe 122, est due au fait que I'incertitude
statistique dans les estimations de capturabilite n'a pas 6ttS int6gr6e aux calculs.
124.

Les estimations de biomasse ont 6t6 fractionn6es en biomasse par age, en utilisant les

deux ensembles de pourcentages par age, mentionnes au paragraphe 120 ci-dessus. Deux
valeurs de mortalit6 naturelle (M=0,48 et M=0,56) ont 6t6 utilises pour faire une
juillet 1990. Les niveaux de biomasse en 1990191 et en
projection de la population au ler
1991192, ainsi que les captures basees sur Fa., ont 6t6 calcul8s. Les calculs de Fa.,, avec
M=0.48 et Mz0.56, Btaient bases sur I'analyse provenant de WG-FSA-9015. Les resultats
figurent aux tableaux 2a et 2b et sont detaillbs intdgralement dans WG-FSA-9015.
Tableau 2a : En utilisant les donnees de biomasse par age provenant de WG-FSA-90126 (en
milliers de tonnes).

Estimation provenant

M=0,56, FoSl=0,38
150
442

214
603

46
137

164
407

34
94

Tableau 2b : En utilisant les donnees de biomasse par &ge provenant de WG-FSA-90111
Rev. 1 (en rnilliers de tonnes).
stirnation provenant

M=0.56, Fo.l=0.38
150
442

228
644

52
154

173
435

36
101

125. Le coefficient de capturabilite annuelle des campagnes de 0,25 pris en wrnpte, les

calculs ajustes de biomasse et de capture projetees figurent aux tableaux 3a et 3b.
Tableau 3a : Calculs ajustes de biomasse et de capture projetees A partir de WG-FSA-90126
(en milliers de tonnes)

.

-

Estimation provenant

1991192

1990191

dune carnpagne

Stock

Capture

Stock

Capture

M =0,48, Fo.l=0,33
598
1 777

888
2 508

176
516

756
1 908

144
404

M =0,56, Fo.1=0,38
598
1 777

856
2 412

184
548

656
1 623

136
376

Tableau 3b : Calculs ajustks de biomasse et de capture projetees A partir de WG-FSA-90111
Rev. 1 (en milliers de tonnes)
Estimation provenant

1991192

Stock

Capture

Stock

Capture

M =0,48, Fo.1=0,33
598
1 777

944
2 680

200
584

804
2048

156
936

M =0,56, Fo.1=0,38
598
1 777

912
2 576

208
616

692
1 740

144
404

dune campagne

186

1990191

126. Certains Membres ont suggere que les calculs ajustes de biomasse projetbe decrits au
paragraphe 125, ne sont pas valables car le facteur de correction, tel qu'il est decrit au
paragraphe 124, ne devrait pas &re applique aux estimations de biomasse des campagnes de
1989190.

La delt5gation sovietique a exprime des doutes sur la validit6 des estimations de FoSl
lorsque pour ces calculs, M=0,48 et M=0,56 ont BtB utilises. Les valeurs Fom1=0,33et
127.

Fo-l=0,38

ont Bte obtenues en supposant que C. gunnari n'est exploit6 integralement qu'a

partir de 2 ans; ce qui se traduit par les coefficients de recrutement partiel (PR) suivant :

128. Toutefois, I'analyse VPA indique que pour le groupe doage 2 le coefficient de
recrutement partiel est 6gal A 0,44, ce qui conduit A Fo.1=0,497 lorsque M=0,48 et A
Fo.l=0,570
129.

lorsque M=0,56.

Les resultats des calculs de TAC

A

partir des evaluations de la VPA de WG-FSA-90126

sont rtScapitulBs ci-apr8s.
Tableau 4 : Projections pour 1990191 (en milliers de tonnes).

Modification 2

Modification 1
M=0,48, Fo.1=0,497
M=0.,56, Fo.l=0,570

130.

Stock

Capture

Stock

Capture

198
238

53
64

21 5
200

57
54

Les resultats de la VPA (paragraphe 129) et les projections basees sur les

estimations des campagnes, non-ajustees de la capturabilite (paragraphe 124) laissent
supposer un intervalle de valeurs de biomasse de 198 000 tonnes
valeurs de TAC associees, de 44 000 tonnes

64 000 tonnes.

A 670 000 tonnes et de
Lorsqu'on examine les

resultats des projections basees sur les estimations des campagnes d'Bvaluation corrigees de
la capturabilitb (paragraphe 125), I'intervalle de la biomasse totale est Btendu
2 680 000 tonnes, et celui des valeurs de TAC

A

A 616 000 tonnes. Si les resultats de la

campagne du Hill Cove indiquent une estimation acceptable de la biomasse actuelle du

stock, la mise en place d'un TAC base sur la campagne de I'Akademik Knipovich conduira 8 un
depeuplement considerable du stock.
131. Dans les deux cas, si le recrutement est moyen, le niveau de la population projete
devrait Qtre en 1991192 inferieur 8 celui de 1990191.
132. En plus des nombreuses differences entre les estimations de biomasse des campagnes,
sur lesquelles les projections sont basees, toutes les estimations ont des niveaux
d'incertitude associes. Dans le cas de projections basees sur les campagnes de biomasse, les
coefficients de variation peuvent Qtre utilises pour examiner les effets de cette incertitude
sur le calcul des TAC.
133. Le fait que la biomasse soit mesuree avec une marge d'erreur laisse supposer que la
biomasse reelle peut Btre inferieure ou superieure 8 la biomasse estimee. Si la repartition
qui decrit les probabilites est normale, la biomasse reelle a 50% de probabiliti! dlBtre plus
dlevi!e que les points estimes. Toutefois, si la repartition qui dkcrit les probabilites est
presumee Qtre dbrivee d'une repartition log-laplacienne de I'estimation de la biomasse, la
biomasse reelle risque, avec une probabilite de 31%, d'Btre plus 6lev6e que la biomasse
estimee et la valeur reelle, avec une probabilite de 69%, d'Btre moins 6lev6e.
134. De 18, il ressort qu'en basant un TAC sur le point estime, la probabilite (ou le
risque) qu'il soit trop eleve est de 69%. Si le TAC est bas6 sur une valeur de biomasse
SUPERIEURE au point estime, la probabilite que le TAC soit trop 6lev6 augmente.
Rdciproquement, si le TAC est base sur une valeur de biomasse INFERIEURE au point estime, la
probabilite que le TAC soit trop eleve diminue. Une illustration schematique est donnee h la
figure 3.

Cette figure est basee sur I'hypothbse d'une distribution de probabilite log-

laplacienne autour du point estimt5.
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Figure 5 :

Estimation d'une probabilit6 de TAC trop 6lev6 pour C. gunnari dans la souszone 48.3

135. L'exemple ci-dessus entraine bien des hypotheses. En premier lieu, il se peut que la
distribution de probabilit6 ne soit pas log-laplacienne, mais il est presque certain qu'elle
soit biais6e.

En deuxibme lieu, bien qu'un niveau d'incertitude soit associ6 rl chaque

estimation individuelle provenant d'une campagne, il existe un niveau global d'incertitude
bien plus 6lev6 qui est refl6t6 par les Bcarts importants entre les estimations. Cependant, le
principe 616mentaire reste le m6me, avec I'accroissement parallele des niveaux de capture et
du risque associ6 (de captures trop 6lev6es).
136.

En tant qu'illustration de la maniere dont le TAC est affect&, le tableau 5 recapitule

les niveaux de TAC associ6s rl I'estimation de biomasse la plus faible (par ex., de 150 000
tonnes) moins I'6cart-type de 1 et plus I'6cart-type de 1 du log nature1 du point estim6.
Prenant en compte le coefficient de capturabilite, des calculs similaires donnent les
resultats suivants :

Tableau 5 :

Estimation de biomasse provenant de la campagne d't5valuation du navire
Hill Cove, CV=42%. En utilisant la biomasse par age comrne dans la section A,
tableau 2, et M=0,48, Fo.,=0,33.
Biomasse en milliers de tonnes
(SD = Bcart-type).

Conseils de gestion
137.

De meme que I'annee derniere, les h a r t s importants entre les resultats des

evaluations posent de serieux problemes lors de la presentation de conseils de gestion A la
Commission.
138. Si la biomasse actuelle du stock est Bvaluee de f a ~ o nassez precise

A partir des

resultats de la campagne du navire Hill Cove, I'etablissement d'un TAC, base sur la campagne
de I'Akademik Knipovich, menera A une reduction considerable du stock. Si I'estimation de la
biomasse du stock par la campagne de I'Akademik Knipovich, est plus precise, 6tablir un TAC
base sur les resultats de la campagne de I'Hill Cove, fera augmenter le stock de manibre
significative.
139. En prenant en compte A la fois le fait que les rdsultats des campagnes d'evaluation des
annees precedentes avaient tous 6t6 quelque peu inferieurs aux estimations recentes, et les
resultats de VPA donnes dans WG-FSA-90126, le Groupe de travail a jug4 qu'un TAC choisi
dans les limites inferieures des resultats serait appropritl. Les valeurs les plus faibles de
I'intervalle approprie proviennent de la campagne du navire Hill Cove utilisant M=0,48 et
donnent un TAC de 44 000 tonnes. Les valeurs les plus blev4es proviennent des resultats
VPA de WG-FSA-90126, et donnent un TAC de 64 000 tonnes.
140. Aucune donnee d'Bge ou de longueur sur C. gunnari provenant de la flottille de p6che
commerciale n'a eti! declaree A la CCAMLR. Le Groupe de travail a jug6 que cela posait un
probleme serieux, notamment de par les Bcarts importants entre les TAC calcules

A

partir

des donnees provenant des navires de recherche. Vu ces incertitudes, le Groupe de travail

recornrnande I'adoption d'un TAC conservatif afin de reduire la probabiliti! de surpgche de
I'espece.

141 . Une certaine inquietude a 6t6 exprirnee en ce qui concerne les premieres strategies
d'exploitation de la pgcherie, selon lesquelles la pdche sernblait ne se concentrer que sur une
seule classe &age, ce qui attaque les bases sur lesquelles les calculs de Foalsont fondes, et les
rendent trop eleves. Certains Mernbres ont egalement fait rernarquer que le maintien d'un
TAG faible menerait une rneilleure structure @Agedu stock, en permettant a davantage de
poissons d'atteindre un Age plus avarice. Un recruternent stable a partir d'une biornasse plus
irnportante du stock reproducteur serait alors assure. D'autres Mernbres pensent qu'il
existe actuellernent dans le stock une bonne repartition des classes d'Age, et que cette question
n'est plus irnportante. Reconnaissant que les carnpagnes d'evaluation par chalutage doivent
dtre corrigees pour tenir cornpte de la capturabilite, ils ont egalernent jug6 que les lirnites
du TAC rnentionnees ci-dessus sont susceptibles d'gtre conservatives.

Patagonotothen brevicauda guntheri (sous-zone 48.3)

142. La rnesure de conservation 1 6 l V l l l a limit6 les captures de cette espece 3
12 000 tonnes pour la saison 1989190. Cependant la capture reelle a 4t6 de 145 tonnes,
la pgche n'ayant ete effectuee qu'h un minimum de 12 rnilles des Shag Rocks.

1 43. Cette espece, dont les seules captures declarees A la CCAMLR sous la forrne de donnees
echelle precise proviennent de la zone de la Georgie du Sud en 1987 et 1988,n'y avait pas
Bt6 rencontree par les carnpagnes de recherche (paragraphe 50). Ceci a provoque une nette
inquietude chez plusieurs Mernbres, en rnettant en doute la precision des donnees echelle
precise declarees a la CCAMLR.
144. Les donnees de capture et d'effort de I978179 ti 1988189 des navires sovietiques de
type BMRT, ainsi qu'une estimation de biornasse de 81 000 tonnes d'une carnpagne
dP6valuationespagnole de 1986187 etaient disponibles.
145. A la reunion de 1989, le Groupe de travail a convenu qu'en I'absence d'estirnations
fiables de rnortalite naturelle et d'inforrnations sur la taille actuelle du stock, les niveaux de
capture ne devraient pas &re bases sur les rdsultats de VPA utilisant Foml et des hypotheses
sur le recrutement.

146. WG-FSA-90128 a present6 une jtvaluation du stock basbe sur une analyse VPA, apres
avoir essay6 de diminuer i'incertitude dans les estimations de M. Can dernier, le Groupe de
travail a conclu qu'il etait improbable que M soit plus eleve que 0,7 et les valeurs de M
utilisees Btaient de 0,48 et 0,63. L'analyse rappottee dans WG-FSA-90128 suggere que les
valeurs de M les plus elevees semblent les plus probables, et presente les resultats finals
bases sur M=0,9.
147. La methode employee dans WG-FSA-90128 pour tester I'applicabilit6 des valeurs de M
etait une nouvelle variation de la methode de Paloheimo, (Flicker, 1975). CBlement nouveau
de cette methode concerne la regression des coefficients de mortalit6 par pdche d'une analyse
VPA utilisant une serie experimentale de valeurs de M, en fonction de I'effort de peche

standardise. En principe, si M est correct, la ligne de regression passera par i'origine.
148. Certains membres du Groupe de travail se sont inquiet& du fait que ce procedi! ne
produirait pas de resultats fiables. Le nombre d'informations sur M provenant d'une sltrie
chronologique de donnbes de capture par age et d'effort est limit6 (de la Mare, 1989;
Shepherd & Nicholson, 1986).

Les estimations de F provenant de la VPA n'etant pas

independantes des efforts standardises, les regressions utilisees dans la methode presentent
toujours certains probl&mes statistiques. De plus, une regression lineaire fonctionnelle,
plutbt que simple, serait plus appropriee, vu que les efforts standardisds sont eux-memes
des variables aleatoires. Sans intervalles de confiance entiers associ6s aux estimations, ou
d'autres analyses des proprietes de la methode basde sur des etudes analytiques ou de
simulation, le Groupe de travail s'est trouve incapable d16valuer la fiabilite des resultats
present&.
149. D'autres membres du Groupe de travail ont jug6 que la methode proposee servait de
compl6ment aux evaluations faites en 1989, offrant la possibilitb de les ajuster et d'obtenir
une valeur bien etablie de M. Pour attribuer une valeur B M, cette methode n'implique pas
de calculer I'intervalle de confiance, mais est basbe sur la verification d'une hypothese
statistique selon laquelle le terme independant de I'equation de regression est egal

0.

Compte tenu de la taille de I'4chantillon, cette hypothese n'est pas rejet6e lorsque M=0,9,
mais si M=0,48 ou M=0,63, elle n'est plus soutenue par des donnees. Etant donne que ces
methodes d'evaluation du coefficient de rnortalite naturelle sont basees sur des principes ou
des donnees diffdrents, M=0,9 semble le plus vraisemblable.
150. C4valuation presentee B la reunion (WG-FSA-90128) etait basee sur les memes
donnees que I'annee derniere (WG-FSA-89/21). Aucune donnee suppl6mentaire de capture
par age ou d'effort n'etait disponible. La serie de donndes de capture et d'effort de 1978179 B

1988189 (figure 6) a BtB utilisBe pour Btalonner la VPA pour un intervalle de valeurs de M

allant de 0,48

ZI 1,06. Le changement de biomasse pendant cette pBriode, pour deux valeurs

de M, est illustrB B la figure 7. Les captures importantes de 1980181 (36 791 tonnes) et
1981182 (31 403 tonnes) ont eu pour effet,

Figure 6 :

B cette Bpoque, de rbduire la biomasse.

Capture par unit6 d'effort (tonnes Ijour de pgche) pour P.b. guntheri dans la
sous-zone 48.3 (d'apres WG-FSA-90128, tableau 3).

Figure 7 :

RBsultats des VPA pour P.b. guntheri dans la sous-tone 48.3.

Cestimation de biomasse pour 1988189 d'apr8s la VPA a Bt4 projetee sur une autre
annee pour predire la taille du stock en 1990191 et pour calculer les estimations de
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rendement. Dans ces projections, la valeur moyenne du recrutement provenant des
sequences historiques des classes d'Age de la VPA a 4t6 utilisee. Les valeurs de
proviennent des analyses de rendement par recrue de WG-FSA-90128 et WG-FSA-9015.
Mortalit6
naturelle

Fo*l

0,48
0,63
099

0.56
0,78
1.32

Biomasse projetee Estimation
de rende1990191
(tonnes)
ment Foml
(tonnes)
83 663
96 375
143 896

20 315
25 167
36 356

Proportion des
captures
@Ages1 9 3

Proportion des
captures
d'Ages 1 9 2

37,9%
43,6%
62,4%

4,5%
5,9%
14,9%

La projection de rendement de cette annee est plus 4levBe que celle donnee I'annee dernilzre.

Aprlzs la reduction de la pecherie en 1989190, la mortalite par peche est presumee avoir tSt6
reduite. Toutefois, les projections de rendement sont basees sur Irhypoth8se d'un
recrutement constant 9 la valeur moyenne.
Les differents taux de M donnent des tailles de stock et des estimations de rendement
de la partie exploitee de la population radicalement differentes. Toutefois, des valeurs plus
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tSlev6es de M entrainent une augmentation de I'importance du recrutement de ces dernilzres
annbes. La VPA ne procure aucune information sur I'abondance de ces classes d'age r6centes
qui sont n6anmoins cruciales aux estimations de rendement projet6 pour 1990191
(notamment dans la classe d'ilge 3).

Conseils de gestion
Une estimation de biomasse ainsi que la structure #Age actuelle sont necessaires pour
estimer les rendements de P.b. guntheri. Les donnees sur la distribution par Age des
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captures sont requises pour I'annbe la plus r6cente.
154. Les niveaux de recrutement du stock de P.b. guntheri de ces dernihres annees sont

inconnus. Malheureusement, 1'6tat actuel du stock depend serieusement de I'importance
numerique des classes d'Age arrivant dans la pecherie. Ceffet est plus apparent lorsque les
valeurs les plus itlevees de mortalit4 naturelle sont utilisees. En I'absence de tout indice
d'abondance des pr4-recrues (en particulier des poissons de 1 ou 2 ans), les estimations de

rendement donnees ici doivent Otre utilisees avec precaution. II peut Otre inadequat de baser
les niveaux de captures recommandes sur I'hypothese d'un recrutement constant. Cabsence
de pOche pendant la saison 1989190 aurait dO provoquer une augmentation d'abondance et de
biomasse de P.b. guntheri. Cependant, I'importance du recrutement dans les projections
diminue si les taux de mortalit6 naturelle sont plus faibles.

Pour r6duire le risque

d'incertitude sur la valeur r4elle de M et de celle, plus importante, concernant les niveaux
de recrutement actuels, le TAC devrait Otre tStabli au niveau le plus bas de I'intervalle
(20 000 ii 36 000 tonnes).

Dissostichus eleginoides (sous-zone 48.3)

155. Les captures de D. eleginoides sont d4clar4es depuis 1976177. Jusqu'en 1985186,
les captures s'blevaient ii plusieurs centaines de tonnes par an, exception faite pour
I977178 oh 1 920 tonnes ont 6t6 pechees. La plupart des captures ont probablement 6t6
pGch6es dans la region des Shag RocksIBlack Rocks, oir I'espece est une capture accessoire
courante dans la pecherie de P.b. guntheri. Depuis 1985186, les captures annuelles ont
augment& passant de 564 ii 4 138 tonnes en 1988189, puis ii 8 311 tonnes en 1989190.
Jusqu'en 1988189, des juveniles, principalement captures par des chaluts devaient
representer les captures de cette esp8ce. Depuis 1988189, presque toutes les captures sont
effectuees 2t la palangre.
156. Le Groupe de travail a examine les nouvelles informations provenant de la pecherie,
presentees dans WG-,FSA-90134. Ce document donne des estimations de parametres de
croissance basees sur un echantillon relativement restreint (124 poissons). II donne
Bgalement les estimations de mortalit4 naturelle ci-apres :

Alverson-Carnee

157. ll a 6t6 not4 que ces valeurs semblent assez 4levBes, comparativement t3 la valeur K
du parametre de croissance de von Bertalanffy de 0,072. Ces valeurs de K et de M
impliquent que tres peu de poissons atteindraient la taille adulte. II a 6t6 suggere que la
composition des captures refleterait des facteurs de taille et de selection se rapportant t3 la
taille des hame~ons,et que ceci entrainerait une sur-estimation de M. Lors de sa derniere

reunion, le Groupe de travail avait utilise la valeur M=0,06, d'apres Kock, Duhamel and
Hureau (1985), pour calculer le rendement potentiel. Le Groupe de travail a convenu
d'utiliser les valeurs 0,06 et 0,18 dans les calculs effectues B cette reunion.
158. Toutefois, les representants sovietiques ont pens6 que la valeur de M=0,06 etait trop
faible. Une simple verification des deux valeurs, B I'aide de la methode de P. Sparre
(SC-CAMLR-VIII, annexe 6, appendice 5) montre que M=0,06 donne une esperance de vie de
D. eleginoides de 75 ans, tandis que M=0,18 donne une esperance de vie de 25 ans, ce qui
concorde davantage avec les donnees d'age observ6es. Par ,ailleurs, le calcul de M dans WGFSA-90134 est effectui! en utilisant les informations provenant de la zone d'etude des Shag
Rocks, tandis que les donnees de Kock sont basees sur Zakharov et Frolkina (1976), dont
l'etude a 6t6 effectuee sur D, eleginoides provenant du plateau patagon (c.-B-d., d'une region
tout B fait differente) et M a ete calcule d'apres la methode de Pauly (1980) en utilisant une
temperature de 4°C.
159. 11 a 6t6 signal6 que le calcul de I' "esperance de vie", selon la definition de Sparre,
depend de I'hypothbse selon laquelle M est independant de I'age. Toutefois, la mortalit6
naturelle d'une grande variete d'animaux augmente avec I'age, de sorte que les valeurs les
plus faibles de M peuvent s'accorder avec une esperance de vie plus courte que celle obtenue
en utilisant la definition de Sparre. On a Bgalement fait remarquer que la capture d'individus
de grande taille implique que les poissons vivent beaucoup plus longtemps, et que ceux-ci
seront sous-representes dans les echantillons preleves par chalutage et dans la pdcherie B la
palangre, en raison des facteurs de selection d'hamel;ons.
160. Aucune estimation directe de la biomasse totale de ce stock n'est disponible. II est peu
probable que I'on puisse obtenir de futures estimations directes qui seraient fiables, parce
que I'aire de repartition des poissons matures stetend B des profondeurs considerables, et
aussi parce qu'ils sont semi-pelagiques. Par consequent, il faudra utiliser des methodes
d'evaluation indirectes. II a Bte recommand4 qu'une experience de marquage-recapture soit
entreprise.
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WG-FSA-9017 etudie I'etat reproducteur d'un petit echantillon de poissons provenant

de la pdcherie B la palangre de I'URSS. On a decouvert que les poissons Btaient en train de se
developper vers la condition reproductrice. Les auteurs ont conclu que I'affirmation selon
laquelle la p6cherie & la palangre capture des poissons senescents (CCAMLR-VIII,
paragraphe 106) est presque certainement erronee.

