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La cinquieme reunion du Groupe de travail charge du programme de contrcile de
I'6cosysteme de la CCAMLR (WG-CEMP) s'est tenue ii. l'Acad6mie Royale des Sciences de Suede
et au Musee Suedois d8HistoireNaturelle, i Stockholm, en Suede, du 6 au 13 septembre
1990.
2.

Les participants ont et6 accueillis par Madame DBsirbe Edmar, Sous-secretaire

adjointe au Cabinet ministeriel su&dois, et chef de la delegation suedoise aupres de la
CCAMLR, et par M. Olaf Tandberg, secretaire charge des relations Btrangeres de I'Academie
Royale des Sciences de la Suede. Le responsable du Groupe de travail, M. J. Bengston (USA),
a remercie le gouvernement suedois d'avoir invite le Groupe de travail ii. tenir sa reunion ii.
Stockholm, et a exprime sa gratitude au secretariat des Recherches Polaires de Suede, et au
Musee Suedois dtHistoire Naturelle pour I'aide qu'ils ont apportee lors de I'organisation de la
reunion.

3.

Le responsable a ouvert la reunion et present6 I'ordre du jour provisoire. Celui-ci a

Bt6 adopt6 apres les changements suivants : la question 11 a 6t6 amendee pour s'intituler
"Designation et protection des sites", et une nouvelle question "Travaux futurs du WG-CEMP"
a ete ajoutee.
4.

L'ordre du jour figure B I'appendice A, la liste des participants, ii I'appendice B, et

celle des documents presentes pour examen lors de la reunion, ii. l'appendice C.
5.

Le rapport de la reunion a 6te prepare par MM. J. Croxall (Royaume-Uni), P. Boveng

(USA), K. Kerry (Australie), V. Marin (Chili), D. Agnew et E. Sabourenkov (secretariat).

EXAMEN DES ACTNITES DES MEMBRES

6.

Le responsable a note qu'a I'heure actuelle, de nombreux Membres mhnent des etudes

relatives au CEMP, et que certains d'entre eux possedent des informations sur des activites
anterieures au CEMP qui sont d'une utilite immediate dans le programme. L1ann6ederniere,

le Groupe de travail a recapitul6 les activites des Membres : le contrdle des especes
prddatrices en accord avec les Methodes standard, la recherche pour estimer I'utiliti! des
parametres de predateurs potentiels, et une recherche 6cologique dirigee necessaire A
IVinterpr6tationdes changements concernant les parametres des predateurs contrblCts. II a
tSt6 convenu que les tableaux rflcapitulatifs concernes, dans le rapport de la reunion du
Groupe de travail de 1989, devraient &re mis jour lors de la reunion et figurer dans ce
rapport en tant qu'appendices (tableaux 1 A 3).

7.

11 a tSt6 soulignc! que ces tableaux recapitulatifs concernent uniquement les etudes sur

les especes prddatrices, et ne couvrent pas les travaux sur les esphces-proies ou sur
I'environnement. II a ett5 convenu qu'en plus de la mise $I jour des tableaux r6capitulatifs,
les Membres doivent informer le Groupe de travail sur les autres aspects de leurs Btudes de
la saison passee, en rapport avec le CEMP, et exposer leurs projets pour la saison prochaine.
8.
Comme lors de la saison precedente, en 1989190, I'Argentine a ax6 ses Btudes sur le
contrble des parametres des manchots Addlie dans les colonies de Stranger Point, sur I'ile du
Roi George, dans les Cles Shetland du Sud et la p6ninsule Mossman, sur I"ie Laurie, dans les
Cles Orcades du Sud, conformement aux Methodes standard A1 A3 et A6 $I A8. Une
elaboration d'un indice annuel a 6te tentee pour le parametre A1 (poids des adultes A
I'arrivbe aux colonies reproductrices)(WG-CEMP-9018). Des travaux se sont poursuivis
sur un procede permettant de determiner le sexe des manchots Addlie adultes par des
analyses discriminantes de plusieurs mensurations morphometriques (WG-CEMP-9017
Rev. 1). En ce qui concerne le parametre A8 (regime alimentaire des jeunes manchots), un
modele d'6chantillonnage a flt6 suggert5, pour atteindre un taux optimum de detection de
variabilite entre annees et de selectivite des proies par taille (WG-CEMP-9019).
9.