162. Des donnees sur la composition en tailles et en ages, pr6sentees dans WG-FSA-90134,
il ressort que les poissons ages de 8 Q 18 ans et de 60 Q 120 cm de longueur predominent
dans les captures. Vu que I'espece atteint la maturite entre 8 et 10 ans, les donndes
provenant de la capture indiquent qu'il est peu probable qu'une grande proportion de la
capture soit senescente.
163. WG-FSA-90134 a egalement present6 une tentative d1t5valuation utilisant un modBle de
cohorte base sur la longueur (Jones, 1981). Les resultats donnent un stock exploitable de
68 318 tonnes avec un TAC d'environ 8 000 tonnes.
164. En ce qui concerne les parametres de croissance utilist5s, il a egalement tSt6 signal6
que ceux-ci devraient &re derives d'6chantillons preleves parmi toutes les classes d'hge de
la population. Dans le cas de la peche Q la palangre, tout effet de selection de taille imputable
a la methode de pache introduirait un biais dans I'estimation de parametres de croissance
bases sur les donnbes de longueur provenant uniquement de la pecherie. En consequence,
I'utilisation de parametres de croissance biaises influeront aussi sur les resultats d'analyses
de cohorte basdes sur la longueur.
165. Plusieurs membres du Groupe de travail ont souligni! que I'on ne pourrait pas se fier
aux resultats, car la composition en longueurs du stock n'aurait pas encore rtSagi aux effets
de la peche. La methode utilisee n'est pas fiable pour une peche effective depuis quelques
annees seulernent. Des calculs complementaires, exposes Q I'appendice G, montrent que les
resultats obtenus de I'analyse de longueur dans les cohortes sont tres sensibles aux
parametres de croissance utilisds. Les parametres disponibles avaient 6t6 estimes Q partir
d'echantillons relativement petits.
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D'autres membres du Groupe de travail pensent que I'analyse des cohortes de Jones est

suffisamment bien fondbe pour &re applicable Q I't5valuation des stocks de D. eleginoides.
Les raisons sont les suivantes :
une longue esperance de vie; ce qui permet de s'attendre Q I'absence de grandes
fluctuations dans le recrutement; et
une intensite de peche faible, qui n'a aucune influence sur 1'6quilibre de la
population.
Ce dernier aspect est renforce par le fait que pendant la periode de 1986 A 1990, il n'y a eu
aucune augmentation apparente de la capture par unit6 @effort. L'applicabilite de I'analyse

des cohortes de Jones s'accorde ici avec I'utilisation d'informations sur la structure en
tailles de la capture recapitul6es et obtenues au fil des ann6es.
167. Des estimations de biomasse pour celte esp8ce ont 6t6 obtenues au moyen de campagnes
par chalutage, mais celles-ci sont reconnues comme &ant des sous-estimations, vu qu'elles
ne couvrent que la couche superieure de I'aire de repartition bathymetrique de 11esp8ce
(WG-FSA-90113). Une estimation sommaire de biomasse a 4t6 tentee, presumant que
I'estimation de la biomasse des cohortes deux a cinq par les campagnes des navires Hill Cove
et Akademik Knipovich est correcte. La biomasse du stock entier peut alors &re extrapolbe i%
I'aide d'une cuurbe de croissance, de la relation longueur-poids et de la mortalit6 naturelle,
partir des
pour produire un facteur par lequel la biomasse & chaque Bge, obtenue
campagnes, doit 6tre multipliee pour produire la biomasse du stock. Le calcul repose sur
plusieurs suppositions :
9

9

que les campagnes d'evaluation estiment correctement la biornasse des jeunes
classes d'age;
que les jeunes classes d'age repr6sentent les niveaux de recrutement moyens;
que les taux de mortalit6 des jeunes poissons soient les m&mes que ceux des
poissons adultes; et

9

que la mortalit6 naturelle et les parametres de la courbe de croissance soient
6values avec justesse.

ll n'est pas possible de garantir que ces conditions soient remplies, et que I'une d'entre elles,

ou miime toutes, ne le soient pas, risque de produire une imprecision significative de la
biomasse calculee. Par consequent, une incertitude considerable et impossible $I quantifier
est reliee aux resultats de ces calculs.
168. Les resultats de ces calculs figurent au tableau 6. Le tableau 7 donne des estimations
correspondantes de PME, basees sur les taux derives de Beddington et Cooke (1983). Le
detail de ces calculs est enregistre au recapitulatif des 6valuations effectuees pendant cette
r6union, qui sera present6 h la prochaine reunion.

Tableau 6 :

Estimation de la biomasse exploitable de D. eleginoides aux Shag Rocks.
HC = campagne du Hill Cove, AK = campagne de I'Akademik Knipovich. Les
valeurs basees sur chaque classe d'ilge ont 6t6 calcul~essepar6ment.

Tableau 7:

PME A partir de la methode de Beddington et Cooke. To'utes les estimations sont

basees sur une seule classe d'age.

2
3
4
5

Moyenne de 2 9 5

27392
2501
551
3025

4815
440
97
532

21129
21 7 5
54 1
3345

3714
382
95
588

8367

1471

6798

1195

La delegation sovietique a exprime des doutes quant A I'utilitd de la projection des
jeunes cohortes comme methode d'evaluation de la biomasse de D. eleginoides. Son opinion
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est fondee sur les points suivants :
i)

selon les conclusions des scientifiques du Royaume-Uni et de I'U R S S
(WG-FSA-9o/i3),

il a 6t6 reconnu que les resoltats des campagnes par

chalutage ne refletent pas convenablement le statut du stock de D. eleginoides et
ne peuvent donc pas &re utilises pour les calculs;

ii)

le calcul de la structure en tailles du stock de D, eleginoides utilisant les
donn6es de campagnes par chalutage est bas6 sur un algorithme qui ne concorde
pas avec la m6thode de I'aire balay6e (WG-FSA-90114);

iii)

un Bchantillon de 124 specimens a 6t6 utilis6 pour determiner la structure
d'ikges de D. eleginoides (WG-FSA-90111). Ceci d6montre qu'un &entail de
longueurs de D. eleginoides (de 20 200 crn) empeche la dbtermination d'une
clh ages-longueurs correcte. D'ailleurs, comme le fait remarquer le document
WG-FSA-90111, cette m6thode de determination de I'age de D. eleginoides n'a pas
encore 6t6 correctement 6tudi6e; et

iv)

un manque de donn6es sur le coefficient de capturabilit6 rendant impossible
I'utilisation d'estimations absolues plutbt que d'indices de biomasse relative
provenant des campagnes d'6valuation par chalutage. De la, il ressort que tout
resultat ult6rieur ne sera pas fiable.

Conseils de gestion
170. Le Groupe de travail a not4 que 1'6valuation de D. eleginoides restera tres difficile, vu
le peu de chances d'obtenir des estimations directes de la taille du stock. Les m6thodes
d'6valuation indirectes nbcessitent que les effets de I'exploitation soient contrbl6s sur une
longue pkriode, afin d'accumuler suffisamment de donndes pour produire des r6sultats
statistiquement fiables. Toutefois, pour que I'effet sur le stock soit d6celable' il faut que le
taux d'exploitation represente une fraction raisonnable de la PME, tandis qu'avec un taux
d'exploitation trop 6lev6, il est probable que le stock subisse un declin excessif avant
I'apparition d'indications non 6quivoques de la surpeche.
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Tenant compte de ces points, le Groupe de travail a conclu qu'un TAC situ6 entre les

limites de 1 200

.

a 8 000 tonnes serait appropri6,

en attendant des 6valuations am6lior6es.

Electrons carlsbergi (sous-zone 48.3)

172. L'URSS a mentionne, I'ann6e derniere, avoir entrepris une pecherie exp6rimentale
d' E. carlsbergi (SC-CAMLR-VIII, annexe 6, paragraphe 7).

Les captures sont rest6es

faibles jusqu'en 1986187, variant entre 500 et 2 500 tonnes. En 1987188 et 1988189,
elles sont pass6es respectivement 14 868 et 29 673 tonnes. Lors de la saison 1989190,

elles sont rest6es approximativement au meme niveau, avec 23 623 tonnes. Les declarations
B bchelle precise de 1988 ont indique que la plupart des captures de I1ann6e avaient 4t6
effectuees aux environs des Shag Rocks et de I'ile de la Georgie du Sud (sous-zone 48.3)
(Bulletin statistique de la CCAMLR, Volume 2, 1990, figure 24). Depuis 1988, les captures
sont effectuees au sud du front polaire antarctique, au nord de la GcSorgie du Sud. La
composition en longueur des captures a 4t6 presentee en 1990 pour les sous-zones 48.3,
48.4 et 48.6. La composition en longueur et une clit d'3gellongueur des captures de 1989 de
la sous-zone 48.4 sont aussi disponibles (SC-CAMLR-IWBG15).
173. Un examen, prepare par le secretariat, de recentes publications sovietiques portant
sur des recherches sur les poissons m6sop6lagiques (WG-FSA-90123) fait un resume de la
repartition gtlnerale et des caractbristiques biologiques des principales especes de
Myctophidae trouvees en Antarctique. D'autres documents present& font le detail des
resultats des campagnes d'6valuation menees par I'URSS entre 1987 et 1989 dans la region
du front polaire antarctique. La partie nord de la sous-zone 48.3 est incluse dans ces
campagnes. Les informations presentees portent sur 1'6cologie alimentaire d'E. carlsbergi
(WG-FSA-90118), ses modeles de reproduction (WG-FSA-90120) et demographiques
(WG-FSA-90121) et la variabilite annuelle et saisonniere de sa distribution spatiale
(W G-FSA-90135).

174. Les rgsultats laissent supposer qu'E. carlsbergi vit entre quatre et cinq ans, et que sa
longueur maximale varie entre 95 et 105 mrn.

Une proportion importante de poissons

Bchantillonn6s au nord du front polaire antarctique 6taient ages de 3 a 4 ans alors qu'au sud,
la majorit6 Btaient ages de 2 B 3 ans. E. carlsbergi n'est pas une espece de I'Antarctique B
part entiere, car elle se concentre au nord et aux environs du front polaire antarctique oil
ses proies sont rassemblees en grandes quantites. Bien que quelques specimens aient 6t6
trouves au sud de la Confluence Weddell-Scotia, dans le secteur de I'ocean Atlantique, on sait
que sa repartition s'6tend jusqu'B 70"s.
175. Le dtSveloppement reproductif s'est r6v6lit principalement chez les poissons
6chantillonnes au nord du front antarctique polaire. Dans les 6chantillons provenant du sud
du front polaire, E, carlsbergi rencontr6 Btait en general immature. La maturite semble se
produire aux environs des 3 ans. Une grande proportion de poissons de 2 ans s'est rtSv6lee
etre immature. Le frai se produit B partir d'avril, pour la periode d'hiver.
176. Les resultats des campagnes ont conduit les auteurs B proposer des sous-divisions de
la region situee autour du front antarctique polaire, comprenant la partie nord de la souszone 48.3 (WG-FSA-90121 et WG-FSA-90136). '11s ont suggere dans ces documents

qu'E. carlsbergi trouv6 au sud du front polaire (dans la sous-zone 48.3), 4tait incapable de
se reproduire et que les conditions ocBanographiques I'ernpechaient de retourner dans la
region nord du front polaire oir la reproduction etait possible. Par consequent, les auteurs
ont jug4 que I'exploitation de I'esphce dans cette region ne comprornettrait pas les capacites
de reproduction de la population; la seule preoccupation serait d'emp4cher le depeuplernent
de cette partie du stock de I'Atlantique Sud a un niveau qui perturberait les esphces dependant
des Myctophidae.
177. Certains aspects des donnees indiquent toutefois que de nouvelles recherches sur la
dynarnique de la population de Myctophidae sont necessaires avant que I'on n'arrive une
telle conclusion. Les donnees d'ilge et de frequences de longueur qui figurent dans
WG-FSA-90121 indiquent que I'on trouve surtout des irnrnatures de 2 ans dans les
echantillons des carnpagnes d'evaluation de la region situee au sud du front polaire
antarctique. Aucune donnee n'etait disponible pour evaluer la capacite des juveniles de
Myctophidae 6rnigrer au nord de la Convergence aprhs &re entres dans I'ocean Antarctique.
Etant donne que le front polaire est un phenornhne de surface et qu'E. carlsbergi est distribue
a une profondeur d'au rnoins 250 rn, le Groupe de travail a jug6 que le front polaire
antarctique ne pouvait ernpecher ces poissons de retourner dans les eaux subantarctiques.
178. Une estimation de biornasse de I'esphce des Myctophidae, basee sur les donnees de
carnpagnes acoustiques rassernblees entre 1987 et 1989, a €34 presentee dans
WG-FSA-90119. Dans la region de 48 a 56"s et de 8 a 48"W, 1,7 millions de tonnes ont ete
estirnees pres'entes. Bien que la variance associee a cette estimation n'ait pas ete donnee, les
auteurs ont indique que cette estimation pouvait varier selon les conditions
oc6anographiques. La plus grande partie de la zone d'evaluation a revele une faible densite de
Myctophidae. E. carlsbergi etait I'esphce predorninante dans les concentrations les plus
denses. Le plus gros de la biornasse provenait des environs du front polaire antarctique.
179. Le Groupe ,de travail a accept6 les similarites entre I'estirnation de la biornasse de
Myctophidae et les problhrnes rencontres par le WG-Krill pour estirner I'abondance de krill
par les donnees acoustiques. Les questions specifiques devant etre traitees en priorit6
concernent la conception des carnpagnes, les analyses et I'interpretation des donnees. Bien
que la reponse acoustique utilisee pour calculer les estimations rnentionnees ci-dessus
sernble raisonnable, le Groupe de travail a jug6 que la presentation des donnees utilisees
pour calculer la reponse acoustique d'E. carlsbergi pourrait etre utile au developpement
d'une methodologie standard d'evaluation d'abondance des Myctophidae.

180. Le Groupe de travail a constate un autre problhme lid & la gestion de cette pBcherie : la
capture effectuee dans la sous-zone 48.3 fait partie d'un stock important dont la repartition
s'etend au nord de la zone de la Convention de la CCAMLR, et selon les termes de la Convention,
serait une esphce associee. Le Groupe de travail recommande au Comiti? scientifique
d'examiner le moyen de fournir des conseils de gestion de cette pBcherie. Toutes les captures
effectuees sur ce stock ont tSt4 declarbes provenir de la sous-zone 48.3. Le Groupe de travail
recommande que, le cas OchBant, les captures de Myctophidae effectuees aux environs du
front polaire antarctique, au nord de la sous-zone 48.3, soient egalement d6clarBes & la
CCAMLR, dcScompos6es par zones de declaration &tSchelle precise.
181. Le Groupe de travail a reconnu la penurie de donnees concernant le r6le des
Myctophidae dans I'6cosysthme antarctique. L'importance relative de ces esphces en tant que
proies dans la region de GBorgie du Sud devrait Btre examinee par le Cornit4 scientifique.

Conseils de gestion
182. Afin que la Commission puisse pleinement prendre en compte les facteurs affligeant la
pBcherie de Myctophidae dans la zone statistique 48, le Groupe de travail recommande que la
declaration des captures de Myctophidae provenant de la zone de la Convention de la CCAMLR
comprenne toutes les captures de ces esphces effectuees jusqu'au nord de la zone statistique
48. Toutes les donnees de captures devraient &re declarees sous un format & Bchelle precise.
183. Constatant tous les problhmes associds aux estimations de biomasse basBes sur les
donnees acoustiques, le Groupe de travail recommande que la prioritit soit accordee au
developpement d'une m6thodologie pour la conception de campagnes d'evaluation sur la
biomasse des Myctophidae et aux analyses des donnees qui en d6couleraient.

Notothenia gibberifrons (sous-zone 48 -3)

184. La capture totale de N. gibberifrons a diminue, passant de 838 tonnes en 1988189 &
11 tonnes en 1989190.
185. Les taux de capture de cette esphce en tant que capture accessoire des chaluts
pelagiques ont BtB analyses dans WG-FSA-90115. Ces resultats ont indique que, mBme dans
les chaluts pelagiques, les taux de capture de N. gibberifrons pouvaient Btre significatifs. En

1987188, le taux de capture etait estimB B environ 0,68 tonne par trait.

En 1988189, il

n'ittait plus que de 0,1 tonne par trait.
186. Le Groupe de travail a not6 que ces r6sultats rtlvelent que, malgri! I'absence de capture
accessoire dans les declarations de la saison 1989190, on ne pouvait pas pr6sumer que la
pQche future au chalut pelagique resulterait toujours en une capture accessoire negligeable.
187. Trois nouvelles estimations de biomasse provenant de campagnes par chalutage ont tit6
presentees.
J

Campagne
Hill Cove
Akademik Knipovich
Anchar

Biomasse (CV)

Reference

12 417 (28%)
21 891 (23%)
53 600 (21%)

WG-FSA-90113
WG-FSA-90113
WG-FSA-90130

188. Des inquietudes ont GtB exprimcSes sur la disparite entre les resultats des trois
campagnes. On a not6 que la campagne de I'Anchar ne wuvrait pas les regions situees dans les
12 rnilles, et que les taux de capture (densite) en dehors des 12 milles 6taient en general
plus 6leves. De ce fait, extrapoler les resultats d'estimations effectudes en dehors des 12
milles B la zone situee A I'interieur de ces 12 milles biaiserait les estimations B la hausse.
Afin de determiner si cet effet, B lui seul, pouvait expliquer la divergence, on a B nouveau
analystS les resultats du Hill Cove sans inclure les traits effectuds dans les 12 milles. Les
resultats de ces calculs (appendice H) rbvhlent que I'absence des echantillons pQch6sdans les
12 milles n'explique pas la difference des rbsultats.
189. Le Groupe de travail a convenu que I'estimation de biomasse de N. gibberifrons de la
carnpagne de I'Anchar ne devrait pas Qtre utilisee en raison de ses resultats beaucoup plus
eleves que chacune des six autres campagnes effectuees ces dernieres annees.
190. Les efforts d'evaluation de N, gibberifrons dans la sous-zone 48.3 ont 4te entraves
par le manque de donnBes de capture et d'effort B tSchelle precise et de donnees biologiques ( B
savoir, cl6s &gellongueur de 1988189 et 1989190).
19 1

.

Les resultats des campagnes d'evaluation par chalutage menees en 1984185 et de

1985186 B 1989190 ont servi B ajuster deux analyses VPA de la pdriode 1975176 B
1989190,

La premiere analyse s'est servie d'une estimation de biornasse de 1989190

(21 891 tonnes) obtenue de scientifiques sovietiques 9 bord de I'Akademik Knipovich, alors

que la seconde a utilis6 une estimation plus faible (12 417 tonnes) provenant de
scientifiques du Royaume-Uni 31 bord du Hill Cove.
192. Les analyses V P A ont tlte ajustees en minimisant la somme des differences
quadratiques entre les estimations de VPA de biornasse totale et les estimations des carnpagnes
pour chaque annee. Cette approche, qui presume que les carnpagnes par chalutage de fond
fournissent des mesures d'abondance absolues, plutcit que relatives, a 6t6 critiquee, les
carnpagnes d'itvaluation par chalutage de fond ayant tendance a sous-estirner la biornasse en
terrnes absolus.
193. En reponse a cette critique, on a fait remarquer :
i)

qu'une tentative de traiter les estimations des carnpagnes cornme &ant des
mesures relatives avait produit des resultats irnpossibles; et

ii)

que I'impr6cision des reSsultats des campagnes suggerait que la sousestimation etait minime, par cornparaison avec la variance inherente aux
1988/89),
estimations de biomasse, et pour certaines anntSes (1986187
les estimations par VPA de biomasse Ettaient en fait 6gales ou inferieures aux
tSvaluations des campagnes.

194. Les r4sultats de VPA revhlent une baisse dans I'abondance de N. gibberifrons pendant
la p6riode de peche. La VPA et les campagnes d'6valuation par chalutage de fond indiquent que
I'abondance a diminuk, passant d'environ 40 000 tonnes en 1975176

environ

13 000 tonnes en 1981182, et est restbe faible depuis cette Bpoque (voir figure 8).
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Figure 8 : Rbsultats de VPA pour N. gibberifrons dans la sous-zone 48.3.
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195. Les estimations de VPA de la biomasse actuelle, les projections de biomasse pour
1990191

1991192 et les calculs de TAC sont recapitules au tableau ci-dessous. Pour

calculer les valeurs de TAC, les taux de mortalit6 par pBche ont Bt6 prtSsumes gtre de
Fo.,=0,09/an.

Projection de TAC et VPA ajusttle ti la campagne de I'Akademik Knipovich de 1990 :

Biomasse
TAC

Actuelle

Projetbe

Projetee

1989190

1 990191

1991192

12 784

14 129
1 134

14 420
1 161

Projection de TAC et VPA ajust6e ;1 la campagne Hill Cove de 1990 :

Biomasse

Actuelle

Projetbe

ProjetcSe

1989190

1990191

1991192

8 523

9 606
667

TAC

10 101
723

Conseils de gestion
196. La taille actuelle du stock represente environ 20

A

30% du niveau existant au

commencement de la pBche. Les Bvaluations les plus recentes montrent que le stock peut ne
pas etre aussi surexploit6 que I'indiquent les estimations precedentes. Toutefois, le Groupe
de travail preconise I'interdiction de toute pgche dirigee sur N, gibberifrons afin d'eviter des
captures accessoires d'autres espBces.
Le taux d'accroissement, vraisemblablement lent, du stock suggBre que des captures
inferieures au niveau de Foe,sont adequates et que la capture accessoire de N. gibberifrons
197.

devrait Btre restreinte

un maximum de 500 tonnes.

Chaenocephalus aceratus
Pseudochaenichthys georgianus (sous-zone 48.3)

Les captures declarees de ces deux especes ont 6t6 relativement faibles ces dernieres
annees, ne dkpassant 2 000 tonnes de C. aceratus qu'en 1987188; 2 tonnes seulement ont 6te
1 98.

prises en 1989190. Toutefois, les captures de ces esphces n'ont 6t6 d6clar6es que par la
Pologne, la R6publique d6rnocratique d9Allernagneet la Bulgarie, rnais jarnais par I'Union
sovietique qui effectue la majorit6 des captures dans la sous-zone 48.3, bien que ces esphces
representent une capture accessoire rbgulihre dans la p6cherie au chalut de fond, cornrne en
1977178. Pendant cette periode, I'Union sovietique a declare des captures irnportantes dans
la cat6gorie 'Pisces nca'. WG-FSA-9016 a Brnis I'hypothhse selon laquelle ces captures
consistaient principalernent en C. aceratus et P. georgianus, et a essay6 de reconstituer la
p6cherie en reaffectant 75% de la capture de 'Pisces nca' declar6e par I'Union sovietique aux
deux esphces, dans la rnerne proportion que dans les captures polonaises (tableau 8).

Tableau 8 :

Captures declarees et ajustees de C. aceratus et P. georgianus.

C. aceratus

Ann&
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

P. georgianus

Capture declarde Capture ajustee Capture declar6e Capture ajustee
293
2 066
464
1 084
1 272
676
0
161
1 042
504
339
313
1

1
3
1
3
3
2
2

972
986
726
258
576
145
753
647
2 395
626
1 389
709
15

1 608
13 015
1 104
665
1 661
956
0
888
1 097
156
120
401
1

10
21
3
1
4
3
6
3
2

815
220
660
990
670
032
062
572
522
194
456
1 045
5

199. Les pararnhtres en entree dans les evaluations ont 6t6 d6crits en detail dans
WG-FSA-9016. Dans le cas de P. georgianus, des 6carts rnajeurs ont 6ttS deceles entre les

determinations d'iige et les coefficients de croissance en r6sultant, d6clar6s pour cette esptSce
vers la fin des annees 1970, et ceux de ces dernihres annees (figure 9). Ceci 6tait
probablernent dii aux rnhthodes differentes utilisees pour la determination de I'age. Les
calculs de VPA ont ete effectues avec des valeurs differentes de M. La VPA qui s'accordait le
rnieux avec les donnees provenant de la campagne d'etude avait, pour C. aceratus, I'entrde
M=0,30 et pour P, georgianus, M-0.4.