Pendant la saison 1990191, I'Argentine va continuer ses travaux de 1989190

relatifs au CEMP. Le Groupe de travail a tSt6 inform6 de I'annulation des plans de construction
la station Esperanza (peninsule antarctique) et du fait que IfArgentine va entreprendre le
contrble des manchots Adelie sur ce site pendant la saison 1990191. Les donnees disponibles
$I

provenant d'htudes faites precedemment A Esperanza vont &re presentees.
Poursuite du contrble des manchots Adelie par I'Australie A I'lle Magnetic (station
10.
Davis). La collecte des donndes est en cours pour la plupart des parametres convenus. Les
fonds disponibles A I'heure actuelle vont permettre a ces travaux de se poursuivre pendant
un minimum de deux ans. II est prevu de combiner ces travaux avec des tStudes menees au
large sur les proies et le milieu, qui comprendraient la poursuite des manchots en mer par
radio. Un systeme automatique de contrble des manchots a 6t6 mis en place et sera mis

A

116preuve sur le terrain pendant la saison 1990191 dans une colonie de manchots Adelie
proche de la station Mawson (WG-CEMP-90124). Cet appareil fournira des informations sur
I'identite de I'oiseau, son poids, et la direction de ses allees et venues partir de la colonie
reproductrice. Quand il sera completement operationnel, il fournira automatiquement les
donnees recueillies conformement aux Methodes standard Al, A2, A5 et peut-Btre mBme A7.
11.
A I'heure actuelle I1Australiene m4ne pas de recherches sur les proies et le milieu
dans le cadre du CEMP. Toutefois, le nouveau navire de recherche australien Aurora
Australis (brise-glace capable d'executer des chalutages B une Bchelle commerciale) offrira

de nouvelles possibilites.
En 1989190, les scientifiques australiens ont recueilli une sclrie de mensurations
12.
(WG-CEMP-90125) qui pourraient servir B determiner le sexe des manchots Adelie par une
analyse discriminante de plusieurs mensurations morphom6triques. Cette etude a eu pour
resultat de fournir un nouvel ensemble de mensurations morphom6triques
(WG-CEMP-90125).
Le Brksil a present6 un rapport Bcrit (WG-CEMP-90126). En 1989190, il a
13.
effectue un contriile des manchots a jugulaire et des gorfous macaroni a Stinker Point, sur
I'ile Elephant, dans les Oles Shetland du Sud, sur les parametres A6 a A8. Les donnees
recapitulatives sur ces parametres ont 6t6 presentees au secretariat de la CCAMLR. Les
parametres des petrels du Cap suggeres par les methodes standard provisoires sont en cours
de preparation et seront presentes au WG-CEMP ulterieurement. Pour la saison 1990191, il
est prevu de poursuivre le contriile des mBmes parametres de manchots I'ile Elephant ainsi
que de recueillir des donnees sur certains parametres atmospheriques I'aide d'une station
meteorologique automatisee.
14.

Le Chili a fait le compte rendu des resultats d'une recherche dirigee sur les oiseaux,

les mammiferes et le plancton, et d'une campagne hydrologique autour de I'ile Livingston qui
ont 6t6 effectuees pendant la saison 1989190. Cette campagne fait partie d'un programme
global sur I'6valuation des transferts energetiques entre les 6ltSments de I'6cosyst8meI dans
certaines parties de la zone d'etude integree de la peninsule antarctique. Pendant la saison
1990191, le Chili va poursuivre le contriile des parametres A3, A4 et A6

a

I'ile Ardley, et

des parambtres C1 et C2 au cap Shirreff. Le Chili mene 6galement des recherches dirigees
la peninsule Coppermine, sur I'ile Robert dans les iles Shetland du Sud, et a identifie ce site
comme &ant un emplacement capital aux etudes multidisciplinaires. De plus, le Chili m4ne
des etudes, en cooperation avec les USA, autour de I"ie Seal, dans les iles Shetland du Sud,
pour identifier les secteurs d'alimentation des manchots et des otaries.

15.

Le Japon contrdle actuellement les tendances annuelles de la taille de la population

reproductrice des manchots Addie ti la station Syowa. Ce programme a BtB present4 ti la
reunion.

Pendant la saison 1990191, une campagne sur la repartition du krill, allant de

pair avec la collecte de donnees sur certains parametres hydrologiques, est pr6vue dans la
zone de I'ile Elephant & partir du navire de recherche Kaiyo Maru. Une recherche conjointe
avec des scientifiques des USA est prevue pour 1990191. Son but est d'etudier les secteurs
d'alimentation des otaries et des manchots prhs de I'ile Seal, au large de I'ile Elephant (ti
bord du navire de recherche Kaiyo Maru), et I't5cologie des manchots se reproduisant ti terre
I'ile Seal.

Des observations basees simultanement & terre et en mer sur le regime

alimentaire et les besoins energbtiques des manchots sont 6galement prbvues dans un proche
avenir. Parmi ces projets figure une poursuite par satellite des phoques dans la zone d'btude
intdgrde de la baie Prydz. Ce programme sera men6 en cooperation avec des chercheurs
australiens. Les scientifiques japonais vont poursuivre leurs travaux avec des chercheurs
americains sur la poursuite par satellite des Bldphants de mer et des phoques crabiers dans
la mer de Weddell et la region de la peninsule antarctique.
16.

En 1989190, les activites de recherche de la Coree, en soutien du CEMP, se sont

concentrees sur une campagne sur le plancton dans le ddtroit Bransfield pendant laquelle des
6chantillons ont 6th prelev6s & 29 stations oceanographiques. Les programmes & venir
comprendront des etudes plus intensives de la distribution du phyto- et du zooplancton,
notamment du krill, dans la partie septentrionale des detroits Bransfield et Gerlache.
17.

Par le passe, la contribution de la Norvbge au CEMP s'est cantonnee & des etudes de

methodes hydroacoustiques d'6valuation des stocks de krill. En 1989190, la Norvege a etabli
une station terrestre permanente, "Troll", dans la Terre de la Reine Maud & 72OOO'S,
0Z034'E, et deux camps sur le terrain dans la mQme zone gdnerale. Des Btudes ont Bte
entreprises dans une colonie d'environ un million de petrels antarctiques, pres du site d'un
des camps, "Svarthamaren", quelque 200 km & I'interieur du bord de la banquise, ti
71°53'S, 05°10'E. II est prevu que cette recherche dirigee se poursuive dans cette colonie.
18.

La Norvege s'efforce d'etablir un programme regulier & long terme de recherche

antarctique en coop6ration avec d'autres pays nordiques, comme la Suede et la Finlande. Ce
programme et de futures activites nationales norvegiennes vont sans doute Qtre Btendus pour
desormais comprendre des Btudes regulieres qui soient conformes aux Mbthodes standard du
CEMP de phoques et d'oiseaux & I'ile Bouvet. Un rapport des recensements de populations de
phoques et d'oiseaux sur cette ile en 1989190 est en cours de preparation avant dlQtre
publie. Le Groupe de travail s'est montr6 particulierement interesse par la mise en oeuvre
suggerite d'un contrdle sur I'ile Bouvet (cf. paragraphe 48 ci-dessous).

~ ' ~ f r i q udu
e Sud a men6 plusieurs programmes de recherche en dehors des zones
19.
d'dtude integrite du CEMP. Ceux-ci comprennent des etudes sur les gorfous macaroni, les
manchots papous et I'blephant de mer sur I'ile Marion. Dans I'ensemble, le contr6le des
populations de ces espbces est effectue conformement aux Methodes standard du CEMP. Les
etudes de contr6le sont destinees principalement expliquer la relation entre la repartition
des especes-proies et les processus hydrographiques a proximiti! des iles Prince Edward.
Dans les deux annees venir, I'Afrique du Sud a I'intention d'entreprendre un contr6le et une
etude dirigee sur une colonie de petrels antarctiques situee quelque 50 milles I'intdrieur de
la Terre de la Reine Maud, a partir de la station SANAE (nunatukk Robertskollen, 71°27'S,
03'1 5'W).
20.
La Suede a fait un accueil favorable la suggestion de la Norvege dune cooperation
entre les pays nordiques pour mener des recherches libes au CEMP. A present la Suede ne
participe pas A des contr6les reguliers dans le cadre du CEMP. Toutefois, elle poursuit,
conjointement avec des chercheurs britanniques et americains, des Btudes biologiques
destinees
fournir des informations g6nerales. Le lancement recent d'un nouveau
brise-glace suedois, I'Oden, a offert des perspectives de developpement de nouveaux
programmes de recherche.
La recherche du Royaume-Uni basee a terre, dans le cadre du CEMP, est menee a ITle
21.
Signy, dans les Ples Orcades du Sud, et I'ile Bird en Georgie du Sud. A I'ile Signy, les
parametres A3 et A6 sont contr6l6s pour les manchots Adelie et a jugulaire. Les donnees de
marquage et de rtScup6ration relatives aux phoques de Weddell viennent d'4tre analysees
conjointement avec les donnees americaines et australiennes des sites du continent (Testa et
a/. (1990) J. Anim. Ecol., sous presse). Les parametres en cours d'etude a I'ile Bird sont
Al, A3, A6, A7, A8 et A9 (gorfous macaroni), B1 ti B3 (albatros

sourcils noirs), C1 et C2

(otaries). De plus, A3, A6 et A8 sont contr6les pour le manchot papou, et il existe des
programmes dernographiques detaillds sur I'albatros a t4te grise et le grand albatros, ainsi
que sur I'otarie de Kerguelen. Des Btudes pilotes en cours sont destinees

developper des
methodes de r6cuptSration par un effort constant pour fournir des donnees demographiques
standardisees sur les gorfous macaroni et les manchots papous.