AGE

Figure 9 : Poids moyen par age pour P. georgianus, B partir des donn6es polonaises de 1988
et 1989 (
avec la courbe de croissance de von Bertalanffy ajust6e (J, et

m)

donn6es de Mucha pour la p6riode 1977 B 1979

(0)
avec la courbe de

croissance donnee par Kock et a/. (1985).

200. Les r6sultats de la VPA pour C. aceratus indiquent que la taille initiale du stock peut
avoir 6t6 d'environ 18 000 B 19 000 tonnes, et a BtB r6duite B environ 40% en 1987. La
taille du stock a augment6 lentement depuis lors, jusqufB environ 9 000 tonnes en 1988189;
ce qui n'est cependant pas rnanifeste a partir des estimations de biomasse obtenues lors des
campagnes df6valuation des navires de recherche de 1987

A 1989 (figure lo). Les

estimations de biomasse provenant des campagnes d86valuationpar des navires de recherche
pendant la saison 1989190 dtaient, toutefois, sup6rieures

celles des saisons pr6cBdentes.

Elles sont : 14 226 tonnes (Hill Cove), 14 424 tonnes (Akademik Knipovich) et 17 800
tonnes (Ancharj. La VPA a mis en evidence une relation stock-recrue (figure 11).

0
Biomasses provenant de campagnes

O

VPA M=.30

0

0

Q

(projection)
Knipovich
Hill
Cove &

0

0
Captures

Figure 10 :

Biomasses estimees par les campagnes et la VPA pour C. aceratus.

Biomasse du stock reproducteur (tonnes)
Figure 11 :
201.

Relation stock-recrue pour C. aceratus.

Les r4sultats de la VPA pour P. georgianus indiquent que la biomasse actuelle est

d'environ 10 000 tonnes, et que la biomasse originelle etait d'environ 39 000 a
44 000 tonnes, selon le niveau de M (figure 12).

Les estimations de biomasse obtenues

pendant la saison 1989/90 Btaient du m6me ordre de grandeur : 5 761 tonnes, Hi// Cove;
12 200 tonnes, Akademik Knipovich; et 10 500 tonnes, Anchar.

campagnes

ion VPA de 1989

ANNEE

Figure 12 :

RBsultats de biornasses provenant des VPA et des carnpagnes d'6valuation
ajustees, pour P. georgianus dans la sous-zone 48.3.
Note : La biornasse provenant de la VPA effectude en 1989 nfest qufune
projection; elle ne cornprend aucune estimation de recrutement et est donc une
saus-estimation.

202. Avec une valeur de M=0,3, I'analyse de rendement par recrue de C. acerafus a donn6
F,=0,327
et Fo.,=0,195. Ces r6sultats sont comparables h ceux de Kock et a/. (1985),
qui ont obtenu des valeurs de Foe,de 0,15 h 0,18, en utilisant le rnodhle de Beverton et Holt
(1957) avec M=0,2. L'analyse de rendement par recrue pour P. georgianus produit
Fmax=1.44et F0.,=0.626 avec M=0.4. Les calculs rendernent par recrue de Kock et al.
(1985), utilisant des parametres de croissance obtenues vers la fin des ann6es 1970 et
,

M=0,3, ont donne FoSl=0,3 ii 0,4.
203.

Des projections

$
court
i

terme ont et6 effectu6es en utilisant la taille des stocks de

1990 des deux espbces provenant de la V P A avec M=0,3 (C. aceratus) et M=0,4
(P, georgianus). Les resultats figurent aux tableaux 9 et 10.

Tableau 9 :

Resultat des projections 2I court terrne pour C, aceratus

Biornasse du stock
Capture (tonnes)

TAC = 300 tonnes
F0.i = 0.214

1er juillet (tonnes)

1990

1995

1990

1995

300
1 597

300
1 172

10 268
10 268

13 472
7 844

Tableau 10 : RBsultats des projections 2I court terrne pour P. georgianus

Biornasse du stock
Capture (tonnes)

TAC = 300 tonnes
FOml = 0.626
50% de FoVl = 0.313

204.

1er juillet (tonnes)

1990

1995

1990

1995

300
3 576
2 043

300
2 516
2 002

9 969
9 969
9 969

16 559
8 897
11 456

Les projections 2I court terrne relatives 2I C. aceratus ont rnontr6 que pour Fo.1=0,214

le stock augrnentera lenternent, passant de 7 200 tonnes 21 8 700 tonnes en 1995, avec un
TAC annuel de 300 tonnes fix6 cornrne reglernentation des captures accessoires par la
Commission (mesure de conservation 131Vlll). Le faible rendernent admissible pr6vu de ce
stock est principalernent le resultat des niveaux de recruternent faibles observ6s 2I partir de
la VPA.
Les r6gimes de peche utilis6s pour les projections de P. georgianus 6taient ceux de
300 tonnes, 6tablis par la Commission en 1989, pour F0.1 et 50% de Foul. Canalyse a
montr6 que pour la taille actuelle du stock la peche 2I Fowl occasionnerait une lente diminution
205.

de la taille du stock.
Le resultat de I'analyse de P. georgianus est influence principalernent par la fiabilit6
de la determination d'tige de cette espece. D'apres I'analyse presentee dans WG-FSA-9016,

206.

qui ne traite que des classes d'8ge 1 2I 6, et d'un taux de croissance &lev6 en rdsultant, il
sernble que le recruternent du stock puisse etre tr&s variable. Toutefois, si le taux de
croissance r6el de cette esp&ce est netternent plus faible, cornme I'ont suggitr6 plusieurs

etudes qui decrivent des classes d'age jusqu'A 13+ comme Qtant presentes dans le stock, les
details des analyses presentes dans WG-FSA-9016 risquent de changer considerablement.
Ceci influerait particulierement sur M, Foal et les estimations de recrutement.

Conseils de gestion
207.

L'analyse presentee dans WG-FSA-9016 indique que le stock de C. aceratus semble

dtre trhs susceptible a la surpdche, A des niveaux relativement faibles d'effort de p6che. La
relation geniteur-recrue et la faible taille initiale du stock indiquent qu'aprhs avoir
r6cuper4, celui-ci risque de ne pas pouvoir soutenir un rendement eleve. Vu la taille
actuelle du stock, la gestion basee sur Foml ne semble ni adequate a C. aceratus, ni
P. georgianus . Un TAC de 300 tonnes, soit bien inferieur A IFo.$, tel qu'il est Btabli A present

sous une clause de capture accessoire, semblerait permettre une recuperation plus rapide de
la biomasse du stock des deux especes.

Notothenia squamifrons (sous-zone 48.3)
208.

Un TAC de 300 tonnes, comme clause de capture accessoire (mesure de

conservation 131Vlll) a 4te etabli par la Commission en 1989. Pendant la saison 1989190
la capture ne s'elevait qu'A 24 tonnes.
209.

Bien que les captures de cette esphce remontent A 1971172, trhs peu d'informations

sur la longueur et aucune sur la composition en Bge n'ont Bt6 communiquees A la CCAMLR. Les
estimations de biomasse obtenues en 1989190 sont tres differentes : 1 359 tonnes (Hill
Cove), 6 391 tonnes (Akademik Knipovich) et 133 800 tonnes (Anchar).
2 10.

Les caracteristiques biologiques de la population apparentee de Kerguelen indiquent

que cette espece vit longtemps, et qu'un grand nombre de classes d'Bge sont presentes dans le
stock. En raison de I'absence d'informations sur la capture par age, le recrutement ou les
estimations de mortalit&, le Groupe de travail s'est trow4 incapable d'evaluer le statut du
stock.

Conseils de gestion
21 1 .

Etant donne le manque d'informations qui permettraient une evaluation du stock, la

mesure de conservation actuellement en vigueur doit Btre maintenue.

ILES ORCADES DU SUD (SOUS-ZONE48.2)

21 2.

Les captures de la sous-zone 48.2 ne se sont montrees substantielles que vers la fin

des annees soixante-dix. Depuis lors, les captures de toutes les esphces sont en general de
I'ordre de quelques milliers de tonnes, exception faite de 1982183 et 1983184 00 18 412
et 15 056 tonnes ont 6t4 pechees.
Tableau 11 : Captures par esphce dans la sous-zone 48.2

(1)

Principalement Chaenocephalus aceratus

(2)

Pseudochaenichthys geogianus et Nototheniidae et Channichthyidae non identifies

(3)

Es@ces inconnues

21 3 .

Les seules esphces pour lesquelles des statistiques ont Bti! fournies pour la saison

1989190 sont C. gunnari et N. gibberifrons, bien que les compositions en longueurs aient

egalement 6t6 presentees Zt la CCAMLR pour N. rossii et Chionodraco rastrospinosus. Les
captures de C. gunnari ont augment6 par un facteur de 5, passant de 532 tonnes en 1988189
Zt 2 528 tonnes en 1989190, tandis que les captures de N. gibberifrons s161evaient
340 tonnes.

21 4. Bien que de nouvelles informations sur C. gunnari, N. gibberifrons, N. rossii et
Chionodraco rastrospinosus, provenant des saisons de peche 1988189 et 1989190, aient
6te presentees 21 la CCAMLR, le manque d'estimations de biomasse depuis 1986187, ainsi que
des lacunes dans la s6rie chronologique, pouvant s16tendre sur plusieurs annees, ont rendu
impossible une 6valuation du statut actuel des stocks.
215.

En 1988, le Groupe de travail, en effectuant une 6valuation presentee sur

N. gibberifrons a 6prouv6 des difficulttSs 21 faire concorder les estimations de biomasse

provenant de deux campagnes d'6valuation de navires de recherche en 1977178 et 1984185
avec la tendance de la biomasse obtenue par analyse VPA. En assignant 75% des captures de
'Pisces nca' declarees de 1979180 21 1982183 21 N. gibberifrons (voir ci-dessous),
WG-FSA-90116 a pu faire concorder les deux tendances de la biomasse. Les resultats ont
indiqui! qu'en I985186 le stock Btait d6j21 reduit

60% de son niveau d'origine de 1977178,

et qu'une partie substantielle des captures consistait en des juveniles. C6tat actuel du stock
est inconnu.

21 6. Pour fournir de nouvelles 6valuations des stocks des environs des iles Orcades du Sud,
il faudra disposer des donn6es de longueur et d'3ge des captures effectuees d&s le milieu des
annees quatre-vingts, notamment sur C. gunnari et N. gibberifrons. Une estimation de la
biomasse actuelle du stock provenant d'une etude d'un navire de recherche est Bgalement trhs
souhaitable.

Conseils de gestion
21 7. Le Groupe de travail n'a pas pu fournir de conseils de gestion pour ces deux especes,

en raison de I'absence des nouvelles informations qu'il avait requises dans son rapport de
1989.

PENINSULE ANTARCTIQUE (SOUS-ZONE48.1)

2 1 8. Aucune peche commerciale n'a Bt6 effectuee dans la sous-zone 48.1 en 1989190.
21 9.

Le Groupe de travail n'a dispose d'aucune information nouvelle sur ces stocks dans la

region de la peninsule antarctique.

Conseils de gestion
220.

En raison du manque de donnbes, le Groupe de travail n'a pu offrir de conseils de

gestion pour aucune de ces deux es@ces.

ZONE STATISTIQUE 58

221

.

En 1989190, des activites de peche se sont deroultSes dans la sous-zone 58.4 et la

division 58.5.1.
222.

De plus, des programmes de recherche, comprenant des campagnes d'evaluation de

biomasse, se sont deroules dans les divisions 58.5.2 et 58.4.2 pendant la saison 1990.
Un recapitulatif des captures ditclarees de la zone statistique 58 figure au
tableau 12. De meme que les annees precedentes, I'exploitation a 6t6 limitbe aux divisions
223.

58.4.4 (bancs Ob et Lena) et 58.5.1 (Kerguelen). Les especes les plus exploitees restent

Notothenia squamifrons dans les sous-zones 58.4 et 58.5, et C. gunnari et D. eleginoides

(division 58.5.1 ).

Tableau 12:

Captures totales par esphce et sous-zone dans la zone statistique 58. Les espbces sont designees par les abrhviations
suivantes : AN1 ( Champsocephalus gunnarl), LlC (Channichthys rhinoceratus), TOP (Dissostichus eleginoides), N 0 R
(Notothenia fossil), NOS (Notothenia squamifrons), ANS (Pleuragramma antarcticum), MZZ (inconnu), SRX (Rajiformes
spp.), WlC (Chaenodraco wilsonr).

Annee
aus-

AN I
58.5

'*ale

58

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

10231
53857
6512
7392
47784
10424
10450
72643

**

LIC WIC
58.5 58.4

58
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

250
1631
1122
16083
25852
7127
8253
17137
2625
159
23628
226

82
8
2

101
14

196
3

58.4

-

-

56
16
83
4
1

279
757
1099
1816
306
339

TOP
58.5

8
8
34
4
35

2

138
40
121
128
145
6677
459
3144
554
1630
1062

58.6

17
-

-

488
21

58

NX
58.4

N35
58.5

58
24545
52912
2368
19977
10198
12200
308
31582
1307

63636
104588
20361
20906
10248
6061
97
46155
217
237
50
34
2

1742
7924
9812
1829
744
1707
801
482
21
245
155

58.4

58.5

98
4370 11308
2926 6239
785 4038
95 1832
203 3794
27 7394
61 2464
930 1641
5302
41
3660 1825
1450 1262

ANS
58 58.4

MZZ
58

58.4

SRX

58.5

58.5.1

679
8195
3444
1759
575
548
11
261
1218

234

50
229

239
375
364
4

966
692
28
66
47

S U ~ Odes
U ~RAJIDS

N.B. : Les captures de la zone 58 declarees avant 1979180 concernent surtout la division 58.5.1 (sous-zone Kerguelen)

21
7
17
*611
11
7

22
23

24
2

1
17
4
3

Division 58.5.1 (Kerguelen)
224.

L'Bvaluation de la pecherie de Kerguelen s'est averee extremement difficile en

I'absence de tout dBl6gu6 fran~aisou de quelqu'un qui possederait une wnnaissance directe de
la pecherie. Le Groupe de travail esphre que M. Duhamel pourra assister 8 ses reunions 8
venir et fournir des donnbes et des &valuations.

Notothenia rossii (division 58.5.1)

225. Aucune donnee nouvelle provenant des captures n'a 4th presentee depuis 1988,
lorsque la peche fut interdite sur ce stock. Le niveau des captures accessoires de ces
dernieres annees est de I'ordre de quelques centaines de tonnes, dont 155 tonnes pechees en
1989190.
226. Une analyse sovietique recente des donnees de captures anterieures 8 1984 (1970 8
1984) (WG-FSA-9oM1) confirme d'autres analyses entreprises anterieurement par le
WG-FSA en d6pit du fait que les donnees de la pkriode etudiee n'etaient pas compl6tes.
227. De meme, les resultats des campagnes d'evaluation sovietiques par chalutage de 1987
et 1988 (WG-FSA-90118) revelent que la biomasse de cette espece etait inferieure 8 celle
declaree au Groupe de travail en 1988 et 1989 (WG-FSA-88/22 et WG-FSA-89/10). Bien
que les auteurs du rapport sovietique concluent que leur estimation peut sous-estirner la
biomasse du stock, ils conviennent de la necessitk de campagnes d16valuation integrees de
biomasse de poissons en Btat de pr6-ponte ou de ponte, wnformement aux wnseils avances
par le WG-FSA lors de la derniere reunion (SC-CAMLR-VIII, annexe 6, paragraphe 170).
228. La recherche fran~aise(SC-CAMLR-VIII, annexe 6, paragraphe 169) revele une
abondance quelque peu accrue des juveniles de cette espece, et Bgalement qu'une augmentation
du recrutement du stock mature devrait &re apparente pendant quelques annees.

Conseils de gestion
229. Les mesures de conservation (interdisant toute pecherie dirigee) devraient continuer
8 proteger le stock adulte. Le wntr6le des tendances observees dans I'abondance de la partie

juvenile du stock doit &re poursuivi. Des campagnes d1t5valuation de la biomasse seront
requises pour confirmer que le stock s'est largement reconstitue avant la moindre reprise
d'exploitation.

Notothenia squamifrons (division 58.5.1)
230. Pendant la saison 1990, les captures se sont dlevbes 8 1 262 tonnes, niveau
similaire celui des dernieres annees, mais bien inferieur aux captures anterieures a
1984.
231 . Les seules donnees nouvelles disponibles concernent les estimations de biomasse
presentees dans WG-FSA-90/38.
232. Malgri! des demandes detaillees de donnees, formulees lors de la derniere reunion du
Groupe de travail, aucune donnee nouvelle n'a 6t6 reGue. En consequence, il est impossible
d'effectuer de nouvelles 6valuations de ce stock, en depit de 116vidence, fournie lors de la
reunion de I'annee dernibre, que ce stock a (tt4 considerablement surexploitd, et que les
adultes ne representent qu'environ 15% de la biomasse du stock actuel.

Conseils de gestion
233. Les niveaux de captures actuels sont du m&me ordre de grandeur que les estimations
de biomasse donntSes dans WG-FSA-90138. Maintenir ces niveaux de capture empechera la
recuperation de la taille du stock it un niveau optimal.

Champsocephalus gunnari (division 58.5.1 )
234. Les captures ne se sont 6levOes qu'8 226 tonnes pendant la saison 1990 et aucune
nouvelle donnee n16taitdisponible pour poursuivre I'analyse de cohorte jusqu'en 1990.
235. De nouveaux chiffres sont disponibles pour la biomasse de la cohorte 1985 de
C. gunnari en 1988. Ils proviennent de deux sources : un nouveau calcul de I'analyse de
cohorte effectu6 I'annee derniere, pendant la reunion du Groupe de travail (WG-FSA-90/17),
et une reevaluation de la biomasse estimee par la campagne franco-sovietique en 1988
(WG-FSA-90/38).

236.

Le nouveau calcul de la biomasse de WG-FSA-90117 est bas6 sur I'hypothese qu'une

quantit6 negligeable de la cohorte suwit jusqu'tl la classe d'c3ge 4 (c-tl-d., qu'elle est
entierernent p6ch6e h I'tige de 3 ans). I1 en decoule une taille de stock estirnee h 22 711
tonnes en 1989. Le nouveau calcul sovietique des r6sultats de la carnpagne d'6valuation de
biornasse effectuee en 1988 (WG-FSA-90138) suggere que la taille do stock est d'un ordre de
grandeur bien superieur (200 000 h 230 000 tonnes).
237.

La biomasse d6rivee des nouveaux calculs de cohorte (WG-FSA-90117) sernble &re

I'estimation la plus realiste, etant plus comparable aux calculs de biomasse pr6cedents des
cohortes 1979 et 1982 B I'tige 2. D'autre part, I'hypothese d'une extinction effective de la
cohorte tl la fin de la quatrieme annee est appuy6e par le fait que la capture ne s'elevait qu'h
226 tonnes pour la saison 1990, rnalgr6 un effort deploy6 considerable.
238.

11 sernble qu'il y ait une tendance

a

la baisse de la taille du stock, de cohorte en

cohorte, bien que, pour le moment, seuls trois jeux de donnees le confirment (figure 13).
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Conseils de gestion
239.

La cohorte 1985 sernble rnaintenant epuis6e et il est impossible de donner de conseils

de gestion tant que la condition de la cohorte 1988 reste inconnue.

Les resultats de

WG-FSA-90117 et la faible capture de la saison 1990 indiquent que la mortalit6 tSIev6e se
produit chez les poissons de 3 ans. Cornrne on I'avait rnentionne dans le rapport de 11ann6e

derniere, nous ignorons si I'extinction des poissons du groupe d'6ige 3 est due 21 la peche ou a
la rnortalite naturelle. La cohorte 1988 devrait &re recrutee par la pecherie pendant la
saison 1990191.

La cause de la rnortalite pourrait W e resolue cette saison par une

restriction des captures 21 un niveau relativernent faible et en rnenant une campagne
d'evaluation de biornasse avant les saisons de p6che 1990191 et 1991192.

Dissostichus eleginoides (division 58.5.1)
240.

Pendant la saison 1990, le rnontant des captures s'est eleve

a 557 tonnes, ce qui est

inferieur a la moyenne des dernieres saisons. Pendant certaines saisons recentes, la capture
de D. eleginoides a ete faible car l'effort a ete transfere sur la pecherie de C. gunnari.
Pendant la saison 1990, les captures de ces deux especes ont 6t6 faibles.
24 1 . A la reunion de I'an dernier, le WG-FSA a note que I'Clvaluation de la biomasse totale du
stock est susceptible d'etre difficile en raison de I'inaccessibilite d'une partie du stock adulte
et de la connaissance incomplete de la biologie de l'espece.
242.

Les resultats disponibles de la carnpagne d'evaluation de la biornasse ont tendance 2I

confirrner la conclusion des estimations recentes d'abondance presentees fournissant une
garnrne de valeurs de 114 000 (WG-FSA-88/22 Rev.l), 43 000 (SC-CAMLR-VIII, annexe 6,
paragraphe 161) et 12 700 tonnes (WG-FSA-90178).

1

Conseils de gestion
243.

En I'absence d'estirnations d'abondance plus elaborees le WG-FSA a ete incapable de

developper d'autres conseils que ceux donnes I'annee passee. Une autre evaluation du stock
est requise d'urgence pour estirner le niveau de capture necessaire 21 la stabilisation du stock.
Cette evaluation devrait egalernent irnpliquer la collecte des donnees de frequences de
longueurs et d'Z~gellongueur,afin de faciliter I'elucidation de la dynarnique du stock.

Division 58.5.2 (ile Heard)
244. A I'heure actuelle, cette region ne fait pas I'objet d'activites de peche. Pendant la
saison 1990, une carnpagne d'evaluation de la biomasse a ete menee par I'Australie
(WG-FSA-90142). Bases sur un rnodele de stratification aleatoire, les resultats de cette

campagne revelent que I'espece la plus abondante Btait D. eleginoides dont la biomasse
depassait 9 peine 18 000 tonnes.
commercial,

Les biomasses totales d'autres especes d1int6r6t

C. gunnari et N. squamifrons, s'elevaient respectivement 9 14 200 et

7 900 tonnes. Cette campagne est la premiere 9 couvrir la region entiere du plateau de
I'ile Heard depuis la declaration de la ZEE australienne en 1979.

Bien qu'il soit difficile

d86tablir une comparaison avec les resultats d'autres campagnes, celle-ci semble confirmer
la presence d'une petite zone de concentration de C. gunnari au nord-est de I'ile Heard.
Malgre le fait que cette tentative de campagne d'etude exhaustive de la region du plateau soit
la premiere, elle a indique une biomasse de poissons par ailleurs faible.

Division 58.4.4 (bancs Ob et Lena)
245.

Pour la premiere fois, les donnees de capture de N. squamifrons ont ete declarees

separement pour les bancs Ob et Lena pour les annees 1978 9 1989 (WG-FSA-90137). Une
evaluation plus detaillee de ces stocks a ainsi Bte possible. Toutefois, les donnees de capture
figurant dans WG-FSA-90137 different considerablement de celles presentees 9 la CCAMLR
(voir figure 1). Ces deux versions se doivent d'6tre wmpar6es. Chistorique des captures de
cette region est present6 9 la figure 14. Bien que les captures aient ete dtSclarees par annee
civile, (WG-FSA-90/37), la capture totale est beaucoup Blevee que dans les releves
pr6c8dentsl notamment celui de 1986. A des fins d'evaluation du stock, on s'est servi des
donnees de captures des annees civiles de 1978 9 1989.

annee
Figure 14 :

222

N. squamifrons

- captures provenant des bancs Ob et Lena.

Notothenia squamifrons (division 58.4.4)
Banc Lena
246.

En 1989190, la capture declaree pour les bancs Ob et Lena s'elevait

a 1 450 tonnes,

sans mention de separation entre les regions. Pour faire une approximation de la capture
provenant du banc Lena en 1989190, on s'est servi de la proportion des captures des deux
bancs des dtSclarations de 1988189 (WG-FSA-90137). La capture estimee pour 1989190
s'dlevait ZI 1 112 tonnes pour le banc Lena et 338 tonnes pour le banc Ob.
247.

Les resultats des campagnes d'evaluation par chalutage du banc Lena de 1980

1989

ont egalement Bt6 rapportes dans WG-FSA-90137. Un certain nombre de navires et de filets
differents a dt6 utilise pendant toute cette epoque A differents mois de I'annde. Cependant, les
details des resultats n'ont pas kt6 presentes, et il se peut que le modele non-aleatoire des
campagnes ait surestime I'abondance. Les campagnes de 1980 et 1986 ont 6tB considerees
wmme &ant les plus fiables par I'auteur de WG-FSA-90137. La taille du stock declaree est
basee sur la methode de I'aire balayee qui utilise les estimations de I'envergure avec un
coefficient de capturabilite de 0,5.
248.

Une serie d'indices de capture et d'effort de 1978

1989 a cStd presentee dans

WG-FSA-90137 et utilisee pour effectuer une VPA de chaque region de la division 58.4.4.
Toutefois, aucune donnee de capture par Age ou estimation de mortalit6 par pgche n'a 6t6
produite. Les estimations de biomasse provenant de cette evaluation sont inhabituelles,
indiquant une tendance a la hausse au banc Lena (figure 15)) a une epoque oh les captures
augmentaient (1986

1989). Cette tendance ti la hausse des estimations de-biomasse de la

VPA suggere que les repercussions de la pgche ne sont pas representees de maniere adequate
par la reproduction du modele. Ainsi, I'evaluation du stock du banc Lena a dt6 recalculde par
VPA en utilisant les estimations des campagnes pour etalonner les changements de biomasse.
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Figure 15:

Tendances de la biornasse de N. squamifrons du banc Lena 3 partir des VPA
fournies dans WG-FSA-90137 et apres un nouveau calcul par le Groupe de
travail.

24 9.

Les donnees de capture par hge du banc Lena Btaient basBes sur les proportions par age

utilisees auparavant dans les Bvaluations (WG-FSA-8915). L ~ captures
s
par age Btaient
augrnentees proportionnellernent a la capture totale dBclar6e pour le banc Lena, en se servant
des poids par Bge donnes dans WG-FSA-90137. Les distributions des captures par Age de
1988 et 1989 etaient toutes les deux bashes sur les distributions des dchantillons de 1987.
250.

Dans I'evaluation revisee, les estimations de biomasse des campagnes par chalutage de

1980 (19 800 tonnes) et 1986 (11 800 tonnes) ont ete utilisBes comrne rnesures relatives
d'abondance. La VPA a Bt6 ajustee de sorte que la biomasse, fin 1986, soit Bgale a 60% de
celle de la fin de la saison de p6che 1980. Les estimations des coefficients de capturabilite
des carnpagnes, basees sur le modele VPA Btaient de 0,9 en 1986 et de 1,2 en 1980. Sur la
base de cette Bvaluation, le stock du banc Lena revele une diminution de la biornasse de 1980

Zi

1989 (figure 15). Ceci correspond davantage

I'historique des captures de la p6cherie

lorsqu'on considere le taux de rnortalite naturelle et la structure d'age.
251.

En 1988/89, la rnortalitB par peche etait estirnee &re de 0,8 pour les classes d'hge

entierernent recrutbes. La projection de 1989190, basBe sur une capture de 1 112 tonnes,
donne une mortalit6 par p6che de 0'47. Une projection du stock a aussi BtB effectuee pour
1990/91 h I'aide des valeurs rnoyennes de recrutement de I'analyse VPA.

252.

L'estirnation de rendernent basBe sur Fo.l=0,13

etait de 305 tonnes, en se servant

d'une biornasse projetbe pour 1990/91 de 3 454 tonnes.

Conseils de gestion
253.

Bien que les donnees de capture de 1978

A 1989 (par annite civile) aient Btit

presentees dans WG-FSA-90137, en 1990, les captures n'ont pas 6tB relevees scSpar6rnent
pour les deux haut-fonds. Les donnees de frequences de longueurs et de structure d'ige sont
Ggalernent necessaires pour chaque annee depuis 1987. Les details du rnodele et les resultats
des carnpagnes par chalutage de 1980 A 1989 des bancs Ob et Lena devraient &re presentes
au Groupe de travail.
254. Les valeurs recentes de rnortalite par peche du banc Lena sont beaucoup plus elevees
que le niveau de Foal, et la taille du stock a dirninu6 ces dernieres annees. Cornrne cette
espece se ddveloppe lenternent et a une vie longue (15 ans et plus), les captures ne peuvent
pas se poursuivre aux anciens niveaux. Elles devraient &re lirnitees au niveau de rendernent
F0.l

255.

Les captures de N. squamifrons effectuees sur le banc Ob entre 1978 et 1989

apparaissent a la figure 14. Les captures les plus itlevees se sont produites en 1986 oir
9 531 tonnes ont ettS declarees. Pour la plupart des annees, les captures etaient faibles,
refletant le peu d'effort dirige sur cette espece. On distingue toutefois deux periodes de peche

A 1980 et de 1985 A 1989. En se basant sur la distribution des
captures dans la division 58.4.4 en 1988189, on estirne la capture de 1989/90 A
principales, de 1978
338 tonnes.
256.

Deux carnpagnes d'evaluation par chalutage ont tSt6 signalees pour le banc Ob

(WG-FSA-90137), effectuees en 1980 et 1986, et analysdes en ernployant un coefficient de
capturabilite de 0,5.

En ce qui concerne I'evaluation du banc Lena decrite plus haut, les

coefficients de capturabiliti! de 0,9 et 1,2 ont 6t6 calcul6s pour les carnpagnes de 1980 et
1986, en utilisant le rn&rne navire et les rndrnes engins que pendant les carnpagnes du banc
Ob.

Presumer un coefficient de capturabilite de 1,O pour ces carnpagnes rnene

estimations de biornasse de 5 100 tonnes (1980) et 5 500 tonnes (1986).

des

257.

Les indices capture-effort de 1978 fi 1989 ont 6t6 utilis6s pour effectuer la V P A
dans WG-FSA-90137. Les tendances de la biomasse de 1978 fi 1989 sont

illustr6es fi la figure 16. Apres une diminution survenue fi la suite dune capture 4levBe en
1986, la biomasse indique une tendance & la hausse. Etant donne que les estimations de la
capture fi un age donne et de mortalit6 par pgche n'btaient pas disponibles, il n'a pas 6tB
possible d6valuer la reproduction du modble de la Ncherie du banc Ob.

\

Figure 16 :

NOUVEAU

Tendances de la biomasse de N. squamifrons du banc Ob, fi partir des V P A
fournies dans WG-FSA-90137 et aprbs un nouveau calcul par le Groupe de
travail.

258.

Le stock du banc Ob a Bgalement BtB reevalu6 par VPA en se servant de I'estimation de

biomasse de la campagne de 1986 pour 6talonner le modele. Les donn6es de capture fi un age
donne ne sont pas disponibles depuis 1987. De plus, la capture fi un age donne pour 1980 &
1987 sur le banc Ob n'a pas ete estimee, bien que les donn6es sur la composition de
longueurs et &ages de la pgcherie commerciale aient Bt6 pr6sent6es.

Les proportions

relatives, pour chaque age, des donnees du banc Lena pour les annees 1980 B 1'989 ont servi
.

&informations pour I'6valuation.
259.

Les resultats de la V P A utilisant I'estimation de la campagne par chalutage

apparaissent fi la figure 16. La tendance de la biomasse differe de celle de WG-FSA-90137,
notamrnent pour ces dernieres ann6es. La mortalit6 par pgche de 1988189 a Bt6 estimee
0,4 pour les classes d'age entierement recrutees. Une projection pour 1989/90 conduit

une estimation de mortalit6 par peche de 0,17. Une autre projection pour 1990191 donne
une biomasse de 2 949 tonnes et une estimation de rendement de FoSlde 267 tonnes.

Conseils de gestion
260.

Ainsi que pour le stock du banc Lena, il est recommand6 de declarer les donnees de

capture separement par region, et de donner le detail des campagnes menees sur le banc Ob.
C6valuation de ce stock devrait &re analysde de nouveau des que les donnees sur la capture a
un Age donne et sur les captures separees pour chaque banc seront disponibles.

.

261 Depuis plusieurs annees, le niveau de mortalit6 par p6che sur le stock du banc Ob est
plus &lev6 que Foe,. A la suite de la capture Blevee de 1986, le stock est actuellement
surexploit6. Les captures'devraient &re reduites

a des

niveaux inf6rieurs

a

F0., pendant

plusieurs annees afin de permettre au stock de se reconstituer B des niveaux optimum.

262.

Bien que I'on ait convenu, lors de la derniere r6union du WG-FSA du soin avec lequel

les especes capturees devaient &re relevees, les captures de C, wilsoni de la division 58.4.2
sont encore declarees en tant que C. gunnari. Par ailleurs, aucune declaration ou analyse a
echelle precise n'a Bt6 presentee pour P. antarcticum dans la sous-zone 58.4, bien que les
avantages de ces donnkes aient et6 soulignes lors de la derniere reunion et par le Groupe de
travail charge du programme de contr6le de I'6cosyst&me de la CCAMLR (WG-CEMP)
(annexe 6).

Division 58.4.2
263.

Une campagne sovietique dans la baie Prydz et les regions occidentales du plateau a

revel6 la presence de quelques concentrations denses de C. wilsoni et de Trematomus
eulepidotus. Les captures respectives declarites par I'Union sovietique pour ces especes
etaient de 339 et 148 tonnes. Les estimations de biomasse des deux especes, provenant tant
de campagnes par chalutage, qu'acoustiques, ont eti! fournies avec les donnees biologiques
pr6liminaires1 mais le manque de donnees de structure d'8ge et de capture et d'effort a
6chelle precise ainsi que d'informations plus detaillees sur la conduite de la campagne rend
d'autres &valuations impossibles A ce stade.

Aucune donnee de capture et d'effort n'a Bti! fournie sur toutes les captures
anterieures de C, wilsoni dans cette division, malgre la requete formulee 9 la reunion de
I'annee dernibre. De plus, il est exigi! de presenter les donnees de capture et d'effort 9

264.

6chelle precise, de meme que les donnees biologiques sur toutes les esphces capturees lors
des prochaines saisons.

Conseils de gestion
265. Vu le manque de donnees, aucun conseil de gestion n'a pu &re donne.

CONSEllS GENERAUX A LA COMMISSION
266. Outre les recommandations portant sur I'6valuation des stocks, le Groupe de travail a

reexamine:
a

.

les mesures de conservation ittablies en 1989;
I't5volution de la soumission des donnees; et
les questions posees par la Commission au Comite scientifique.

REVISIONDES MESURES DE CONSERVATION

Les mesures de conservation 6tablies en 1989 ont 4tB r6visees sur la base des donnees
disponibles et des estimations effectuees par le Groupe de travail. Les mesures de
conservation revetant un caract&re administratif n'ont pas 4th incluses dans ces discussions.
267.

Mesure de conservation 13tVlll: Limitation de la capture totale de
Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique 48.3 pour la saison 1989190
Le TAC pour G. gunnari a besoin d'8tre reexamine 9 la lumibre des 6valuations et des
conseils indiques aux paragraphes 137 9 141 et I'appendice L.
268.

D'aprbs le nombre de captures enregistrees cette annee, la capture accessoire de
C. gunnari dans la peche au chalut mesopl?lagique semble 8tre trbs faible. Le Groupe de

269.

travail a reconnu que la clause 5 de cette mesure de conservation, interdisant le chalutage de

fond dans la sous-zone 48.3, devrait Qtreconserv4e. Le Groupe de travail a aussi jug4 que le
maintien des dispositions relatives la capture accessoire n'entraverait pas la pQche au
chalut m4sop4lagique de C. gunnari, mais assurerait la protection des espbces 4num4r4es
sous la clause 2 de la mesure de conservation (voir paragraphe 95).
270.

Le Groupe a convenu que la capture accessoire limitbe

a 300 tonnes devrait

Qtre

rnaintenue pour toutes les especes nommbes sous la clause 2, & I'exception de Notothenia
gibberifrons. Pour ces dernibres esphces, on a relev4 un chiffre de 500 tonnes comme
limite possible de la capture accessoire (voir le r4sume de 116valuation& I'appendice L).
Toutefois, certains Membres ont prevenu qu'une capture accessoire legitime de 500 tonnes
pourrait nuire aux autres especes en voie d'4puisement, vu I'impossibiliti? de pouvoir
contriiler la capture accessoire, le risque de se tromper sur I'identit4 des captures plus
faibles, ou celui de ne pas savoir les reconnaitre parmi ces autres espbces.
271.

Le Groupe de travail a reconnu que, si I'on atteint un niveau quelconque de ces

captures accessoires - tel que cela est detail14 sous la clause 3 -, il faut fermer la pQcherie
dans la sous-zone 48.3.
272.

11 a 4galement 4t6 convenu d'une part, de maintenir la clause 4 qui stipule que le

navire de pQche doit se deplacer vers un autre lieu de pQche I'interieur de la sous-zone, si
la capture accessoire de n'importe quelle esphce excbde 5% dans un chalutage et, d'autre
part, que les captures devraient &re declarees sous la clause 6.

Mesure de conservation 14tVlll: Interdiction de peche dirigee sur
Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus et
Notothenia squamifrons dans la sous-zone statistique 48.3 pour la saison 1989/90
Le Groupe de travail a convenu que cette mesure de conservation devrait &re
maintenue.

273.

Mesure de conservation 15tVlll: Saisons de fermeture
pendant la saison 1989190 dans la sous-zone statistique 48.3
274.

Le Groupe de travail a jug4 qu'il n'4tait pas en mesure de faire des remarques sur la

saison de fermeture, entre le 20 novembre 1989190 et le 15 janvier 1990, car il
s'agissait d'une question purement administrative. La saison de fermeture - du ler
avril au
4 novembre 1990

- avait ete Btablie afin d'assurer la protection du stock pendant la p4riode

de ponte; le Groupe de travail a convenu que, puisque la saison du frai pouvait varier d'annee
en annee d'une maniere imprevisible et que I'on avait signal6 que la reproduction de
C. gunnari avait lieu en avril (Kock, 1990, Communications scientifiques s4lectionn6es de la
CCAMLR, 1989, SC-CAMLR-VIIIlBG/16), la saison de fermeture devrait Qtre maintenue pour
proteger la reproduction.

Mesure de conservation 16/Vlll: Niveau maximum de capture
de Patagonotothen brevicauda guntheri dans
la sous-zone statistique 48.3 pendant la saison 1989190
275.

Le Groupe de travail a convenu que le TAC pour P.b. guntheri devrait Qtre reexamine.
Deux points de vue ont et6 exprimes quant au caractere de cette revision. Le WG-FSA-90112 a
bien precise que les captures enregistrees pour cette esphce ne correspondaient pas aux

donnees

Bchelle precise, ce qui laissait supposer que les captures provenaient a la fois de la

GBorgie du Sud et des Shag Rocks. Puisque P.b. gunthen' est un poisson de petite taille dont la
capture necessite un filet de petite dimension, il est probable que, pour cette esphce, le
chalutage dans les parages de la Georgie du Sud recueille une capture accessoire d'especes
surexploitees que la Commission s'efforce de protbger (voir paragraphe 50). Quelques
Membres ant jug4 que la pQcherie devrait Qtre fermee, jusqu'h ce que I'on re~oivedes
donnees fiabies.
276.

Les Membres de I'URSS examineront les contradictions au niveau des donnees. Selon

eux, il s'agit plus d'une question de transmission des donnees que d'un probleme
d'exploitation, auquel cas il faudrait que les TAC relatifs 111 cette esphce puissent concorder
avec les estimations (voir paragraphes 151, 154 et I'appendice L).

Mesure de conservation 17/Vlll : Systeme de declaration des captures
dans la sous-zone statistique 48.3 pendant la saison 1989190
277.

Le Groupe de travail a estime que ses remarques ne porteraient que sur le

paragraphe 2, qui a trait la transmission des donnees, puisque la partie restante de la
mesure revet un caractere administratif. ~outefois,on a pens6 que pour les analyses
precedant la reunion d" Groupe de travail, I'acc&s a ces donnees Btait utile et qu'en
I'occurrence, les donnees d'effort le seraient aussi. De mQme, le Groupe de travail a reconnu
qu'en plus des donnees requises dans ce paragraphe, les donnbes d'effort devraient Qtre
soumises, conformement aux indices specifies dans les formulaires STATLANT B (capture
totale, jours et heures de p6che).

R6solution 5Nlll : Protection des oiseaux de mer contre
la mortalit4 accidentelle causee par la p4che B la palangre
278.

Le Groupe de travail a estime qu'il n'btait pas en mesure de faire des commentaires

sur cette resolution.

R6solution 6Nlll : Protection de Notothenia gibberifrons dans la zone
de la peninsule (sous-zone statistique 48.1) et autour des iles Orcades du Sud
(sous-zone statistique 48.2)
Le Groupe de travail a note qu'B la lurniere de la requGte present4e par la Commission,
visant B emptlcher la peche dirigee sur N. gibberifrons et ii assurer que I'on 6vite de prendre
des captures accessoires, aucune pdche n'a eu lieu dans la sous-zone 48.1 mais, dans la
sous-zone 48.2, une p6che dirigee sur C. gunnari a pris 340 tonnes de N. gibberifrons en
279.

captures accessoires. Vu le manque d'information portant sur un certain nombre de saisons,
le Groupe de travail n'a pas pu evaluer Ig6tat actuel de N. gibberifrons dans la
sous-zone 48.2.

SOUMISSW DES DONNEES

La liste des donnees requises par le Groupe de travail lors de la r6union de 1989 est
incluse B I'appendice 9 de son rapport (SC-CAMLR-VIII, annexe 6). La soumission de ces
donnees ainsi que d'autres requetes du Comit6 scientifique ont 6t6 approuvees par la
Commission au cours de sa derniere reunion (CCAMLR-VIII, paragraphe 63). Celles-ci sont
280.

recapitulees B I'appendice I, qoi resume Bgalernent les donntSes reCues par le Groupe de
travail et celles de la presente liste, toujours exigees par ce dernier.
Dans r'ensemble, tres peu de donndes provenant de cette liste, ont 6ttS soumises 8 la
CCAMLR. Le Groupe de travail a convenu que le fait de ne pas soumettre des donnees que la
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Commission juge indispensables, constituait un probleme sdrieux. Tandis que le Groupe de
travail s'efforce de fournir les meilleures 6valuations possibles, en utilisant les donnees
scientifiques dont il dispose, celui-ci a convenu que la sournission de toutes les donnees
requises ameliorerait sa comprtShension des pecheries. Le Groupe de travail a aussi reconnu
qu'en formulant les conseils destines au Comite scientifique, il lui fallait tenir compte de
I'incertitude liee aux 6valuations du stock. Ce niveau d'incertitude peut 4tre reduit si I'on
soumet davantage de donnees. Tant que cette incertitude reste &levt5e, le Groupe de travail n'a
pas d'autre alternative que de recommander des mesures de conservation qui tendent plus

fortement vers la prevention de I'6puisement des stocks, tout en prevoyant davantage de
pecheries stables.

QUESTKINS DE LA COMMISSION
282. L'an dernier, la Commission exigea que le Cornit4 scientifique fournisse des conseils,
concernant les nouvelles pecheries, ainsi que celles en cours de developpernent (CCAMLR-VIII,
paragraphe 123), sur les questions suivantes:
a)

les types d'informations necessaires A la caracterisation et A I'estimation du
rendement potentiel des ressources de pecherie, inexploitees et sousexploitees;

b)

les types d'informations ndcessaires A la determination d'un niveau initial du
seuil, au-dessus duquel on n'accepterait pas que les captures augmentent sans la
rnise en place de programmes destines A dvaluer les effets des captures, y
compris les prises accessoires, sur des especes visees, dependantes et

c)

la meilleure fagon d'obtenir les informations fondamentales;

d)

la meilleure fagon de regler la peche en d6veloppement de maniere A pouvoir
identifier et atteindre efficacement,-sans toutefois les exceder, des niveaux
maximum de capture compatibles avec Particle ll de la Convention;

e)

quelle est la meilleure f a ~ o nd'identifier les informations requises; et

f)

le temps necessaire pour acquerir les connaissances requises.
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Le Groupe de travail a estime que ces questions dtaient en correlation et que les
reponses detaillees allaient varier en fonction de la pecherie A developper. Le Groupe de
travail a, par consequent, decide de fournir une discussion plus g6ntSrale sur les problhmes
que ces questions auront souleves.
284. Le rendernent potentiel d'un stock est le niveau de capture qui s'accorde avec les
objectifs de la CCAMLR, tels qu'ils sont presentes dans Itarticle II. Celui-ci peut etre 6value
en utilisant les estimations de biomasse, la mortalit6 naturelle, les parametres de

croissance, I'iige et la taille au stade de maturite sexuelle. La precision et la justesse de
I'estimation initiale du rendement potentiel ditpendra de la quantitt! et de la qualit4 des
donnees presentees dans I'analyse de depart, ainsi que du niveau d'incertitude qui en rtSsulte
pour chacun des parametres utilis6s dans les calculs.
L'ampleur de I'erreur (incertitude) dans i'estimation du rendement potentiel fournit
les limites superieures et inferieures permettant de definir les risques pour le stock
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(respectivement de 0 B loo%), lors de I'4tablissement des niveaux de capture. Les risques
encourus par le stock sont le fait de ne pas &re en mesure de satisfaire les objectifs de
I'article Ill lorsque la pQche depasse le rendement potentiel. Pour chaque point situe ZI
I'interieur de ces limites, la pQcherie presentera un risque analogue, en excedant le
rendement potentiel qui depend du rapport entre le stock, la pecherie et I'aptitude il 6valuer
les parametres biologiques requis.
La prise en consideration des risques ntScessite egalement leur incorporation B
I'6cosysteme pris dans son ensemble. Lorsque I'espece-cible a un r6le important dans
I'~cosyst~me,
il faudrait peut-Qtre que la capture maximum admissible soit inferieure au
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rendement potentiel.
287. Au tout debut de la pecherie, peu de donnees Btaient disponibles. Par consequent, le

danger que represente un rendement potentiel excessif en accord avec I'article II est
relativement 6lev6 compare B celui d'une pQche 6tablie. II a donc 6t6 convenu que le
developpement de la peche devrait Qtre directement associe au processus d1t51aborationde
conseils scientifiques de gestion.
Une premike &ape dans le d6veloppement de la peche consisterait ZI determiner le
niveau de capture auquel il ne serait pas possible d'exckder le rendement potentiel, c.-&-d. la
limite inferieure de I'estimation du rendement potentiel (modifiee, au besoin, pour les

288.

interactions de 1'6cosystbme). Les captures en-dec;& de ce niveau devraient Qtre avant tout
non-reglementees. Par exemple, les Myctophidae se rencontrent g4neralement en grande
quantite, bien que I'exacte biomasse ne soit pas connue. L'on conwit qu'un niveau de capture
commercialement viable pourrait Qtre pr6levb de ces stocks sans pour autant les menacer.
L'important est de determiner le niveau auquel cette reglementation pourrait Qtre appliquee
B la pecherie, afin d'eviter les risques expliquits plus haut.
Le Groupe de travail a identifie les informations qui s'avereraient importantes pour
I'estimation du niveau initial de capture, au-dessous duquel il n'y aurait aucune
reglementation; celles-ci sont les suivantes :
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i)

les informations biologiques provenant des campagnes detaillees d'6valuation
et de recherche, telles que la distribution, I'abondance, les donnees
demographiques et les informations portant sur I'identite du stock;

ii)

les details sur les esphces dependantes et associees, et la probabilite que
celles-ci soient affectees, de quelque fawn, par la peche suggeree;

iii)

la nature de la pecherie propsee, y compris les esphces visees, les methodes
de peche, la r6gion suggtSr6e et tout niveau minimum de capture necessaire
pour developper une phcherie viable; et

iv)

les informations provenant d'autres pecheries de la region ou de pecheries
similaires, partout ailleurs, susceptibles d'aider

1'6valuation du rendement

potentiel.
Le Groupe de travail a pens6 que de telles informations devraient &re soumises avant
que la pecherie ne commence a se developper, pour que son exploitation reponde aux objectifs
de la CCAMLR. Les informations exposant en detail la pecherie proposee ont 6t6 jugdes
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importantes car elles permettaient au Comite scientifique de preciser les besoins en donnees
necessaires pour formuler les conseils relatifs au developpement d'une pecherie
particulihre. Chaque espece, chaque methode de peche et chaque zone oO I'on peche possede
des caract6ristiques uniques qu'il faut prendre en consideration lors de la formulation des
conseils. Dans ce contexte, le Comiti! scientifique doit traiter le probleme de la designation
du stock et identifier les secteurs discrets de gestion bases sur les caracteristiques
biologiques du stock.
291.