22.
Les recherches recentes et actuelles de I'ile Bird ont mis en valeur la biologie
reproductive du manchot et de I'otarie. Parmi les publications d'un inter4t particulier pour
le CEMP, il faut noter celles sur la variabilite inter-annuelle de la chronologie et de la
biologie reproductives (WG-CEMP-90118, 90137, 90138), le poids des jeunes manchots

la

premiere rnue (WG-CEMP-90/13), la duree des sorties alimentaires (WG-CEMP-90117) et
les etudes, sur une annee complete, du regime alimentaire du manchot papou

(W G -CE MP-90116). Les publications en cours de preparation comprennent les
comparaisons de croissance des jeunes otaries wnformes aux Proc6dures A et B du CEMP, les
relations entre les bilans temporels et d'activites en mer et la duree du cycle
approvisionnement-presence chez les otaries, I'analyse des habitudes de plongee et des
performances de plongee des manchots et des otaries, et les tendances demographiques des
albatros ii sourcils noirs sur les 15 dernihres annees. Le programme actuel de recherche
sur les manchots sera mis en oeuvre en 1991 et sera suivi par des examens plus approfondis
de la demographie et de I'4cologie de I'albatros. Les etudes de contrdle se poursuivront ii leur
niveau actuel.
Les etudes du Royaume-Uni sur les proies ont port4 sur la repartition et le
23.
comportement gregaire du krill en utilisant I'acoustique, les filets et la photographie
sous-marine. Les etudes sur la reponse acoustique du krill se poursuivent. Une etude est en
cours qui fournira des conseils sur la conception de campagnes de contr6le du krill dans les
etudes pr~dateurslproies.
24.

Les Etats-Unis ont men6 un certain nombre d'etudes en rapport avec le CEMP dans la

zone d'etude integree de la peninsule antarctique pendant la saison I989190
(WG-CEMP-90122, WG-Krill-9017). Le contrdle des mammiferes et des oiseaux marins
bases ii terre s'est derouli! ii I'ile Seal et ii la station Palmer. Les manchots ii jugulaire et les
gorfous macaroni ont 6t6 6tudiBs ii I'ile Seal (Methodes standard A4, A5, A6, A7, A8 et A9),
les manchots Addie ii la station Palmer (Mkthodes standard A4, A6, A7 et A8). Les otaries de
Kerguelen ont 6t6 contrdl6es ii I'ile Seal conformement aux Methodes standard C1 et C2. De
surcroit, plusieurs projets de recherche dirigee sur les mammiferes et oiseaux marins ont
ete men& ii I'ile Seal : bilans d'activites et comportement alimentaire des otaries et des
manchots; secteurs d'alimentation des otaries et des manchots; effets de la fixation
d'instruments sur les manchots (WG-CEMP-90121); croissance des jeunes manchots et
otaries (WG-CEMP-90134); regime alimentaire des otaries; besoins en krill des predateurs
(WG-CEMP-90130); et manibre de determiner le sexe des manchots par les mensurations de
leur bec.
Les recherches en mer des Etats-Unis, en rapport avec le CEMP, se sont axees sur les
25.
etudes integrdes des proies, predateurs et facteurs Bcologiques ainsi que sur la recherche
dirigee sur les phoques crabiers. En 1989190, les etudes integrees ont compris une
recherche sur les masses d'eau de surface, la production primaire, la repartition du krill et
I'approvisionnement des predateurs aux alentours de I'ile Elephant, dans les iles Shetland du
Sud (WG-CEMP-90111). Les etudes sur la demographie du phoque crabier, les parametres
du cycle biologique et la biologie reproductive ont 6t6 menees en collaboration avec des

chercheurs suedois (WG-CEMP-90135). Les tendances saisonnihres du comportement
alimentaire du phoque crabier, les bilans d'activites, et I'habitat utilisi! font I'objet d'une
recherche Zi I'aide de t6l6mesure par satellite en collaboration avec des chercheurs du Japon.
Pour 1990191, les USA prbvoient de poursuivre le contr6le et la recherche dirigee B
26.
I'ile Seal et la station Palmer dans la zone d'6tude integree de la peninsule antarctique. Ils
vont Bgalement continuer leurs etudes integrees en mer en utilisant le navire
NOAA Surveyor autour de file Elephant. Des etudes en cooperation avec le Japon et le Chili
contr6leront simultanement le comportement alimentaire des manchots et des phoques, les
secteurs d'alimentation et la repartition du krill. Des scientifiques du Chili et du Japon vont
Bgalement participer Zi une recherche conjointe sur les manchots et les otaries ti I'ile Seal.
L'analyse des donnees sur le phoque crabier va se poursuivre en collaboration avec des
chercheurs suedois.
27.