Pendant cette phase initiale de la peche, les donnees biologiques et de capture

pourraient etre obtenues et s'averer utile pour :
i)

ajuster la precision et la justesse du rendement potentiel estime, et par 19,
redoire I'incertitude au niveau de I'estirnation; et

ii)
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fournir des 6valuations sur les moyens de developper la pdcherie pour pouvoir
rdaliser des captures au rendement potentiel.

Par suite des constantes revisions effectuees sur le rendement potentiel et sur les

erreurs qui en decoulent, I'incertitude relative aux niveaux de capture autorises sera
reduite et la pecherie sera plus facile prevoir.
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Une methode envisageable pour inclure I'incertitude associee aux estimations de

biomasse et au rendement potentiel dans les calculs du niveau total de capture autoris6, qui
permettrait d'atteindre les objectifs de I'article II, est esquissee dans SC-CAMLR-IXlBGl14,
Dans cette mbthode, les estimations des parametres des stock et les erreurs qui leur sont
associ8es, sont utilisees pour calculer le declin probable du stock au-dessous du niveau
existant et pour maintenir un niveau superieur 21 I'approximation d'un "Accroissement
maximum annuel net" (GNAI), pour designer un taux de capture sur une periode de 20 a 30
ans. Cette methode aiderait 21 6valuer le risque de surexploitation du stock lorsque la p6che
est pratiquee aux niveaux s6lectionn6s.
Le Groupe de travail a reconnu les avantages d'une gestion pro-active qui tient
pleinement compte de I'incertitude dans les estimations des parametres de population, et du
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degrC3 d'impr6vision dans les stocks pour le developpement d'une p6cherie. Ceci garantirait
que I'expansion de la pecherie ne devance pas I'aptitude de la Commission realiser les
objectifs indiques dans I'article II.

FUTURSTRAVAUX

295.

Une liste des besoins en donnees, identifies par le Groupe de travail tout au long du

rapport, est dressee sous I'appendice I. Ce dernier contient Bgalement des besoins en donnees
identifies sous I'appendice 9 du rapport de 1989 du Groupe de travail.
296.

11 a 6tB souligni! que la plupart des donnees provenant de la p6cherie commerciale de

1990, plus precisement les donnees de capture 21 bchelle precise et les donnees biologiques,

n'ont pas 6t6 mises la disposition du Groupe de travail. ll a 6t6 not4 que I'acquisition de ces
donnees Btait vitale pour le bon fonctionnement du Groupe de travail et qu'elle Btait aussi
obligatoire en vertu des articles IX et XX de la Convention.
En particulier, les donnees 21 6chelle precise prdsentent un trhs grand inter& pour
les travaux du Groupe de travail, et il faudrait prendre des dispositions pour garantir la
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qualit6 de ces donntSes ainsi que leur soumission dans les dklais voulus.
298.

Le Groupe de travail a tout particulierement cherche 21 obtenir des informations sur

les predateurs potentiels d'E. carlsbergi, de fawn a determiner les repercussions que cette
peche risque d'avoir sur les esphces dependantes. On a Bgalement r6clam6 que, pour pouvoir

determiner ['impact total de cette pecherie, les donn6es de capture

a echelle precise soient

declarees pour E. carlsbergi provenant des zones situees en dehors de la zone de la
Convention, en plus de la declaration des donnees deja necessaires A Ifint6rieur de la zone de
la Convention.

299. Des donnees sur la selectivite par taille de la pkherie
la palangre pour
D. eleginoides sont exigees pour de futures evaluations de cette espece. M. C. Moreno (Chili)
a declare que des recherches similaires avaient 6t4 faites par des scientifiques chiliens pour
la pecherie de D. eleginoides, menee au large du Chili; un rapport de ces activitbs sera mis a
la disposition du Groupe de travail lors de la prochaine reunion. De plus, une description des
operations de peche sovietiques a Bt6 reclamee par le Groupe de travail.
300. Le Groupe de travail a de nouveau insist4 sur le besoin pressant d'obtenir des donnees
sur la capture accessoire de poissons dans la phcherie de krill (paragraphe 27). 11 a
recommandi! que le format des declarations decrit a I'appendice J soit d6velopp6 pour les
donnees de capture accessoires provenant des chalutages commerciaux de krill.

Le

secretariat a 6th charge de distribuer, des que possible, une 6bauche pour que I'on y apporte
des commentaires.

301 . Le Groupe de travail a demand6 que les donnees provenant des campagnes d'6tude des
navires de recherche soient d6clartSes trait par trait, afin que I'on puisse entreprendre des
analyses suppl6rnentairesl lorsque celles-ci seront exigees. En cons6quence1 il a 6td
recommand6 que les donndes des campagnes devraient &re declarees trait par trait au centre
des donnees de la CAMLR. Le directeur des donn6es a 6t4 charge de developper et de distribuer
les details concernant les formats de declarations pour les donnees des campagnes
d't5valuation; celles-ci devraient comprendre, entre autres, des details sur le nombre de
traits, I'indicatif d'appel du navire, la date, ainsi que sa position en degres et minutes.

302. Le Groupe de travail a aussi recommande que, dans la mesure du possible, les donnees
de cette sorte, par trait de chalut, provenant des pecheries experimentales, soient declarees
a la CCAMLR.
303. Pour declarer les resultats des estimations au Groupe de travail, apres avoir pris
note des lignes directrices identifiees par le groupe d'ittude sous I'appendice F, le Groupe de
travail a approuv6 I'utilisation du formulaire decrit sous I'appendice K pour la d6claration,
au Comit6 scientifique et au Groupe de travail, des details concernant les prospections de
recherche, projetees ou achevdes.

304. Les informations fortuites obtenues au cours des campagnes de recherche ayant trait 21
la distribution des jeunes poissons seraient utiles au Groupe de travail, surtout si I'on tient
compte des r6percussions de la mortalit4 accidentelle sur la pecherie de krill.

ANALYSES DES DONNEES ET LOGlClELA DEVELOPPER AVANT LA PROCHAINEREUNION

305. Le Groupe de travail a remercie le secretariat de I'excellent soutien qu'il lui a p r M
pendant la reunion. En particulier, il a 9t4 not6 que cette annee, le materiel avait 6te
modernist$ et comportait une machine MS-DOS, et que le Groupe de travail disposait d'un plus
grand choix de programmes sur les 6valuations de stocks. On a repondu toutes les demandes
faites par le Groupe de travail en 1989.
306. Une liaison plus simple entre les machines DOS et les imprimantes du secretariat a
6te r6clamde.
307. Pour la premiere fois au cours de cette reunion, lie Bulletin statistique provisoire
(SC-CAMLR-IXlBGl2) etait 21 la disposition du Groupe de travail. Ce dernier a estime que le
Bulletin constituait un apport utile aux publications du secretariat et un certain nombre de
remarques ont Clt6 faites en ce qui concerne son format.
308. 11 a 6t4 not6 que le rapport SC-CAMLR-IX/BG/S fournit des details sur les donn6es
biologiques actuellement disponibles. Le document contient egalement des details relatifs aux
protocoles d'acchs aux donnees. Au cours de I'annee, plusieurs Membres ont eu acces 21 ces
donnees afin de les utiliser dans les analyses presentees la reunion, et les Membres ont 6te
encourages a profiter de ce service pour des analyses ulterieures du m6me genre.
309. Suite a I'6valuation de C. gunnari presentee au WG-FSA-90/27 il a ete suggere que le
directeur des donnees examine le rapport entre les donnees standardisees de CPUE provenant
des 'rapports STATLANT et les stocks de biomasse, tels qu'ils ont Bt6 estimes, par exemple,
par analyse VPA. Les pecheries de C. gunnan'et N. gibberifrons dans la zone 48.3 pourraient
&re utilisees comme points de depart pour cette etude.
31 0. 11 a 6t4 convenu que le secretariat devrait faire une synthese de toutes les donnees sur
chaque esphce et dans chaque zone, preparer une introduction sur les estimations effectuees
anterieurement sur ces especes et les soumettre lors de la prochaine reunion annuelle du
Groupe de travail.

31 1. 11 a t5t4 suggerd qu'B la prochaine reunion, le secretariat presente un rapport
resumant les taches accomplies par les differents groupes de travail. Celui-ci wmprendrait
une description des changements apparaissant dans les 6valuations entreprises et les wnseils
fournis par le Groupe de travail au wurs des reunions wns6cutives, ainsi que la manibre
dont ces wnseils ont 6te reGus par le Comitb Scientifique et la Commission.

ORGANISATION DE LA PROCHAlNE REUNION

3 12.

Le Groupe de travail a rewnnu que, cette annee, la soumission tardive des documents B

la reunion signifiait que les delegues n'etaient pas en mesure d'etudier pleinement certains
d'entre eux. Le Groupe de travail a ~ n v e u q u ' BI'avenir :
e

les documents qui ne parviendraient pas au secretariat avant la veille de la
reunion ne seraient pas examines pendant ladite reunion; et

e

la date limite pour la soumission des documents devant etre examines lors de
la reunion sera reintitul6e "date recommandee" pour la soumission.

Les

documents soumis au plus tard B cette date seront distribues avant la rciunion.
31 3. Le responsable a inform6 le Groupe de travail qu'il se retirerait en 1991, aprbs la
r6union du Groupe de travail.
314. L'an dernier, une reunion en periode d'intersession avait 6ttS organisee entre le
responsable du Groupe de travail, le president du cornit6 scientifique et le directeur des
donnees. Celle-ci a present6 un inter& considerable pour le secretariat charge de
I'organisation du travail precedant la reunion et, tandis que les preparatifs d'un voyage, prevu specialement B cet effet en 1991, n'ont pas 4t6 jug& n6cessaires1le Groupe de travail
a estime que, si les cirwnstances le permettent, une autre reunion devrait avo,ir lieu au
wurs de la prochaine periode d'intersession.

ADOPTION DU RAPPORT
31 5. Le rapport de la reunion a 6t6 adopt&

CLOTURE DE LA REUNION
31 6.

Le responsable a clos la reunion et a remercie les participants de leur collaboration

spontanee et de leur patience. II a egalement remerci6 les rapporteurs et le secretariat pour
I'appui excellent qu'ils ont fourni en dirigeant la reunion.
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APPENDICE D
EST-IL POSSIBLE D'AMELIORER LES CONSEILS DE GESTION
RELATIFS AUX STOCKS DE POISSONS DE LA CCAMLR?
-VIVRE DANS L'INCERTITUDE

Depuis 1984, des propositions de mesures plus rigoureuses de contrdle de la
pecherie de poissons ainsi que d'interdiction de peche dans la zone statistique 48 et la souszone statistique 48.3, ont tSt6 avancees au sein du Comitd scientifique et de la Commission.
Ces mesures, suscitant chaque annee davantage d'enthousiasme, n'ont pas 6tB adoptees, en
raison des doutes que les pays exer(;ant des activites de peche ont exprimes sur les conseils
scientifiques portant sur :
i)

la non-disponibilite ou le manque d'information necessaire ii P6valuation de
certains stocks;

ii)

la presentation tardive ou inadequate de donnees de la part de certaines
pecheries en operation depuis dejii quelques d'annees; et

iii)

le manque d'information de la part de pecheries recemment developpdes, telles
que la pecherie ii la palangre de Dissosfichus eleginoides ou la p6cherie par
chalut pelagique de Myctophidae Electrons carlsbergi dans la zone frontale du
Pdle Sud.

Par consequent, le Groupe de travail charge de 1'6valuation des stocks de poissons
2.
(WG-FSA) n'a pu Bvaluer que 14 stocks sur les 32 dont les captures ont 6te enregistrees.
Le manque permanent d'informations en quantite suffisante qui, conformement $I
3.
Particle XX de la Convention, auraient dli provenir des p&cheries, a entrain& I'adoption de
mesures de conservation qui ne suffisent pas ii assurer la restauration de la plupart des
stocks. La credibilite de la CCAMLR aux yeux du public en a 9t6 entambe et les opinions au
sein de la CCAMLR sont extremement polarisees.
4.

A la suite d'une demande formulee par le Comite scientifique (SC-CAMLR-VIII,

paragraphe 3.49), une tentative, decrite ci-dessous, esquisse les donnees et les analyses

ntlcessaires A I'amelioration des connaissances sur les stocks et, de I&,des resultats des
travaux du WG-FSA.

IDENTITEDES STOCKS
Connaitre I'identite des stocks est une condition prealable de toute evaluation de stock
5.
(de poissons). De vastes regions oceaniques, entre les plateaux continentaux de I'ocean
Austral, ont conduit A la conclusion generale que ces m6mes plateaux continentaux, isol6sI
abritent des populations distinctes (stocks). Le probleme de separation des stocks a et6
examine A I'aide des caracteristiques morphomBtriques et meristiques d'un certain nombre
d'especes telles que D. eleginoides, Notothenia rossii ou Champsocephalus gunnari.
Cependant, les methodes statistiques utilisees n'etaient souvent pas en rnesure de resoudre le
probleme. Recemment, des recherches ont etl! entreprises sur la separation des stocks de
C. gunnari, au moyen de I't5lectrophort5se des proteines et de I'ADN mitochondriale, qui ont
par exemple revel6 la presence potentielle de plus d'un stock de C, gunnari autour de la
Gdorgie du Sud et des Shag Rocks. Des etudes similaires doivent 6tre effectuees sur d'autres
especes, en particulier celles de repartition bathymetrique etendue, telles que D. eleginoides
et Notothenia squamifrons, pour lesquelles des eaux plus profondes ne forment pas forcement
la ligne de demarcation prevue des stocks, ainsi que sur des especes pelagiques telles que
Pleuragramma antarcticum et E. carlsbergi.

RECUEILDES DONNES

Echantillonnage sur le terrain
Campagnes d'evaluation des navires de recherche
6.

Cideal serait que les campagnes d'evaluation des navires de recherche fournissent les

informations suivantes :

.
a

biomasse des stocks existants pour toutes les especes (exploitees ou non);
structure de longueur et d'ilge des populations exploitees;
relations longueur-poids;
ogives de maturite;
repartition geographique et bathymetrique des stocks; et
importance numdrique de la classe d'age des pr6-recrues.

7.
Cobjectif des campagnes d'dvaluation des navires de recherche est d'estimer la
densite des poissons dans les zones Btudides. Ces estimations de densiti! sont utilisdes dans un
modele de campagne d'dvaluation stratifiee afin d'estimer la biomasse des populations
exploit6es et des pr6-recrues des especes vis6es. II existe un certain nombre de techniques
utilisables, comprenant, entre autres :
o

.
o

les campagnes par chalutage de fond;
les campagnes par chalutage pelagique;
les campagnes acoustiques;
les methodes de production d'ceufs; et
les experiences de marquage-recapture.

8.

Toutes ces techniques encourent des probiemes trees par la methodologie utilisde

(par ex., coefficients de capturabilite, reponse acoustique, etc.). La methode la plus utilisee
dtant la campagne par chalutage de fond, la discussion qui suit se rapporte principaiement &
notre experience de cette technique dans la zone de la Convention.
9.
La seule zone de peche couverte par des campagnes de peche inddpendantes, men6es
sur un certain nombre d'annees, est la Gdorgie du Sud, dans laquelle au moins une campagne
par chalutage de fond a Btt?menee par saison depuis 1984185. La coordination des campagnes
et la collaboration dans les analyses des resultats, telles que celles du Royaume-Uni et de
I'URSS en 1989J90 (voir WG-FSA-90111 et 13), offrent la possibilite de faire avancer
considerablement les travaux du WG-FSA.
10.
Des phheries se sont recemment d6velopp6es dans la sous-zone 48.3 sur
E. carlsbergi et D, eleginoides. E. carlsbergi est une espece pelagique qui peut etre 6valude
par methode acoustique, les traits de chalut fournissant les informations biologiques
essentielles. Les methodes sont toujours en cours de developpement. D. eleginoides se
rencontre des profondeurs tr6s variables, et fait I'objet, I'heure actuelle, des captures de
la pache & la palangre. De nouvelles techniques doivent &re developpees pour son 6valuation.
11.
Les autres lieux de peche, notamment les iles Orcades du Sud, sont beaucoup moins
couverts par les campagnes des navires de recherche. La Republique fdderaie allemande a
men6 un certain nombre de campagnes autour de I'ile de I'Elephant entre 1983 et 1987,
mais ne sera certainement pas en mesure de les poursuivre chaque annee ou tous les deux
ans. Des campagnes de Nche independantes en des lieux de peche autres que la GBorgie du Sud
sont d'une importance capitale pour I'evaluation de ces stocks, la nature irreguliere de la
pecherie dans ces lieux empechant souvent I'utilisation des methodes usuelles d'6valuation,

telles que I'analyse de la population virtuelle. La mise en place de campagnes
multinationales, recevant I'appui logistique et financier d'un certain nombre de Membres, et
coordonnees par la CCAMLR, serait un moyen d'accroltre la frequence des campagnes.
12.
Un protocole de presentation des donnees d'kvaluation 9 la CCAMLR, comprenant toutes
les informations necessaires (modhle de campagne, envergure du chalut, etc.) 9 1'8valuation
des stocks a rdcemment 6t6 d6velopp6.
Les estimations dabondance provenant des campagnes par chalutage de fond, effectuees
grice 9 un modhle dq6valuationstratifiee au hasard, ne sont pas fiables pour les esphces
fortement gregaires telles que C. gunnari et N. rossii, 9 moins que ces campagnes ne soient
stratifiees selon la densiti? des poissons. Ceci est, en principe, impossible avant une
campagne, Btant donne que les concentrations de poissons ne sont pas stables d'une saison ou
dune annee 9 I'autre (voir WG-FSA-Qolll). II est possible que d'autres types de campagnes,
1 3.

telles que les campagnes sur les pr6-recrues, soient plus realisables pour pouvoir 6valuer
I'abondance de ces e s p b s par classe dige.
14.
11 existe certains doutes quant au rapport entre les estimations de biomasse provenant
des campagnes d'6valuation par chalutage et la biomasse actuelle des stocks. Cette incertitude
s'est accrue au cours des dernihres annees du fait de I'augmentation du nombre des
estimations de biomasse disponibles provenant des campagnes. La relation entre les
estimations d'abondance des campagnes et I'abondance reelle des stocks importants devrait
atre examinee. Les methodes utilisees pour 6tudier cette relation n6cessiteront une
6valuation soignee de la part du Groupe de travail Btant donne I'importance des problemes
statistiques encourus.
Les indices d'abondance des campagnes sur les pre-recrues sont souvent employes au
cours des travaux d'6valuation de gestion de pkhes, telles que le ClEM (par ex., la campagne
internationale sur les jeunes poissons) en d'autres endroits des oceans du globe. Au cours de
ces dernihres annees, 9 la CCAMLR, on se refere constamment 9 ces indices qui permettent de
mieux dvaluer le repeuplement de certains stocks tels que N. rossii et C. gunnari.
15.

Les campagnes d'evaluation des pr6-recrues basees sur les captures au tr6mail de
16.
N. rossii aux iles Kerguelen, depuis 1984, indiquent un repeuplement lent mais continu du
stock (Duhamel, 1990). Un programme similaire men6 9 Potter Cove (lie du roi George) a
r6vele un declin d'abondance de juveniles de N. rossii (voir WG-FSA-90114). Une campagne
d'8valuation similaire par tremail, basbe sur la w t e de Gborgie du Sud, aiderait 9 evaluer
I'etat du stock de N. rossii dans cette region.

17.
Les resultats des campagnes d'6valuation de pr8-recrues de C, gunnari n'ont 6t6
disponibles B la CCAMLR qu'une seule fois, aprbs la presentation d'un rapport provenant
d'une campagne sovietique de pr6-recrue menee de juin B juillet 1985 (Boronin et a/.,
1987). Toutefois, les r6sultats de cette dernibre ont Bt6 difficiles B incorporer aux travaux
du WG-FSA car ce n'8tait qu'un point estim6 et le modble de campagne n't5tait pas decrit de
fagon adequate, Intensifier les campagnes d'8valuation des pr6-recrues, congues pour
estimer I'abondance des poissons de groupe 0 ou 1, am4liorerait certainement de fagon
considerable 1'6valuation des stocks de C. gunnari et pourrait offrir une alternative ou un
complement aux campagnes par chalutage de fond effectuees actuellement. Ces campagnes
niicessitent cependant des informations fiables sur la distribution horizontale et verticale
des poissons de groupe 1, qui ne sont pas forcement disponibles B I'heure actuelle.
Cabondance des poissons de groupe 0 peut &re contralee selon la methode proposee par North
( 1 987).
Les resultats de toutes les mtSthodes @evaluation sont sujets a des incertitudes
provenant d'un certain nombre de sources. Parmi elles, une incertitude statistique due $I une
erreur d'6chantillonnage demeure elevbe, meme avec un montant d'effort d'tjvaluation
important, en raison de la repartition g6ntSralement irreguliere des poissons. De plus, la
repartition et I'abondance des poissons peuvent varier considerablement d'une annee a
18.