Comme par le passe, en 1989/90, la recherche sovietique en rapport avec le CEMP

s'est ax6e sur les campagnes d't5valuation par chalutage et acoustique, principalement pour le
krill, et s'est effectuee de pair avec des campagnes ochanographiques Zi grande 6chelle. Au
total, six campagnes de recherche multidisciplinaire se sont d6roulees dans les secteurs
atlantique et indien de I'oc6an Austral. En particulier, des etudes sur la distribution du krill
pendant et apres la ponte ont Bt6 effectuees B Pest des iles Sandwich du Sud et dans la zone
dt6tude integree de la baie Prydz. L'effort de recherche a port&, entre autres, sur
Pleuragramma antarcticum en tant qu'espece indicatrice potentielle pour le CEMP. Pour la
premiere fois, les chercheurs sovietiques ont fait des observations sur la distribution et
I'abondance des oiseaux volants pendant la campagne du navire de recherche Akademik
Fedorov le long de la c6te antarctique. Les resultats figurent dans WG-CEMP-90133.
Pour la saison 1990191, I'URSS prevoit de poursuivre les etudes multidisciplinaires
28.
B grande 6chelle sur la distribution du krill et I'oceanographie dans diverses regions de
I'ocean Austral. Au total, sept campagnes de recherche sont prevues, bien que les details
precis des trajets des campagnes ne soient pas encore connus. I1 est prhvu que deux
campagnes entreprennent des recherches sur les peches dirigees et des etudes sur la
rhpartition du krill dans le secteur de Poc6an Atlantique entre 30" et 60" W, au sud de
40" S. Dans le secteur de I'ocean Indien, quatre campagnes sont prbvues dans des zones de la
baie Prydz, la mer de Lazerev, et prhs de la terre Enderby. La variabilite ocdanographique
et celle du krill seront 6tudides au cours d'une campagne de recherche dans le secteur de
Iqoc8anPacifique entre 150" et 180" E.

M. Croxall a mentionne que plusieurs Membres qui n'ittaient pas repr6sent6s $t la
29.
reunion menaient des recherches concernant le CEMP. En particulier, il a attire I'attention
sur les recherches ornithologiques men6es par la France $t Crozet et aux iles Kerguelen et la
possibilit6 de reprise des recherches sur les manchots Addlie (qui pourraient comporter le
contrble prtlvu par le CEMP) en terre Addie, une fois la construction de la piste
d'atterrissage achevee. La Nouvelle-Zelande poursuit les etudes aeriennes sur les colonies de
manchots Adelie dans la mer de Ross, et effectue une poursuite par satellite des manchots
Addlie pour determiner les secteurs doalimentationpendant la periode d'incubation. La
Republique democratique d'Allemagne mdne une recherche sur les oiseaux et les phoques iti
I'ile du Roi George comprenant une recherche conjointe avec le Chili B I'ile Ardley. La
RBpublique federale d'Allemagne 6tudie le regime alimentaire et la repartition des phoques
crabiers, et I'itcologie de P. antarcticum dans la partie sud de la mer de Weddell.
Le secretariat a annonce qu'il avait regu une lettre d'un chercheur scientifique
30.
tchhque qui recherchait des informations qui pourraient l'aider & organiser une recherche
ornithologique a I'ile Nelson, dans les iles Shetland du Sod, dans le cadre du programme
antarctique tchhque. II souhaitait tout particulihrement des informations sur le CEMP. Une
copie du document sur les M6thodes standard ainsi que d'autres documents publies par la
CCAMLR lui ont 6t6 adressds, et le President du Sous-cornit4 du SCAR charge de la biologie des
oiseaux a 6th inform6 de sa lettre.
Le responsable a not6 la diversite et I'ampleur des recherches en rapport avec le
31.
CEMP menees actuellement par les Membres. II est clair qu'en offrant la possibilite d'un
colloque qui permette une communication regulihre et frequente entre les scientifiques, et
I'occasion d'une collaboration internationale, le CEMP a reussi a stimuler la recherche sur
des sujets essentiels a I'ceuvre de la Commission.

INTERET DU CEMP POUR LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
Le responsable a present6 cette rubrique, et not6 quoils'agissait dun point soulev6 A
32.
plusieurs reprises dans les reunions precedentes du WG-CEMP.
En 1988, tors de sa septidme rc5union, la Commission a sollicit6 les conseils du
33.
Comite scientifique (CCAMLR-VII, paragraphe 140 $t 141) sur :
"des definitions operationnelles concernant 116puisement et les
niveaux 9 atteindre pour le repeuplement de populations Bpuis6es", et

"la capacit6 du programme de contrdle de I'6cosysteme de la CCAMLR
(CEMP) Q d6tecter des changements dans les rapports Bcologiques et Q
reconnaitre les effets de dtipendances simples entre les espbces, y
compris la distinction entre les fluctuations naturelles et celles dues
ti la p6che."
34.

En 1989, le Cornit6 scientifique et la Commission, pendant leurs huitiemes reunions,

ont demand6 au WG-CEMP de r6examiner ces questions et de se pencher sur le sujet plus
g6n6ral du d6veloppement d'approches adequates de gestion et de conservation, compte tenu
des objectifs de la Convention.

35.

"....d es definitions oberationnelles concernant I'e~uisementet les niveaux 21 atteindre

pour

le reoeu~lementde ~ o ~ u l a t i o nduuisdes".
s
Le WG-CEMP est surtout concern6 par la

detection de changements dans les parametres s6lectionnes pour le contrdle des pr6dateurs et
des proies. En ce qui concerne les pr6dateurs, ces parametres portent maintenant sur la
d6mographie (y compris la taille des populations) et diff6rents indices de performance
reproductive (y compris la recherche de nourriture). Une diminution de la taille d'une
population pourrait bien sGr &re une preuve directe de d6clin de cette population ou de ce
stock particulier, mais, pour I'instant, le WG-CEMP n'est pas en mesure d161aborer de
definitions op6rationnelles. II a pourtant sbrieusement consider6 le modele d'6chantillonnage
dans son programme de contrdle et a recommand6 que le contrdle des parametres vise Q
deceler, au minimum, des changements de 10% tl un niveau de fiabilit6 de 90%
(SC-CAMLR-VIII, annexe 7, paragraphe 29). 11 est donc probable qu'ti I'avenir, les
informations sur les niveaux d6finis de changements dans les parametres contrbl6s, y
compris la taille des populations, soient mises Q la disposition du Comit6 scientifique et de la
Commission.

36.

"....la ca~acit6du Droaramme de contrdle de i'6cosvst&me de la CCAMLR 21 detecter des

chanaernents dans les ramorts 6coloaiaues et 21 reconnaitre les effets de dhendances sim~les
entre les es~bces.v com~risla distinction entre les fluctuations naturelles et celles dues 21 la
geche." Dans le document SC-CAMLR-VIII, paragraphe 7.1 2, le WG-CEMP a annonce qu'il
6tudiait la possibilit6 de faire la distinction entre les changements en disponibilit6 de
nourriture provenant de I'exploitation commerciale, et ceux dus aux fluctuations naturelles
du milieu biologique et physique. En raison de la complexit6 de cette question et du besoin
potentiel en 6tudes de mod6lisation, le Groupe de travail a not6 qu'il ne pourrait pas offrir de
conseils Q ce stade, et qu'un travail et une discussion plus approfondis seront nbcessaires.
Lors de sa reunion de 1990, ce Groupe de travail a jug6 qu'il n'6tait pas en mesure d'ajouter
quoi que ce soit Q cette d6claration. Toutefois, il a Q nouveau soulign6 qu'il pensait pouvoir

deceler des changements concernant les pararnetres biologiques qui refleteraient sans aucun
doute des changements dans les relations bcologiques.
En ce qui concerne les approches de gestion adequates, une tache prioritaire bien
37.
precise pour le WG-CEMP est le developpement de manieres d'introduire les donn6es sur les
parametres des predateurs contr6l6s dans les discussions de gestion formelles de la CCAMLR
tant au niveau du Cornit4 scientifique qu'8 celui de la Commission.