I'autre. D'autres facteurs techniques doivent &re estimes pour convertir les r6sultats des
campagnes en estimations d'abondance absolue, et celles-ci sont egalement estimkes de
manibre incertaine. Par consequent, les r6sultats d'une s6rie de campagnes peuvent, au
cours du temps, montrer d'importantes fluctuations dues ou non aux variations d'abondance
des poissons. AIors qu'un effort scientifique accru peut, dans une certaine mesure, reduire
les incertitudes, particulibrement sur un intervalle de temps assez long, toutes les
incertitudes ne seront pas eliminees, et dans la plupart des situations pratiques, il est
probable qu'elles demeurent consid6rables.

P6cherie commerciale
Statistiques des captures
19.

Des statistiques fiables des captures sont une condition primordiale pour toute

6valuation des stocks de poissons et les Membres se doivent de soumettre leurs donnees de
capture chaque annee (article XX). Le WG-FSA a examine ce sujet plusieurs reprises ces
dernieres ann&es, et a dress4 la liste d'un certain nombre de zones et de stocks dont il a jug6
les statistiques de peche inadequates. Les problbmes variaient du fait que certaines espbces

n'etaient pas declarees - comme Pseudochaenichthys georgianus et Chaenocephalus
aceratus -, que d'autres n'etaient pas identifiees correctement - comrne Chaenodraco
wilsoni -, que des captures Otaient d6clarees provenir d'endroits que I'espece ne frequente
pas - comme Patagonotothen brevicauda guntheri -, (voir WG-FSA-90/12), que des
statistiques de captures provenant de lieux de pgche s6pares Otaient groupees - comme celles
des bancs Ob et Lena, et du fait de I'absence ou de la non-disponibilitt5 des statistiques
historiques des captures. Les listes detaillees des besoins en donnees de captures figurent
aux rapports du Comite Scientifique depuis 1984.
Le recueil des donnOes statistiques est la responsabilite de chaque nation. L'adoption
20.
de mesures de Conservation strictes par la Commission pourrait constituer un moyen
d'encourager les Membres
ameliorer leur presentation de donnees conformement a
I'article XX.

Statistiques de capture et d'effort B Bchelle precise
21.

Les statistiques de capture et d'effort representent pour le WG-FSA la source la plus
importante d'informations sur les tendances de la pgche commerciale et de la capture par
unite d'effort. La presentation de cette information dans les delais prevus est une condition
primordiale des travaux du WG-FSA et deviendra prochainement encore plus cruciale
lorsqu'une serie chronologique de ces donnees sera disponible. Bien que la Commission ait
convenu en 1987 que les donnees echelle precise de capture et d'effort sur les poissons
partir de la saison 1987188, ce type d'information a 6t6
devraient Btre presentOes
present6 la CCAMLR uniquement pour la saison 1987188, et non pas pour I988189 ou
1989190. De plus, il etait evident, de par WG-FSA-90112, que certaines informations
contenues dans les donnees
d'evaluation.

tichelle precise n'etaient pas appropriees aux travaux

Selon les donnees

a

echelle precise, les captures de P.b. guntheri sont

provenues principalement des environs de la grande terre de GBorgie du Sud, oO cette espece
n'a jamais Ot6 rencontrtle auparavant.

I

Rejets
Des incertitudes concernant le niveau des rejets (c-Bd. poissons captures mais non
22.
debarques) representent on probleme important en ce qui concerne I'evaluation des stocks de
poissons en d'autres endroits des oceans du globe, comme dans I'Atlantique Nord-Ouest ou
Nord-Est. Ce probleme n'a motive que trbs peu d'attention au cours des travaux du WG-FSA,

et il est probable qu'il perde de I'importance &ant donne que la plupart de poissons sont soit
transform6s, soit reduits en farine ou en huile de poisson. Cependant, quelques poissons
d'eaux profondes constituant le regime alimentaire du grand albatros de Georgie du Sud sont
probablement des rejets plutdt que des poissons pris vivants, prbs de la surface. Des
rapports sur les rejets de la part de nations effectuant des optSrations de peche, ainsi que la
presence d'obsewateurs a bord des navires de peche pour estimer le niveau de ces rejets,
aideraient le WG-FSA

mieux evaluer I'ampleur de ce problbme pour leurs travaux

d'evaluation.

Taux de conversion

23.

Les taux de conversion sont frequemment utilises pour extrapoler les captures

commerciales, ou meme celles provenant de navires de recherche, du poids de diffbrents
types de produits du poisson. Les informations sur diffdrents produits et leurs facteurs de
conversion sont rares et proviennent de recherches qui etaient parfois effectuees, dans les
annees 1970, titre d'essai uniquement. Etant donne les ameliorations de la technologie de
transformation, ces valeurs sont vraisemblablement tombees en desuetude, et si elles etaient
encore en application, elles pourraient conduire Zi des biais consid6rables dans les
statistiques de captures. Les taux de conversion et leurs differences dune flottille de peche a
une autre, en tant que source potentielle de biais dans les statistiques de captures, n'ont
jamais BtB pris en consideration par le WG-FSA. Pour sewir Zi des fins comparatives, un
compte rendu des taux de conversion utilises par les diverses flottilles de peche est
indispensable.

Echantillonnage biologique
24.

La structure dPge et la composition longueur/poids des captures forment la condition

primordiale d'un certain nombre de modeles d'6valuation tels que la VPA. Ceci est essentiel,
&ant donne que les stocks exploites peuvent avoir une structure d'8ge et de longueur
differente de celle de la population prise dans son entier -,ce qui est plus particulibrement
evident chez C. gunnari (voir WG-FSA-90111). Les echantillons qui ne sont pas
representatifs peuvent ensuite entrainer des biais considerables dans la structure d'8ge et de

la, dans les 6valuations.
25.

Par ie passe, il n'etait pas toujours possible aux Membres de realiser, de manibre

adequate, des echantillonnages biologiques dans toute leur flottille de peche. Ainsi, les

structures d'ages des especes de "captures accidentelles" -, telles que Notothenia
gibberifrons -, mais bgalement des espbces visbes, btaient souvent absentes
particulierement des lieux de peche les plus au sud du secteur atlantique de I'ocban Austral.
Pour ambliorer I'bchantillonnage biologique de la pecherie commerciale, les Membres
qui n'effectuent pas d'opbrations de peche pourraient aider les pays qui en mbnent en
envoyant, par Ieintermbdiairede la CCAMLR, d'autres observateurs sur les navires de peche.
26.

PBcheries nouvelles ou en voie de dbveloppement
Les Membres qui ont I'intention de dbbuter une pecherie devraient fournir les
informations suivantes 9 la CCAMLR :

27.

28.

e

I'opbration de peche prbvue, y compris les especes visbes, les mbthodes de
peche, I'endroit prbvu et le niveau minimum des captures nbcessaire pour
dbvelopper une pecherie rentable; et

a

des dbtails sur la taille des stocks, I'abondance, la dbmographie (par ex.,
parambtres de croissance, taille et Bge B la maturitb sexuelle).

Le Comitb scientifique et ses Groupes de travail devraient alors rassembler :

.

une description des composantes de I'bcosystbme, soulignant les especes de
niveau primaire et les chances qu'elles ont d'etre affectbes d'une f a ~ o nou
d'une autre par la pecherie proposbe, y compris les rbcapitulatifs des
connaissances scientifiques actuelles s'y rapportant; et
un examen des diverses pecheries qui peuvent avoir des effets similaires B
ceux de la pecherie proposbe sur les memes composantes ou des composantes
wnnexes des bcosystemes marins de I'Antarctique (CCAMLR-VIII, annexe E,
appendice 1).

La Commission pourrait ensuite decider de I'utilisation rationnelle de ces ressources.

Determination de I'tlge
29.

La determination de I'tlge et la compatibilite des resultats de determination de I'tlge

entre les differents examens sont cruciales pour les travaux d'evaluation. Cependant, ces
conditions ne sont remplies que pour trbs peu d'espbces. Ceci est evident de par les
determinations comparatives de 1'8ge du systhme d'echange d'otolithes/~cailles/pibces
osseuses de la CCAMLR (Kock, 1990), et de compilations anterieures de donnees d'age et de
croissance (Kock et a/., 1985). Les problbmes de determination de I'tlge requibrent des
discussions detaillees portant non seulement sur les aspects techniques, mais aussi sur les
differents aspects do cycle biologique dune esphce. Ils prennent donc beaucoup trop de temps
pour 6tre traites pendant les reunions du WG-FSA et necessitent des ateliers
suppl&mentaires, comparables B celui qui s'est tenu B Moscou en 1986, mais plus
sp6cifiques. Si I'on pouvait obtenir une determination plus fiable de It8ge, et si les lectures
d'tlge entre les laboratoires etaient plus compatibles, un bon nombre d'6valuations
pourraient 6tre considerablement am6liorees.

EVALUATIONS

Techniques d'evaluation
30.
Les modhles d'dvaluation couramment utilises par le WG-FSA (analyse de la
population virtuelle, analyses des cohortes, analyse separable de la population virtuelle,
rendement par recrue et previsions de capture) sont ceux qui sont utilises par plusieurs
groupes de travail charges de I'evaluation des stocks de poissons d'autres conventions de
p8che. II existe un certain nombre de techniques nouvelles, telles que la VPA des esphces
multiples, en cours de developpement pour les etudes de populations de poissons, mais la
base des donnees des espbces antarctiques est limithe par rapport B celle d'autres stocks de
poissons, comme ceux de la mer du Nord. Ainsi, bien des approches, des plus sophistiquees,
ne seront pas appropriees et risquent m6me d'induire en erreur. Le probleme central est de
determiner ou connaitre la robustesse de ces techniques. L'introduction de nouvelles
techniques est susceptible d'ameliorer nos C?valuations, mais ces techniques doivent 6tre
examinees en detail avant dq6treintroduites. Cette question ne peut certainement pas 6tre
traitee lors d'une reunion regulibre du WG-FSA alors que les participants sont pleinement
occup6s par les travaux m6mes dV6valuation,et ne disposent donc que de trhs peu de temps
pour des discussions suppl6mentaires. Cexamen de techniques d'evaluation nouvelles et leur
utilisation potentielle dans nos travaux, pourrait 6tre men6 au mieux, pendant la periode

d'intersession, par un petit groupe d16tude form6 de certains participants du WG-FSA
exp6riment6s en ce domaine et 6ventuellement d'un ou de deux conseillers.

Mortalit6 naturelle
Les estimations du coefficient de mortalit6 naturelle M sont toujours bas6es sur des
31.
informations tres limitees et ont souvent 6t6 d6termin6es par des techniques inadequates
(voir SC-CAMLR-VIII, appendice 5, pour examen).

Davantage d'informations sont

necessaires sur les premieres ann6es de peche, de pr6f6rence sur la phase exploratoire de la
pecherie -, par exemple de 1965 A 1969 autour de la Gdorgie du Sud -, pour accroitre la
pr6cision des estimations de M. Cette information a 6t6 demand6e et fournie pour C. gunnari
de la sous-zone 48.3 pendant la r6union du WG-FSA de 1990.

Approche ax6e sur un ou plusieurs stocks (especes)?
Ces quelques dernieres ann6es, la Commission a Btabli des mesures de conservation
32.
concernant des stocks uniques. Cette approche, courante Bgalement dans fes conventions de
peches, a 6t6 mise en doute. En effet, les captures provenant de stocks surexploit6s, ayant
souffert d'un tlchec de recrutement, risquent d'etre trop 6lev6es pour assurer le
repeuplement. Cela peut etre le cas, en particulier, d'especes de "captures accessoires",
comme Chaenocephalus aceratus ou Notothenia gibberifrons. Ainsi, I'objectif d'assurer un
rendement qui se maintienne A FoSlou meme Fmaxpour chaque stock devient illusoire.
33.

Deux approches semblent possibles :
i)

I'approche individuelle de synthese qui consiste A examiner chaque stock
s6par6ment et A ajouter un risque appropri6 ou un terme d'incertitude; et

ii)

I'approche analytique globale, qui consiste A examiner le systeme ou les
regroupements de poissons exploit6s dans leur ensemble, en termes de flot
d'bnergie, capture, production etc.

La premiere approche, d6jA suivie jusqu1A un certain degr6, les ann6es pr6c6dentes,
34.
semble atre la plus prometteuse A court terme, si I'on inclut une marge de s6curitB
suffisante. Elle risque d'entrainer la fermeture de la pecherie pendant une courte periode,

mais peut aussi inclure I'interdiction de certains types d'engins de pBche, tels que les chaluts
de fond, comme ce fut le cas pour la saison 1990.

35. 11 est peu probable que les approches multisp6cifiques courantes soient facilement
transmissibles i3 IFoct5an Austral. Les interactions entre les differentes especes de
poissons -, du moins pour le secteur de Ifocean Atlantique -, sont susceptibles d'etre
faibles, par rapport aux regions telles que la mer du Nord, et la plupart des especes sont
directement dependantes d'Euphausia superba et des autres euphausiides et hyperiides. Si la
predation est une cause principale de mortalit6 naturelle chez certaines esphces de poissons,
les mammifhres et les oiseaux marins en sont la cause la plus probable. Les modeles
multisp6cifiques devant encore Btre d6velopp6s ou transfer& auront le merite de faciliter la
comprithension de la dynamique des eScosyst6mes de I'Antarctique ou des eaux do plateau;
mais, au stade actuel de nos connaissances, les modeles multisp6cifiques simples eux-m6mes
sont difficiles, sinon impossibles, it transformer en instrument de gestion efficace. D'oO la
necessite d'utiliser i3 present les considerations multispl?cifiques pour ameliorer la gestion
des especes monosp6cifiques plutdt que pour appliquer des mod&les multispt5cifiques.

DISCUSSION

36. Les sections prtSc6dentes ont souligne un certain nombre d'activites pouvant &re
menees sous les auspices de la CCAMLR et susceptibles d'amt5liorer la qualit4 des /?valuations
faites par le WG-FSA. Celles-ci sont les suivantes :
cooperation dans la conduite des campagnes d't5valuation et I'analyse des
r6sultats;

.

augmentation du nombre des campagnes d'6valuation de la biomasse actuelle
des stocks existants;

.
I)

.

introduction de campagnes regulieres sur les pr6-recrues;
am6lioration des statistiques de capture et d'effort;
informations sur la quantiti! des rejets et les taux de conversion de divers
produits du poisson;

.

donnees longueur-poids, de capture par age et biologiques de

les stocks

exploites commercialement, ainsi que des espkces pour lesquelles la pdcherie
en est encore i? une phase exploratoire, ou pour lesquelles le developpement
d'une pdcherie est prbvu; et

.

augmentation de la fiabilite et de la compatibilitt) des resultats de la
determination de I'age.

37. Toutefois, mijme si toutes les informations Btaient disponibles, il subsiste des doutes
considerables, propres i? I'itvaluation des stocks de pdches en general. Outre la faible
precision des campagnes des navires de recherche, il se peut qu'il existe des biais dans les
estimations de biomasse. Ceux-ci proviennent des differences de capturabilite entre les
navires et d'une annee i? I'autre. Tout biais est susceptible de s'accroitre, de par la
repartition irregulikre de certaines esphces visees. II existe dgalernent des incertitudes
biologiques assocides a :
la separation des stocks;

.

les taux de croissance et la mortalit6 naturelle; et
la relation entre la taille des stocks reproducteurs et le recrutement.

Ces difficultes sont combinees lorsque la pijche commerciale ne fournit pas
d'informations wmplktes et fiables.

38.

39. En plus de tous les problkmes soulignes ci-dessus, et communs i? toutes les
evaluations des pdcheries du monde, il faut ajouter une incertitude supplementaire associees
aux cirwnstances uniques de I'ocean Austral. Cette incertitude est attribuee directement au
manque general d'informations sur les pijcheries de I'ocean Austral, allie i? I'isolation
geographique de la region, son &endue et sa juridiction internationale. De plus, tous les
systhmes naturels sont sujets i? de considerables reactions imprevisibles de
I'environnement, rendant difficile la prevision de variabilite biotique i? I'aide des techniques
statistiques actuellement disponibles. Ces deux sources d'incertitudes sont susceptibles de
limiter consid6rablement I'emploi d'une politique robuste de reaction pour Iq6valuationet la
gestion des stocks.
40.

Etant donne le large eventail des incertitudes soulignees, il faut donc wnclure que les

wnseils fournis par le WG-FSA peuvent rarement ijtre consider6s comme non9quivoques et
doivent ijtre accept& wmme "les meilleurs wnseils scientifiques disponibles i? I'heure
actuelle".

41.

La qualit6 des conseils portant sur les Bvaluations et la gestion des stocks par le

WG-FSA sera am6lior6e par un accroissement du nombre des navires de recherche et des
progrbs dans la qualit6 des statistiques de capture et d'effort.
42.

Cincertitude li6e aux 6valuations des stocks va continuer

a

poser un problbme

majeur pour la mise en place des conseils de gestion des ressources halieutiques dans la zone
de la Convention et devra Qtre prise en compte au moment des decisions de gestion.
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APPENDICE E
CALCUL D'ESTIMATIONS STANDARD DE BIOMASSE

Aux Shag Rocks et dans la region de la G6orgie du Sud, la surface du fond marin
comprise dans trois strates de profondeur a 6t6 calculee en 1987 (Everson, 1987) et
revisbe en 1990 (Everson & Campbell, 1990). Les trois strates de profondeur allaient de
50 ii 150 m, de 151 ii 250 m et de 251 ii 500 m. Balguerias (1989) a recapitule les
mesures de 1987 par strate de profondeur pour chaque region.
2.
Le rapport entre les donnees de 1990 et celles de 1987, pour chaque strate de
profondeur, dans chaque region (tableau I), a 6t6 utilise pour standardiser les estimations
de biomasse de Notothenia gibberifrons (tableau 2) et de Champsocephalus gunnari
(tableau 3) calcul6es ii partir des donn6es recueillies ii bord de navires de recherche de
1985 ii 1990, de la maniere suivante :

lorsque

B = estimations de biomasse,
R = proportion des zones de fond marin de 1990 par rapport ii celles de

1987 (km2),
i = especes (N. gibberifrons ou C. gunnari),
j = regions (les Shag Rocks ou la Georgie du Sud),
k = annee de la campagne d86valuation(1985 ii 1990), et
I = strate de profondeur (50 ii 150 m, 151 ii 250 m, ou 251 ii 500 m).

3.

Les estimations de biomasse pour 1984185 (R F A),

1986187 (americano-

polonaises), 1986187 (espagnoles), 1987188 (americano-polonaises) et 1989190
(Hill Cove et Akademik Knipovich) ont 6t6 presentbes respectivement par Kock
(communication personnelle), Gabriel (1987), Balguerias (1989), MacKenna et Saila
(1988), Parkes et a/. (1989) et WG-FSA-90113.
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Tableau 1 :

Proportion entre les surfaces de fond de mer B diffbrents intervalles de
profondeur autour des Shag Rocks et de la Georgie du Sud, calculbe en 1987 et
1990.

Zonelprofondeur
(m)

1987 Surface

(a)

1990 Surface(b)

Proportion

1990
1987

Shag Rocks
50 B 150
151 B 250
251 B 500

3 100.7
5 855.0
2 411.3

1 473.5
1 870.6
1 610.0

0.475
0.31 9
0.668

8 588.7
18 096.7
10 609.0

8 860.4
19 204.3
8 201.9

1.032
1.061
0.773

Georgie du Sud
50 B 150
151 B 250
251 B 500

(a)

BALGUERIAS, E. 1989. Informe de resultados "AntBrtida 8611".

Biologia Pesquera.

Publicaciones Especiales del Institua Espafiol de Oceanografia, nlimero 2: 267-483.
(b)

W G-FSA-9018.

Tableau 2 :

Estimations standard de biomasse pour la sous-zone 48.3 -N. gibberifrons (proportion des surfaces calculee au Tableau 1).

P = estimations de biomasse calcul6es 8 paftir de donnbes de surface non rbvisees
S = estimations de biomasse normalisees au moyen de calculs de surface revises
Zone1
profondeur (m)

Ratio/
surfaces

1984185

P

1986187

1986187

1988189

1987188

S

p(b)

S

349
51
0
400

166
16
0
182

8986
72599
105
81690

4268
23159
70
27497

538
60
10
608

25 6
19
7
282

1920
7567
4057
13544

1981
8029
3136
13146

250
2163
866
3279

258
2295
669
3222

1834
4404
950
7188

1893
4673
734
7300

p(c)

S

p(d)

p(e)

S

Hill
Cove
s(f)

Akademik Anchar
Kn@ovich

S

s(f)

I

Shag Rocks
50-150 0.475
151-250 0.319
251 -500 0.668
Total

-

-

-

0

267

GBorgie du Sud
50-150 1.032
151-250 1.061
251 -500 0.773
Total

3126
11422
2559
17107

(a)

K.-H. Kock, documentation personnelle

(b)

SC-CAMLR-VNBG/12 Rev. 1

(c)

BALGUERIAS, E. 1989. lnforme de resultados "AntArtida 861I".
Biologia pesquera.

Oceanografia, ndmero 2: 267-483.
(d)

SC-CAMLR-VII/BG/23

(e)

W G-FSA-89/6

(1)

WG-FSA-90/13

2422
4635
1453
8510

2500
4918
1123
8542

-

-

12417

21891

Publicaciones Especiales del lnstituto EspaAol de

$3

Tableau 3 :

Estimations standard de biomasse pour la sous-zone 48.3

- C. gunnari (proportion des surfaces calculde au Tableau 1).

P = estimations de biomasse calcul6es A partir de donndes de surface non rdvisdes
S = estimations de biomasse standardisdes au moyen de calculs de surface rdvisds
Zone

Ratio/
surfaces

1986187

1984185
P

~(a)

1986187

p(b)

S

5551
4992
0
10 543

2637
1592
0
4229

235
62425
7
62667

10224
32634
7556

10551
34625
5841

3405
143929
3959
151293

S

p(c)

1988189

1987188
p(d)

S

p(e)

S

Hill
Cove

s(f)

Akademik Anchar
Knipovich

s(f)

S

I

Shag Rocks
50-150 0.475
151-250 0.31 9
251 -500 0.668
Total

225
1188
34
1447

107
379
23
509

3557
3514
152709 10878
651
3060
159283 15086

3671
11542
503
15716

112
19914
5
20034

232289

108652

GBorgie du Sud
50-150 1.032
151-250 1.061
251 -500 0.773
Total

1188
15285
759
17232

(a)

K.-H. Kock, documentation personnelle

(b)

SC-CAMLR-VI/BG/12 Rev. 1

(c)

BALGUERIAS, E. 1989.

Oceanografla, nljmero 2: 267-483.
(d)

SC-CAMLR-VII/BG/23

(e)

W G-FSA-8916

(f)

WG-FSA-90113

". Biologia pesquera.

Informe de resultados "AntBrtida 861 1

2093
18752
223
21068

2160
19896
172
22328

95405

437261

Publicaciones Especiales del lnstituto EspaAol de

APPENDICE F
GROUPE D'ETUDE CHARGE DES INFORMATIONS
DECLAREES AU GROUPE DE TRAVAIL

Cappendice suivant contient les resultats des delibtSrations du groupe d'etude sur les
demandes d'informations relatives aux documents de travail presentes au WG-FSA, preside
par Mme M. Basson (Royaume-Uni) et constitue de MM. D. Agnew (Secretariat), P. Gasiukov
(URSS), K. Sullivan (Nouvelle-Zelande), E. Balguerias (Espagne) et D. Miller (Afrique du
Sud).
Pour chacune des categories d'informations identifiees au paragraphe 64 de
I'ensemble de ce rapport, cet appendice dresse la liste des types de renseignements adequats

2.

et necessaires.
Le Groupe d'etude a suggere que ces informations soient considerees comme les
3.
conditions minimum necessaires pour soumettre des documents au Groupe de travail pour
consideration, mais que la f a ~ o nprecise de presenter ces informations soit laissee A la
discretion des auteurs.