38. Le document SC-CAMLR-VIIIl9 (SC-CAMLR-SSP16 : 353-365) a 6tit examine en tant
que base de discussion initiale. Ce document indique qu'il est relativement aisit, et fort
souhaitable, d'etablir un systeme d'evaluation annuelle des tendances generales des
changements dans les indices, aux niveaux des parametres, des especes, des sites et des
regions. Des conseils de gestion dtScouleraient de I'examen des tendances des changements
dans les indices des predateurs, compte tenu des donnBes disponibles sur le milieu
biologiques et physiques sly rapportant. Ces recommandations ne seraient presentees qu'en
cas d'6vidence d'un effet g6nCtral important grande Bchelle, ou d'effets graves plus localis6s.
Elles seraient toutefois applicables, meme sans qu'il y ait evidence que I'exploitation soit, ou
ait 6t6, un facteur determinant. En effet, si une population de predateurs est en danger, tout
niveau d'exploitation menee 8 une 4poque ou dans un endroit critique, peut avoir des effets
nefastes importants. Des exemples d'initiatives de gestion possibles, comprenant des
restrictions sur I'importance, la date et I'emplacement des captures de krill ont 6t6
compares sous la perspective de la facilite de mise en aeuvre, des cons6quences pour la
pecherie et de la probabilite d'aide aux predateurs (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 7.14).
39. Pendant la reunion CCAMLR-VIII, il a 6t6 decide, d'un accord g6neral, que ces
approches meritaient une etude et un developpement plus approfondis, et le WG-CEMP a 4te
encourage 8 examiner I'ensemble de cette question lors de sa prochaine reunion. Madame
T. Lubimova (URSS) a 6mis des doutes sur le contenu de SC-CAMLR-VIIIl9, faisant
remarquer qu'il contenait un certain nombre d'idees speculatives basees sur une seule
approche au probleme. ll a 6t6 convenu d'examiner bgalement ces doutes.
La discussion actuelle porte sur les procedures d'evaluation suggerees. II a 6t6
convenu que celles-ci devraient impliquer :
40.

i)

la determination de I'ampleur et de la signification des changements dans les
parametres individuels;

ii)

I'evaluation des tendances gentirales des changements dans les esp&ces, les sites
et zones;

iii)

I'examen des facteurs ayant une influence potentielle sur les changements ou
en correlation avec eux; et

iv)

I'identification des facteurs que les changements n'affecteront probablement
pas.

.

D'une maniere generale, il a Bt6 convenu qu'il est adequat et souhaitable de determiner
annuellement I'ampleur et la direction des changements d'une annee I'autre, ainsi que les
tendances globales de chacun des parametres des predateurs contrdles chaque site. Le seuil
de signification des changements et tendances devrait, lui aussi, Qtre calcul4. Ces resultats
pourraient etre Bvalues chaque annee par le WG-CEMP, avec un accent particulier sur les
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comparaisons au sein des especes, sites et regions, puis un resume des conclusions pourrait
Qtre prepare. Le WG-CEMP pourrait ensuite 6tudier les resultats de ces analyses en tenant
compte des donnees disponibles sur les aspects concerntSs du milieu biologique (par ex.
regime alimentaire actuellr6cent des especes contr616es, 6valuations actuelleslr~centesdu
stock de proies, et niveau et repartition des captures commerciales
des 6chelles
temporelles et spatiales appropriees), et du milieu physique (facteurs oceanographiques,
conditions m6t~orologiqueset climats dominants, principalement pendant la periode de
contrdle). Un tel examen, lorsqu'il est adequat, permettrait au WG-CEMP de formuler des
conseils au Comite scientifique.
42.

Les participants ont, de maniere generale, Bgalement partage I'opinion que I'analyse

et 1'6valuation des donn6es du CEMP presentees ainsi que le d6veloppement de
recommandations qui reposent sur celles-ci pouvaient Qtre mis en muvre sans attendre que
I'on determine la nature quantitative precise des relations pr6dateurslproieslmilieu.
43.

11 a 4td convenu que le secretariat devrait, d&s que possible apres la date limite de

reception des declarations de donn6es annuelles, preparer un relev6 des donnees reGues, et
determiner I'ampleur et le seuil de signification des changements et tendances,
comparativement aux donnires presentees anterieurement. Les Membres ont dgalement tit6
encourages effectuer des analyses semblables de leurs propres donnees.
44.

En ce qui concerne de nombreux parametres, on a note que la procedure esquissee au

paragraphe 43 necessite la mise en place &instructions detaillees pour I'analyse des donnees

pr6sent6es. Les Membres ont 6t6 pri6s de soumettre des propositions B la prochaine r6union
du Groupe de travail.
45.