I.

CAMPAGNES DEVALUATION DES STOCKS - NAVIRES, MODELE ET RECUEIL DES DONNEES

ZONE D'EVALUATKIN
Zone d'evaluation
Limites geographiques : latitude et longitude
Plan de la zone evaluee (doit de preference inclure la bathymetrie)
DESCRIPTIONDU NAVIRE
Nom du navire
Taille du navire : Longueur (m), TJB (t)
Type de navire
Le navire est-il sur les registres de la CCAMLR ?
-Navire commercial ou de recherche

DESCRIPTION DES ENGINS DE PECHE ET AUTRES

Description de I'engin utilise, par ex., de fond, semi pelagique, pelagique, acoustique
ou autre
Engin auxiliaire (ralingue inferieure, ensemble de guindineau, etc.)
Maillage du cul de chalut (mm)
Type de maillage (losange, carre, autre)
DESCRIPTIONDE L'EQUIPEMENT ACOUSTWE

Frequence utilisee
Mbthode d'etalonnage (hydrophone ou sphere standard)
Details d'btalonnage
Niveau d'bmission
Longueur des impulsions
lndice de directivitl!
Sensibilite du recepteur de tension
Constante d'etalonnage (niveau d'emission plus sensibilite du recepteur de tension)
Details de correction TVG
Reponse acoustique (TS)
Autres informations : relation Tsllongueur, relation longueurlpoids
MODELE DES CAMPAGNES D'EVALUATION

Modble de la campagne : Semi-aleatoire, aleatoire, autre
EsNces visees
Stratification (le cas 6chBant) par ex., selon les zones de profondeur, la densite des
poissons, autre
Details des sources de stratification (par ex. zones de fond marin - Everson 1984)
Duree standard du chalutage (de preference 30 mn) (mn)
Nombre de stations (prevues et effectubes)
inclure le plan de I'emplacement des stations
MEMODES D'ANALYSES DES DONNEES DE LA CAMPAGNE

MBthode de I'aire balayee
Etude acoustique
Stratificaton des rdsultats de la campagne

DONNEES RECUElLLlES PAR LES CAMPAGNES D'EVALUATION (donnees par trait de chalut)

Date et heure
Position du trait au debut et A la fin
Temps d'immersion du chalutage
Profondeur du chalutage
Vitesse du chalutage
Ouverture de la gueule du chalut (ralingue superieure et envergure)
Capture par espbce en poids et en nombres
lnformations sur les frequences de longueurs
Composition en longueur
lnformations &gellongueur
Composition en especes
lnformations sur le stade de maturitb
lnformations sur I'alimentation
Autre (detail)
4.

Les recapitulatifs de ce type d'informations doivent, dans la mesure du possible, etre

presentes sous forme de tableau.
5.

La plupart de ces donnees doivent &re prtSsent6es ZI la CCAMLR par trait de chalut

(forrnulaires C1, B2, B3 et B4), et sous le format de declaration identifie au
paragraphe 301 de ce rapport. Corigine des informations doit &re precis4 dans le
document presentes au Groupe de travail.

I[.

RESULTATS DES ANALYSES DES DONNEES DES CAMPAGNES DEVALUATION

6.

Les details suivants sur les analyses des donnees provenant des campagnes

d'evaluation, notamment les estimations de biomasse, doivent, dans la mesure du possible,
etre inclus :
traiter utilisdes, par ex., donnees par trait de chalut, voir la
donndes
section I ci-dessus;
parametres en entree, par ex., ouverture de la gueule du filet;
methode(s) d'estimation (par ex., methode de I'aire balayee) y compris, le
cas Bcheant, les references aux documents concern6s;

O

toute modification de la mtSthode standard avec, le cas &heant, les references
et les equations;

•

methode de stratification utilist5e;

•

estimations de biomasse de chaque strate, ainsi que coefficients de variation;
et

a

estimation de la biomasse totale et de son coefficient de variation.

Dans le cas de carnpagnes acoustiques, les details suivants doivent egalement &re
7.
inclus :
e

valeur de la reponse acoustique utilistSe pour estimer la biomasse;

a

fawn dont cette valeur a 6tj3 estimee, ou r4fhrences; et
zone dont la biomasse a 4t6 estimee.

o

8.

En ce qui concerne les donnees biologiques, voir la Section I ci-dessus. Si les donnees

cumulees ou complbtes sont pr8sentees, la methode de concentration doit etre dtScrite en
detail. Notamment en ce qui concerne : les compositions en longueur globales, et les
structures &age.

IIL

ANALYSES DES EVALUATIONS DE STOCKS

ANALYSES DE LA POPULATION VIRTUELLE (VPA) ET PROJECTION DE LA POPULATION

9.

La prbsentation des rbsultats de la VPA dans les documents presentes au Groupe de

travail doit contenir le detail des informations suivantes :

a)

le stock de poissons (zone et espbce) couvert par I't5valuation;

b)

la capture totale par la pkherie cornmerciale, pour chaque annee;

c)

une description des mBthodes de peche et des types de navires pour
chaque annee, avec le poids des captures correspondant ZI chaque
mBthode;

d)

I'effort de peche par mBthode et par zone, la CPUE standardisbe et la
source des donnBes;

e)

les donn6es de composition en longueur et les clBs %gellongueur
utilisees pour determiner la matrice des captures par Age. PrBciser la
source des donnBes utilisees;

f)

le poids par age pour chaque annBe et source des donnt5es;

g)

les parametres suivants de la population : M (mortalit6 naturelle), A,
(age du recrutement) et,,A
,
(age ZI la maturitb), y cornpris les ogives
de recruternent et de maturitd et origine des r6fBrences;

h)

les parametres de croissance, relation longueur-poids et source;

i)

la methode d'ajustement utilis6e et r6f6rences;

j )

les autres donnBes disponibles sur ce stock. Tout resultat disponible
sur les campagnes acoustiques ou sur les traits ainsi que la provenance
de ces informations doivent iitre inclus;

k)

les r6sultats des Bvaluations pr6ctSdentes et sources;

I)

la description sommaire de tout probleme rencontr6 concernant les
donnees, I'ajusternent du modhle VPA et les comrnentaires sur les
Bvaluations;

a)

les donnBes de captures par age et de poids par L9ge utilis6es comrne
donnBes il traiter;

b)

I'importance quantitative et la biornasse des stocks par classe d'age et
ann6e;

c)

une matrice des valeurs de mortalit6 par peche par classe d'Age et
annee;

d)

le taux de mortalit6 par peche terminale et fawn dont il est determin6;

e)

les strategies d'exploitation (s6lectivit6) par Age pour Ifannee
terminale;

f)

la biomasse et celle du stock reproducteur par ann6e;

g)

le recrutement moyen de la premiere classe d'Age et la p6riode de
11ann6e utilisee pour les calculs. Toute relation stock-recrutement
doit &re indiqu6e;

h)

le coefficient de capturabilit6 des campagnes d'6valuation par
chalutage, bas6 sur les estimations de biomasse de la VPA;

iii)

Projection sur la population :
a)

le nombre par Age de la population dans 11ann6eterminale et source;

b)

les poids par Age utilis6s pour 11ann6edes projections et source;

c)

types de s6lection de F et comment ils sont determinbs, valeurs de Fowl
et de Fop,et source;

d)

le nombre des recrues appartenant B la premiere classe d'Age et
comment il a 6t6 determin6 (par ex. recrutement moyen B partir de la
VPA et p6riode des ann6es utilisees);

e)

les estimations de biomasse, biomasse du stock reproducteur et
rendement pour les valeurs de F pour I1ann6esuivante;

f)

6tat du stock relatif B la biomasse vierge et niveau optimum;

g)

estimation du rendement optimum B long terme;

h)

toute information sur I'importance numerique des classes d'iige des
recrues et des pre-recrues pour I'annee en cours (par ex. A partir des
campagnes);

i)

commentaires.

RENDEMENT PAR RECRUE ET ANALYSES CONNEXES

Lors de la presentation de ce type d'analyses, I'ensemble complet des donnees
traiter, ainsi que leur source, doivent 6tre fournis. En particulier, les donnees et la
provenance des informations suivantes doivent &re fournies :
10.

o
o

IV.

mortalit6 naturelle utilisee;
strategies de s~lection/recrutement;
poids par age dans la capture et le stock; et
ogive de maturitb.

ANALYSES GENERALES

Pour toute analyse, (par ex., estimation de la mortalit4 naturelle et taux ou
pararnetres de croissance), les informations suivantes doivent &re incluses :
11.

o

.

les donnees utilisees, la source des donnees;
tous les parametres en entree utilises;
les methodes utilisees pour estimer les parametres;
les hypotheses contenues dans les methodes; et
les estimations et les coefficients de variation.

CONSEQUENCES DES INCERTITUDES RELATIVES
AUX PARAMETRES DE CROISSANCE
SUR LES ANALYSES DE LONGUEUR DANS LES COHORTES

E. Balguerias - 14 octobre 1990

Le document WG-FSA-90134 presente une Bvaluation de Dissostichus eleginoides de la
sous-zone 48.3, faite grice aux analyses de longueur dans les cohortes (LCA) (Jones,
1981). 11 propose des valeurs de L- et K calcul6es & partir d'un nombre rdduit de classes
d'ige stetendant de 1 & 16 ans. En supposant que D. eleginoides soit une espece & vie longue,
probablement plus de 30 ans, il est possible que les estimations de L- et de K mentionnees
dans ce document soient respectivement sous-estimees ou surestimees.
2.

Les LCA sont tres sensibles

A tout changement dans les valeurs en entree des

parametres de croissance. Afin de d6montrer cet effet, deux series de simulations LCA ont 6t6
effectuees avec I'ensemble des donnees d'origine fournies dans le document WG-FSA-90134 et
en introduisant quelques modifications mineures sur L= et K.
3.

Dans la premiere serie de simulations, on se sert de valeurs presumees constantes de

K (0,0717) et M (0,18) et de trois valeurs differentes de L-

(190, 200, 210).

Les

resultats (tableau 1, figure 1) indiquent qu'une augmentation de L- de 10 cm et de 20 cm
conduit & une reduction respective de la taille du stock (nombre d'individus) de 32% et 45%.
4.

En ce qui concerne la deuxieme sbrie de simulations, L- (190) et M (0,18) restent

constants.

Les valeurs de K utilisBes au cours des simulations Btaient 0,0717, 0,06 et

0,05. Le tableau 2 et la figure 2 indiquent que les moindres diminutions de K entrainent une
augmentation de la taille du stock de 103% et de 522%.

JONES, R. 1981. The use of length composition in fish stock assessment (with notes on VPA
and cohort analysis). FA0 Fish. Circ. (734): 55.

Tableau 1: Effets produits par les changements de L- (longueur thborique maximale) sur la
taille du stock, calcul4s d'aprbs le modble de Jones sur la composition en
longueurs dans les cohortes.
N.ind
( X I 000)
L - = 190
K=0,0717
M=0,18

36
42
48
54
60
66

1 085
1 020
957
894
829
754

753
711
670
629
584
531

613
581
549
517
482
439

9 325

6 336

5 171

100,OO

67,95

55,45

32,05

44,55

Total
% Rbduction

N.ind
( X I 000)
Lm = 200
K=0,0717
M=0,18

N.ind
(XI 000)
L= = 210
K=0,0717
M=0,18

Longueur
(cm )

Tableau 2: Effets produits par les changements de K (coefficient de croissance) sur la taille
du stock, calcul4s d'apr&s le mod&lede Jones sur la composition en longueur dans
les cohortes.

Longueur
(cm)

N.ind
(xl000)
Lm= 190
K=0,0717
M=0,18

N.ind
( X I000)
Loo= 190
K=0,06
M=0,18

N.ind
( X I000)
LC-= 190
K=0,05
M=0,18
>

36
42
48
54
60
66

1 085
1 020
957
894
829
754

2
2
2
1
1
1

364
180
003
832
665
492

8
7
6
5
5
4

013
211
460
759
100
475

Dissostichus eleginoides
K=0.0717, M=0.18

LONGUEUR (cm)

Figure 1 : Effets produits par les changernents de L- (longueur thkorique rnaximale) sur la
taille du stock, calcul6s d'aprhs le rnodhle de Jones sur la composition en
longueurs dans les cohortes.

Dissostichus eleginoides
Linf=190,M=O. 78

LONGUEUR (cm)

Figure 2 : Effets produits par les changernents de K (coefficient de croissance) sur la taille
du stock, calculks d'aprhs le rnodhle de Jones sur la composition en longueur dans
les cohortes.

APPENDICE H
ESTIMATION D'ABONDANCE DE NOTOTHENIA GIBBERIFRONS
BASEE SUR UNE COMPARAISON ENTRE LES CAMPAGNES D'EVALUATION
DES NAVIRES ANCHAR ET HILL COVE
A L'EXCLUSION DES CHALUTAGES DANS UN RAYON DE 12 MILLES
DE LA GEORGIE DU SUD

E. Marschoff

Trois estimations differentes de la biomasse de Notothenia gibberifrons autour de la
Georgie du Sud et leurs coefficients de variations ont 6t6 presentes :
Bhc-12 417 tonnes, CVhc=28% (Hill Cove, WG-FSA-90113)
Bak=21 891 tonnes, CVak=23% (Akademik Knipovich, WG-FSA-90113)
B a n 4 3 650 tonnes, CVan=21% (Anchar, WG-FSA-90130).
2.

Les unites d'echantillonnage ont 6t6 determinees conformt5ment"au systhme de

declaration

dchelle precise. Pour chaque unite d'4chantillonnage, trois strates de
profondeur (de 50 & 150, de 150 a 250 et de 250 B 500 m) ont eti! utilisees suivant les
circonstances, et des chalutages ont 4th effectues des endroits choisis independamment de la
repartition des poissons.
3.

Le tableau 3 de WG-FSA-9018 donne la surface totale du fond marin dans chaque

strate :

Afin d'obtenir de chaque campagne d'bvaluation des mesures facilernent comparables,
4.
des calculs ont BtC! effectues dans le but d'arriver un "trait pondere moyen (WMH)" pour la
campagne, en tant que moyenne pond6r6e des traits moyens de chaque strate; les ponderations
representent les proportions correspondantes de fond marin (W G-FSA-9018). Tous les
chalutages ont 6t6 ramen&

une ouverture de filet de 20 m et une B duree de 30 minutes.

Aucune donnee n'ayant 6t6 disponible sur la vitesse de chaque chalutage, on a suppos6 que
celle-ci 6tait constante.
5.

On a jug4 que la valeur &levee de la biomasse provenant de la campagne du navire

Anchar pourrait provenir du fait que celui-ci n'a effectu6 d'operations de peche qu'8 un
minimum de 12 milles de la ctite. Cette hypothese a 6th examinee en recalculant le WMH du

Hill Cove, mais sans prendre en wmpte les chalutages effectues dans la zone des 12 milles
(dans le tableau ci-dessous, Hill Cove* ne prend pas en wmpte les chalutages effectues dans
un rayon de 12 milles de la GBorgie du Sud). II est evident que la cause pourrait en 6tre
differente.
de508150m
Moyenne
N
Akadernik
Knipovich
Anchar
Hill Cove
Hill Cove*

29.80
56.98
8.51
13.38

15
15
8
5

de1508250m de250a500m
Moyenne
N
Moyenne
N
28.97
104.45
35.92
31.57

35
35
39
29

75.85
52.39
13.17
11.97

20
31
12
11

WMH

N

39.78
81.09
24.08
22.69

70
81
59
45

BESOINS EN DONNEES DU GROUPE DE TRAVAIL

1

I

I1

III

Donnees exigees par I'appendice 9
du WG-FSA-89

Donnees parvenues
au WG-FSA

Donnees exigees par le

.

WG-FSA-90

Donnees de capture et d'effort sur Aucune donnb ik
Donnees cornmerciales (de longueur
D. e~eginoides(~
)
dchelle precise
et biologiques) exigees
ddclaree sur la pliche Donnees I Bchelle precise requises
(Recornrnand6es aussi par
I la palangre
SC-CAMLR-VIII, paragraph 3.12)
Donnees presentees
S~~STATLANT

2. Croissance et mortalit4 de
C. gunnari dans la sous-zone
48.3, par ann&d3)

Les donnees se
trouvent dans

-

WG-FSA-90131
WG-FSA-90133

Donnbs des a n n h
60 pr6sentees
3. Informations biologiques sur la
capture accessoire de N. rossii
dans la sous-zone 48.3(4)

Compositions en
longueurs provenant
des donnees de
recherches
effectudes en 1990
uniquernent

4. Longueur et age, N. squamifrons,
sous-zone 48.3 donnees
cornrnerciaie~(~)

Donnees de recherche Donnees de longueur et age,
N. squamifrons, sous-zone 48.3
sur les longueurs
Estimations de
donnees c~rnrnerciales(~)
biomasse provenant
de campagnes
r6centes

5. Longueur et Pge de C. gunnari et
N. gibberifrons, sous-zone 48.2.
Donnees provenant des carnpagnes
de recherchd6)

Aucune donnee de
biornasse provenant
des campagnes
d'divaluation
Donnees de recherche
sur les frequences de
longueurs de 1989 et
1990

6. Donnees cornrnerciales d'Pge et de

Donnees de recherche Donnees cornrnerciales d'Pge et de
uniquernent
longueur de N. gibberifrons(')

-

longueur de N. gibberifrons('1

Aucune donnb I
7. Captures ik dchelle precise de
P. antarcticum, sous-zone 58.4(8) Bchelle precise

Informations biologiques sur la
capture accessoire de N. rossii
dans la sous-zone 48.3(4)

-

Longueur et Pge de C. gunnari et
N. gibberifrons, sous-zone 48.2.
Donnees provenant des carnpagnes
de recherchd6)

Captures ik Bchelle precise de
P. antarcticum, sous-zone 58.4

8. Les captures declarees comme
C. gunnari de la division 58.4.2
devraient Btre C. wilsoni (9)

campagnes par chalutage dans la
division 58.4.4 devraient fitre
pr6sentees B nouveau(lO)

Corrige par le
Les captures declarees comme
Secretariat, mais
C. gunnari de la division 58.4.2
doivent Btre C. wilsoni
nouvelles captures
rapportees dgalement
inexactement

declarees

Captures pr4sent6es
10. Les donnees de capture sur
dans
WG-FSA-90137
N. squamifrons, division 58.4.4
devraient Btre p r e ~ e n t 6 e s ( ~ ~ )

Les captures STATLANT de
N. squamifrons declarees de la
division 58.4.4 doivent fitre
ajustees pour concorder avec celles
de WG-FSA-90137
Les captures doivent Btre declarees
pour les bancs Ob et Lena

1 1. Donnees d'age et de longueur
provenant des captures de
C. gunnari dans la division
58.5.1 avant 1980(")

Aucune donnb

Donn6es d'age et de longueur
provenant des captures de
C. gunnari dans la division 58.5.1
avant 1980(12)

12.

Aucune donnb
biologique nouvelle
Pas de nouvelle
separation effectuee

Diverses donnees sur
N. squamifrons dans la division
58.5.1 :
donnees de longueur et donnees
de cl6s ages-longueurs
donnees de capture sr5parees
pour la division 58.5.1
coh6rence des donn6es(13)

Aucun rapport requ
par le WG-FSA

Rapports demand& de Slavgorod,
Borispol, Passat 2 qui Mchaient en
octobre 1989 (SC-CAMLR-VIII,
paragraphes 3.7)

L'espece visee n'a
pas 614 signalee dans
les declarations de
captures
Aucune donnb Zi
Ochelle precise

Declaration ~ ' E L au
C lieu de MZZ
Donnees 1dchelle precise provenant
de la zone de la Convention et des
zones au nord de la Convergence
demandees (ce rapport,
paragraphe 180)

Diverses donnees sur
N. squamifrons dans la division
58.5.1 :
donn6es de longueur et donnbs
de cles ages-longueurs
donnees de capture separees
pour la division 58.5.1
coh4rence des donn6es(I3)
0

13. Rapports demand& de
Slavgorod, Borispol, Passat 2
qui Nchaient en octobre 1989
(SC-CAMLR-VIII,paragraphe 3.7)
14.

,

Donnees sur E. carlsbergi
demandees (SC-CAMLR-VIII,
paragraphe 3.23)

0

I
15.

Donnees de biomasse et
biologiques sur E. carlsbergi
demandees (SC-CAMLR-VIII,
paragraphe 3.23)

I1
Donnees biologiques
et de biomasse des
campagnes
prdsentees dans
WG-FSA-90118, 20, 21,
23, 25

Quelques
de
longueur et de cles
a9es-longueurs des
sous-zones 48.3,
48.4, 48.6
Aucune donnb P
6chelle precise

IU

Donnees biologiques des captures
anciennes demandbs
Donnees P 6chelle precise
demand&

16.

-

-

Donnees sur la selectivite de taille
de la Wcherie P la palangre

17.

-

-

Informations par trait de chalut
provenant des navires de recherche
et des p6cheries experimentales
necessaires

18.

-

-

Augmentation des donnees
biologiques provenant des captures
commerciales (en g6n6ral)

19.

-

-

Des informations sont requises sur
le niveau des rejets et les taux de
conversion des produits du poisson
en poids nominal (Question 4)

20.

-

-

Les donnees representatives des
frequences de longueurs provenant
de la capture cornmerciale de
C. gunnari dans la sous-zone 48.3
doivent 6tre declarbes pour les
dernidres annees (paragraphe 100
de ce rapport)

( ) Les nurnbros suscrits entre parentheses correspondent aux nurnbros de rubriques de

I'appendice 9 du rapport de 1989 du WG-FSA (SC-CAMLR-VIII, annexe 6).

FICHE D'ENREGISTREMENT SUR LE TERRAIN

.............................................
...................................

NAVIRE :
TYPE DE FILET :

Page -de -

- CAPTURE ACCESSOIRE DE POISSONS DANS LES CAPTURES COMMERCIALES DE KRILL
DATE :
SOUS-ZONE :

...................................
...................................

DETAILS DES CAMPAGNES DE RECHERCHE PREVUES OU TERMINEES

DETAILS DE LA CAMPAGNE

Zone d'6valuation
Limites gdographiques :

Latitude de
Longitude de

A
A

Plan de la zone evalube (doit de prdfdrence inclure la bathymdtrie)
Dates de la campagne :
I
I
(AIMIJ)
DESCRIPTIONDU NAVlRE

Nom du navire :
Taille du navire :
Longueur :
Type du navire :

(m)

(t)

TJ B

Navire inclus sur la liste des navires de la CCAMLR :
Navire commercial :
OUI
OUI
Navire de recherche :

OUI
NON
NON

.

DESCRIPTION DES ENGINS DE PECHE ET AUTRES ENGINS

Description des engins utilisds :
Chalut de fond
Chalut semi-pdlagique
Chalut pelagique
Autre (prbciser)
Acoustique
Engins auxiliaires (ralingue inferieure, ensemble de guindineau, etc.) :

NON

mm

Taille de la maille du cut de chalut:
Maillage en forme de losanges :
Maillage en forme de carrbs :
Autre (preciser)

DESCRIPTION DES ENGINS ACOUSTIQUES

Frbquence
Dbtails d'etalonnage :
Methode d'btalonnage
Niveau d'bmission

Hydrophone
Sphhre standard
(dB re 1uPa @I m)

Longueur des impulsions
(ms)
- (dB)
lndice de directivitk
Sens. du recept. de tension
(dB re 1V uPa-1 @ max TVG)
Contr6le d'btalonnage (niveau d'bmission et r6ponse de tension)
Correction TVG*
OUI
NON
Details
RcSponse acoustique (TS)
(dB)
Autres informations :
Relation TSIlongueur
Relation longueurlpoids
MODELE DE LA CAMPAGNE

ModQle de la campagne :

Semi-aleatoire

AlBatoire

EspQcevisbe :
Stratification (le cas bcheant) selon :
Zones de profondeur (inventorier) :
Densite des poissons (inventorier) :
Autre (prbciser) :
Dbtails des sources de stratification (par ex., zones de fond marin
(Everson 1984)) :

TVG = gain variable selon la d u r b

Duree standard du chalutage (de prefbrence, 30 mn)

(mn)

Nbre. de stations :
Prbvues
Effectuees
Un plan d'emplacernent des stations doit &re inclus.
METHODES D'ANALYSE DES DONNEES PROVENANT DE LA CAMPAGNE
Methode de I'aire balayee
OUI
NON
OUI
Etude acoustique
Autre (detail)
Stratification des resultats de la campagne

NON

'DONNEES PAR TRAIT DE CHALUT
**Numero du trait
**Date et heure (GMT)
**Position du chalut au debut et

a la fin du trait

S

W/E

**Temps d'immersion du chalut
hreslmn
**Profondew du chalutage
**Vitesse du chalutage
**Ouverture du filet '
***Capture par espece en poids et en nombres
***Informations sur les frbquences de longueurs
Les r6capitulatifs de ce type d'informations doivent, dans la mesure du
possible, etre present& sous forme de tableau.
** & ***

La plupart de ces donnees doivent etre prbsentees
chalut (Formulaires C1, B2, B3 et 84).

*DONNEESBlOLOGlQUES
Composition en longueurs
Informations Ages-longueurs
Composition en especes
Informations sur le stade de maturite
Informations sur I'alimentation
Autre (detail)

a la CCAMLR par trait de

OUI

NON

OUI
OUI

NON
NON

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

* Ces informations doivent etre, pour la plupart, incluses dans les informations par trait
de chalut presentees h la CCAMLR; il faut donc indiquer clairement 00 elles se trouvent.

APPENDICE L

RECAPITULATIFS DES EVALUATIONS DE 1990

Recapitulatif des 6valuations : Notothenia rossii, sous-zone 48.3
Orlgine des Informations : ce rapport
TAC recommand4
TAC convenu

1891
Biomasse estimee 1278 1
par les campagnes

70

216

197

152

2 24897

2

depuis 1985186

..........

Poids en tonnes, recrues en
moyenne ponderbe sur les ages (...)
Sur la p6riode de 1980 Q 1990

...

De i'analyse

VPA

utilisant (..........)

Mesures de conservation en vlgueur : Mesures de conservation drv, I~IVIII.
Captures : Depuis I'interdiction en 1985 d'une pQcherie dirighe sur cette es@ce, les captures
annuelles d6ciarees sont toujours inf6rieures Zi 250 tonnes.
Donn6es et Bvaluatlon : Aucune Bvaluation analytique n'a 6tB effectuee en 1989 et 1990, en
raison du manque de donnees appropriees. Des estimations de la biomasse sont disponibles
pour les cinq dernieres annees.
Mortallt6 par pi3che : Aucune information r6cente, mais probablement faible.
Recrutement : Aucune information r6cente, mais peut Qtre influence par une augmentation de la
predation par les otaries (voir SC-CAMLR-VIII, annexe 4, appendice 10).
Etat du stock : Les estimations r4centes de biomasse n'ont r6vel6 aucun signe de repeuplement
du stock. La taille du stock est probablement infbrieure Q 5% de son niveau d'origine.
1990191 :

PrBvlslons p o u r
Mode de
gestion

Poids en tonnes

1990
F

SSB

1991
Capture

F

SSB

Capture

Implications1
cons6quences

Recapitulatif d'6valuation : Charnpsocephalus gunnari, sous-zone 48.3
Orlgine des Informations : ce rapport

Annee

1985

1986

DBbarquements
14148
Biomasse estim6e
17232
EvaluBe par
Biomasse du stock
de I'esp8ce3
Recrutement (age...)
F moyen (.....)I

11107

1987

TAC recornmandB

TAC C O ~ V B ~ U

1988
31500
35000
71151 34619
159283 15716

21359
2232B5

USAIPOL

GB/POL

ESP

Poids en tonnes
1 ... moyenne pondBrBe sur les ages (...)
De 1980 1 1990
3 De I'analyse VPA utilisant (..........)
Fermeture de la p6che 9 partir du
4 novembre 1988

1989
10200

-

1990
Max2
Min2
12000
8000
8027 1 2 8 1 9 4 ~ 7592

4

Estimation standard provenant de I'appendice D
Capture maximale en 1983

Mesures de conservation en vigueur : 131~111,1 ~IVIII
Captures : La capture totale en 1989190 etait de 8 027 tonnes.
capturBes par les navires de recherche.

Ceci comprend les 387 tonnes

DonnBes et Bvaiuation : Aucune donnBe commerciale sur la longueur ou I'age n'a Bt6 prBsent8e.
Une 9valuation VPA ajustee 9 I'effort normalis6 a BtB prBsentBe dans WG-FSA-90126.Des
projections de population ont BtB effectuBes, basBes sur les estimations de biomasse par
des campagnes par chalutage.
Mortalit6 par pache : La mortalit6 par p6che provenant de la

VPA

est faible pour 1989190.

Recrutement : La dernitirre importante classe d'age connue est entree dans la pdcherie en
1987/88.
Etat du Stock : Les Bvaluations et campagnes d'dtude indiquent que le stock de 1989190 est
beaucoup plus important que prBvu lors de la reunion prBcBdente. Les Bvaluations sont
sujettes 9 une incertitude significative.
PrBvlsions

pour

1990191 :
F

1991
Stock

Capture

Foml
(M=0.48)

0.33

222

44

Fo.i(M=0.56)

0.57

238

64

Mode de
gestion

Poids en '000 tonnes

F

1990
Stock

Capture

WG-FSA-9015

Implications1
consBquences
si le stock est
beaucoup plus
grand qu'il est
prBsum4 I'dtre
ici, il
augmentera
SOUS ces
- niveaux de TAC

Rbcapitulatif d'6valuation : Patagonotothen brevicauda guntheri, sous-zone 48.3
Origlne des lnformatlons : ce rapport

Annee

1985

1986

1987

1988

1989

Ddbarquements
11923
Biomasse estimee
par les campagnes
Evaluee par
Biomasse du stock
de I'esp8ce3
Recrutement (Ige 1)
F rnoyen (3 5)'

16002

8810
81 000

13424

13000
13016

1990

Max2

Min2

TAC recommand6

TAC convenu

367884 5029

ESP

non
disponible

-

Poids en tonnes
moyenne ponderee sur les ages (...)
De 1980 2i 1990

12000
145

...

4

De ,I'analyse VPA utilisant (..........1
Capture maximale en 1989

Mesures de conservation en vlgueur : 16/vlll
Captures : 145 tonnes en 1989190

Donn6es et Bvaluation :

WG-FSA-SORB.

Capture B un I g e donne de 1978179 2i 1988189.

Mortalit6 per pGche : Proche de zero en 1989190.
recrut8es.
Recrutement : Information disponible insuffisante.
Etat du Stock : Incertain.

Pr6vislons

pour

Poids en tonnes

1990191 :

Classes d'Qge 3 et 4 integralement

Recapitulatif d'6valuation : Dissostichus eleginoides, sous-zone 48.3
Origlne des informations : ce rapport

Ann6e

Max2

1985

1986

1987

1988

1989

1990

285
8 159

564

1199
1208

1809
674

4138
326

831 1
4138
9 6 3 1 * 335+
1693' 3020+

Min2

TAC recommand6
TAC convenu

Debarquements
Biomasse estim6e
par les campagnes
Evalu6e par
Biornasse du stock

RFA

USAPOL~ USNPOL~ GB/POL~

109

-

20745
435 817

Recrutement (Pge...)
F moyen

n.d
n.d.

(..I1

Poids en tonnes
1
moyenne pond6r6e sur les Pges (...)
2 Pendant la Nriode 1980 P 1989
* Shag Rocks

...

3
4

+

Estim6e P partir des projections sur les cohortes
Campagne d'6tude ne comprenant pas les Shag Rocks
G6orgie du Sud

Mesures de conservation en vigueur : Aucune mesure de conservation en vigueur.
RBsolution 5Nlll.
Captures : Les captures ont double au cours des deux dernihres saisons
exploitation d'une pecherie P la palangre aux Shag Rocks.

P la suite de la mise en

Donn6es et Bvaluation : Analyse des cohortes bas6e sur la longueur, et analyse par
extrapolation d'une seule classe d18ge. Les deux m6thodes sont sujettes P la critique.
Mortallt6 par pBche : Aucune information disponible.
Recrutement : Aucune information disponible.
Etat du Stock : Les 6valuations indiquent que la capture est actuellement 6gale, ou
substantiellement superieure P la PME. Les deux 6valuations sont sujettes P une incertitude
significative.
Pr6vlsions

1990191 :

pour

Mode de
gestion

Poids en tonnes

1991

1990
F

SSB

Capture

F

SSB

Capture

Implicationsl
consequences

Rdcapitulatif des dvaluations : Notothenia gibberifrons, sous-zone 48.3
Orlglne des lnformatlons : ce rapport

Ann68
TAC recommand6
TAC convenu

DBbarquements
Biomasse estim6e
par les campagnes

2081
17107

Evalu6e par

RFA

Biomasse du stock de
Itesp8ce3
Recrutement (age...)
F moyen (.....I1

4681

1678

2844
13146

11 11758
12417a
21891
5345O0
USNPOL USNPOL GFMm,
&
u d
URS@
4947
5462
4962 3650
4145 261 14

Poids en tonnes, recrues en milliers
moyenne pond6r6e sur les ages 2 ?i 19+
De 1975176 ?i 1989190

...

5222
7300

3

838
8542

0

3650

De I'analyse VPA utilisant I'estimation de
biomasse de 1990 provenant de la
campagne par chalutage du Royaume-Uni

Mesures de conservation en vigueur : 131~111,I~IVIII.
Captures : Les captures de 1989190 6taient de 11 tonnes, les plus basses jamais enregistr6es.
DonnBes et Bvaluation : Deux analyses VPA, ajust6es aux estimations de biomasse provenant
des campagnes par chalutage (I'une bas68 sur I'estimation de 1990 faite par le RoyaumeUni, I'autre ajust6e 2i I'estimation de 1990 par I'u~ss). Les projections de population
pr6sument que F0.1 = 0.0935lan
Mortalit4 par pi3che : En 1989190, la mortalit4 par piiche dtait la plus faible jamais
enregistree; les taux de mortalit6 par pijche ont d6pass6 FoSl de toutes les ann6es
pr6c6dentes.
Recrutement : Constant pour la period8 1975176 ?i 1987188, mais certains signes de d6clin de
1987108 Zi 1989190.
Etat du stock : Les niveaux de biomasse sont constants, mais faibles depuis 1981182.
PrBvlslons

Mode de
gestion
Estimation de
biomass8 par
VPA

- G-B

Poids en tonnes

294

1991
F

Fowl=
0.0935

1992

SSB

Capture

7594

1134

4947

667

F

Fo.1 =
0.0935

SSB

Capture

8374

1161

5636

723

- URSS

Estimation de
biomass8 par
VPA

1991192 :

pour

Implications1
cons6quences

RBcapitulatif des Bvaluations : Chaenocephalus aceratus, sous-zone 48.3
Origine des informations : ce rapport

Ann68

1985

1986

1987

1042
11542

504

339
8621

1988

TAC recommand6
TAC C O ~ V B ~ U

D6barquements
Biomasse estim6e
par les campagnes

313
6209
USAlPOL

USAIPOL

1989
1100
0
1
5770

1990
0
300
2
14226a
14424b
17800b

RFA

Biomasse du stock de
I'espece3
Recrutement (age 2)
F moyen (.....)I

21 74

3006

41 79

41 56

4404

5098~

61 54
0.57

6573
0.19

5375
0.17

8648
0.13

671 7
0.002

4047~

...

Mesures de conservatlon en vigueur :

Min2

1272

901

GB/POL~
b
URSS

GR'PGi

Evalu6e par

Poids en tonnes, recrues en milliers
moyenne pond6r6e sur les ages 3 9 11
C)0 1980 a 1990

Max2

A partir de la VPA, en utilisant la VPA revis6e
d0 WG-FSA-9016
Prevision

3

1 3 ~ 1 1 114~111.
,

Captures : Les captures d6clar6es chaque annee depuis 1985 sont inf6rieures B 500 tonnes.
faut noter que I'u~ssn'a pr6sent6 aucune statistique de capture.

II

Donnees et lgvaluatlon : Ces dernieres ont 6t6 d6crites en detail dans WG-FSA-9016 et ont 6t6
r6vis6es lors de la reunion de 1990.
Mortalltt5 par piiche :

Vraisemblablement faible.

Recrutement : Aucune campagne d'etude independante des recrues.
VPA indiquent une relation g6niteurlrecrue.
Etat du stock : Les campagnes d'6tude jusqu'en 1989 et les analyses
stock correspond B 50% de la taille initial8 en 1975176.

Les r6sultats de I'analyse

VPA

indiquent que la taille du

Previsions pour 1990191 ( B partir de WG-FSA-9016)
:

Mode de
gestion
TAC

F

1990
SSB

Capture

F

1991
SSB

Capture

Implications1
Cons6quences

0.214

3886
3886

300 t
1597

0.214

4377
3719

300 t
23 14

SSB en baisse

300 f

Fo.1

lorsque la p c h e
est effectu6e B
F0.l
Poids en tonnes

R6capitulatif des 6vaIuations : Pseudochaenichthys georgianus, sous-zone 48.3
Origlne des Informations : ce rapport

Annee

1985

1986

1987

1988

1989
1800

156

120
5520

401
9461

1
8278

TAC recommand6
TAG convenu

D6barquements
Biomasse estim6e
par les campagnes

1097
81 34

Evaluee par

RFA

Biomasse du stock
de I'es@ce3
Recrutement (Bge 1)
F moyen (.....)I

USAIPOL

5564

3758

5498

Poids en tonnes, recrues en milliers
moyenne pond6r6e sur les Bges 3 B 6
De 1980 B 1990

*

USAIPOL

...

Mesures de conservation en vigueur :

3

4

8090

OB/POL

1990
Max2
0
300
1
1661
5761a
12200b
10500~
GB/WL~
uflssb

Min2

1

888g4

A partir de la
Prevue

VPA

decrite dans

WG-FSA-9016

13/~111,I~IVIII.

Captures : Depuis 1985,les captures d6clar6es chaque annee sont inferieures
faut noter que I ' u ~ s sn'a present4 aucune statistique de capture.

400 tonnes

.

II

Donnees et Bvaluation : Ces derni&res ont Bt6 dcjcrites en detail dans WO-FSA-9016. L'9valuation
est probablement peu fiable en raison des probldmes non resolus de determination de I'Bge.

Mortalit6 par pgche : Vraisemblablement faible ces dernidres ann6es.

Recrutement: Aucune campagne d'8tude independante du recrutement. Les resultats de I'analyse
VPA indiquent un recrutement de haute variabilite.

Etat du Stock : La taille actuelle du stock repr6sente probablement 25% de la taille du stock
d'origine de 1975176.

Pr6vlsions pour 1990191 (B partir de

Mode de
gestion

F

1990
SSB

Capture

.626
.313

8357
721 3
871 0

300 t
1857
1388

TAC = 300 t

Fo.1
50% FOsl
Poids en tonnes

WG-FSA-9016)

:

F

1991
SSB

Capture

.626
.313

8950
7679
9273

300 t
2039
151 4

Implications1
consequences

Recapitulatif d'evaluation : Notothenia squamifrons, sous-zone 48.3
Orlglne des informations :
AnnBe

1985

1986

1987

1988

1989

1289

41

190
13950

1553
409

927
131
UWPOL

TAC recommand6
TAC C O ~ V B ~ U

DBbarquements
Biomasse estimee
EvaluBe par
Biomasse du stock
de I'es@ce3
Recrutement
(age...)
F moyen (.....I1

USNPOL USAIPOL

Poids en tonnes, recrues en ..........
moyenne pond6rBe sur les Ages (...)
De 1980 P 1989

...

De I'analyse
PrBvue

Mesures de conservation en vigueur : I~NIII,
Captures :
Donn6es et Bvaluation :
Mortalit6 par p6che :
Recrutement :
Etat du Stock :
Pr6vislons pour 1990 :

Poids en tonnes

14~111

1990
0
300

Max2

Min2 Moyenne2

1553

VPA

utilisant

(..........1

0

563

R6capitulatif des 6valuations : Notothenia rossii, division 58.5.1
Orlgine des Informations : ce rapport

Ann68

1985

1986 1987 1988 1989 1990

Max2

Min2 Moyenne2

1707

801

9812

21

TAC recommand6

TAC convenu

DBbarquements
Biomasse estim6e par les
campagnes
Evalu6e par
Biomasse du stock de
I'esp6ce3
Recrutement (age...)
F moyen (.....)'

482

21

245

2531

4

4

..........

Poids en tonnes, recrues en
moyenne pond6r6e sur les ages (...)
2
Pendant la periode 1980 A 1989

...

De I'analyse
Pr6vu(e)

VPA

utilisant (..........)

Mesures de conservation en vigueur :
Mesure de conservation 21111. RQsolution 3lIV. Limitation du nombre de chalutiers permis
sur les lieux de p6che chaque annee. ArrGtBs NOS : 18, 20, 32 (pour les details voir
SC-CAMLR-VIII, annexe 6, appendice 10).
Captures:

Donn6es et tlvaluation :

Mortallttl par p6che :

Recrutement :

Etat du stock :

Pr6vislons

1990191 :

pour

Mode de
gestion

&

Poids en tonnes

1991

1990

F

SSB

Capture

F

SSB

Capture

Implications1
cons~quences

Recapitulatif des evaluations : Notothenia squamifrons, division 58.5.1
Origlne des Informations : ce rapport

Annee

1985

1986

1987

1988

7394

2464

5000
1641

2000
41

TAC recommand6
TAC convenu

DQbarquements
Biomasse estimee par
les campagnes
Evaluee par
Biomasse du stock de
I'es@ce3
Recrutement (Pge...)
F moyen

1989

1990

Max2

Min2 Moyenne2

20005+
1825
1262 11308 4 1

4057

4

4

(..I1

Poids en tonnes, recrues en ..........
1
moyenne ponderee sur les Pges (...)
2
De 1980 P 1990
De i'analyse VPA utilisant (..........)

...

4
5

Prevision
TAC Btabli

par saison de Nche, et non par
annee australe

Mesures de conservation en vigueur : Niveaux de capture dtablis depuis 1987 (accord
franco-sovi6tique). Mesure de conservation 21111; Arr6tBs 20 et 32.

Captures:

Donnees et Bvaluatlon :

Mortallte par pQche :

Recrutement :

Etat du stock :

Previsions

1990191 :

pour

Mode de
gestion

1991

1990
F

SSB

Capture

F

SSB

Capture

Implications/
cons6quences

,

*

Poids en tonnes

Recapitulatif des 4valuations : Champsocephalus gunnari, division 58.5.1
Orlgine des Informations : ce rapport
TAC recommand6

TAC convenu

Debarquements
(banc Skif)
Dbbarquements
(Kerguelen)
DBbarquements
(combines)
Biomasse estim6e par
les campagnes
Evaluee par
Biomasse du stock de
I'esp$ce3
Recrutement (age...)
F moyen (.....I1

223
8030

0 2625
17137

0

2

0

2625

0

578

157

23628

25848

0

9784

226

4
4

Poids en tonnes, recrues en ..........
1
... moyenne pondBrBe sur les ages (...)
2
De 1980 & 1990

De I'analyse
Prevision

VPA

utilisant

(..........1

Mesures de conservation en vlgueur :

Mesure de conservation 21111; Arrdte 20; m6rne mesure de conservation que pour
les TAC de N. rossii etablis par I'accord franco-sovietique.
Captures:

Donnees et evaluation :

Mortalit6 par pihche :

Recrutement :

Etat du stock :

Pr6vlslons pour 1990 :

Mode de
gestion

F

1990
SSB

1991

Capture

F

SSB

Capture

Implications/
cons4quences

Poids en tonnes

Recapitulatif des 6valuations : Dissostichus eleginoides, division 58.5.1
Orlgine des informations : ce rapport
Annde
TAC recommand6
TAC convenu
Ddbarquements
Biomasse estimee par les
campagnes
Evalude par
Biomasse du stock de
I'es@ce3
Recrutement (age...)
F moyen

1985

1986

1987 1988

6677

459

3144

554

1989

1990

1630 1062 6677

...

4

4

De I'analyse
Prevision

Mesures de conservatlon en vlgueur : Aucune
Captures:

Mortalit6 par pache :
Recrutement :
Etat du stock :

Pr6vlslons

pour

Poids en tonnes

1990191 :

40

27200

(..I1

Poids en tonnes, recrues en ..........
I
moyenne pond6r6e sur les ages (...)
2
Pendant la periode 1980 & 1989

Max2 Min2 Moyenne2

VPA

utilisant

(..........)

1304

R6capitulatif des 6valuations : Notothenla squamifrons, division 58.4.4
Source des Informatlons : ce rapport

AnnBe
1985 1986 1987 1988 1989 1990 Max2
TAC recommand6 (banc Lena)
TAC convenu
DBbarquements (banc Oba)*
1023 9531 1601 1971
913
DBbarquements (banc Lenaa)*
8 7 1977
441 2399 3003
DBbarquements (combinBs b,
27
61
930 5302 3360 1450 5302
Biomasse estim6e par les
campagnes (banc Ob)
11000
12700
Biomasse estim6e par les
campagnes (banc Lena)
1 1800
EvaluBe par
URSS
URSS
n.d.
Biomasse du stock de I'esp6ce3
Recrutement (Pge...)
n.d.
F moyen (.....)I
Poids en tonnes, recrues en ..........
1
moyenne pondBrBe sur les 8ges (...)
De 1985 h 1990
3
De I'analyse VPA utilisant (..........)
*
DonnBes d'annBe civil8

...

Mesures de conservation en vlgueur :

a

21111,

Min2

27

B a s h sur WG-FSA-90137
Bas& SUr SC-CAMLR-IX/BGI;!
2e Partie (Bulletin statistique)

41v.

Captures: II existe des Bcarts importants, dans le Bulletin statistique, entre 18s captures
dBclar6es dans WG-FSA-90137 pour les bancs individuels et celles pour la zone entibre.

DonnBes et Bvaluatlon :

Mortalltd par p6che : Banc Ob 0.4 (1989) et banc Lena 0.8 (1989).

Recrutement : Aucune donnee disponible.

Etat du stock : Banc Ob
exploitation.

PrBvislons

pour

1990
F

Fowl banc Ob
Foml banc Lena

0.17
0.47

302

Banc Lena

- en voie de complbte

1990191 :

Mode de
gestion

Poids en tonnes

- probablement en forte diminution.

SSB

1991
Capture

F

SSB

Capture

0.13
0.13

2949
3454

267
305

Implications1
cons6quences