M. D. Miller (Afrique du Sud) a attire I'attention sur des initiatives paralleles du

Groupe de travail sur le krill, dont I'objectif est le d6veloppement de proc6d6s standardisbs
pour I'6laboration de conseils de gestion du krill destines au Comit6 scientifique. Ces
conseils ont tenu compte des donn6es sur les pr&dateurs, notamment sur leurs besoins en
nourriture (c.-a-d., en krill) des predateurs, et les niveaux d'bchappement aux activit6s de
p k h e du krill qui sont necessaires pour r6pondre B ces besoins. Ces points particuliers sont
6tudi6s de manihre plus detaillee aux paragraphes 95 et 135. 11 a 6t6 wnvenu que ce
developpement met I'accent sur le besoin wntinu d'une 6troite liaison, dont un Bchange de
resultats d'analyses de donnbes, entre le WG-CEMP et le WG-Krill.

CONFROLE DESPREDAEURS

Sites et especes
46.

Le responsable a invit6 une discussion sur les sites actuels et nouveaux, en attirant

I'attention sur le rapport du Sous-comit6 du SCAR charg6 de la biologie des oiseaux
(WG-CEMP-90/32). Ce rapport indique qu1Esperanzapourrait devenir un site de r6seau du
CEMP. Cimportance potentielle d'Esperanza, A la limite de la mer de Weddell et du d6troit
Bransfield, a 6t6 notbe. D. Vergani (Argentine) a confirm6 qu'il est pr6vu d'entreprendre le
wntr6le des manchots Addlie B Esperanza la saison prochaine.
47.

Le Sous-wmit6 du SCAR charg6 de la biologie des oiseaux a 6galement pris note de

I'importance des activites de recherche B long terme sur les manchots par des scientifiques
am6ricains B la baie Amiraut6, dans I'ile du roi George. On a fait remarquer que les donn6es
provenant de ce programme presenteraient une contribution pr6cieuse au CEMP, et que les
USA devraient &re encourages A envisager les arrangements necessaires, dans la mesure du
possible, pour inclure ce site au CEMP.
48.

Le Groupe de travail a fait bon accueil au wmmentaire (paragraphe 18) de la Norvege

qui envisage de poursuivre ses activites de recherche et d'entreprendre des activit6s de
wntrdle B I'ile Bouvet. Cette ile est un site important, car tout en abritant des colonies de
manchots et d'otaries, elle est "en aval" des principales pgcheries de krill, et est situ6e dans
une zone de transition oc6anographique. Le Groupe de travail a wnvenu que la mise en place

de ces etudes A Bouvet - seul site terrestre propost) dans la sous-zone 48.6
une prcScieuse contribution au programme du CEMP.

- representerait

Le Chili a identifie le cap Shirreff, sur I'ile Livingston, cornrne Btant un site
49.
important, et va ddvelopper ses efforts de recherche passes, en y debutant le contrcile du
CEMP en 1990191. Ce contrcile fera partie d'une etude de I'Bcosysthme qui comprend des
campagnes ocbanographiques dans les eaux environnantes. Des Btudes conjointes entre le
Chili et les USA sont egalement prevues sur ce site.
50.
11 a 6t6 note que les activites de construction h la station Durnont d'urville tirent B
leur fin. Le Groupe de travail a encourage la France reprendre, d&s que possible, ses
efforts de contrcile sur ce site.
Le Groupe de travail a decide de changer les limites est et sud de la zone d'8tude
51.
integree de la peninsule antarctique pour les faire cdincider avec les limites respectives de
la sous-zone 48.1. Ce changement facilitera l'incorporation des donnees de capture de krill h
Bchelle precise dans les etudes du CEMP, rnais ne rnodifiera pas les conditions de declaration
des donnees tjchelle precise.
La proposition du Royaume-Uni d'inclure les manchots papous (Pygoscelis papua)
52.
dans les esphces designees du CEMP a 6t6 acceptbe. Cette esphce repond a tous les crit&resde
la CCAMLR : elle reside toute I'annee sur de nombreux sites, et atteint la rnaturite sexuelle h
un plus jeune &ge que la rnajorite des autres manchots. M. Croxall a Bt6 charge de presenter,
a la prochaine reunion du Groupe de travail, une ebauche des modifications B apporter aux
MBthodes standard et aux tableaux pour les adapter aux manchots papous.

MBthodes de collecte des donnties
La seconde edition provisoire des M6thodes standard du CEMP (WG-CEMP-90/43),
53.
revisbe pendant la periode d'intersession par un sous-groupe restreint, cornprend de
nombreuses sections nouvelles. Notarnment, y figurent les developpements recents de
techniques analytiques et les nouveaux formulaires de declaration des donnees. Le
responsable a prii! le Groupe de travail de faire une critique de la nouvelle edition, et fait
rernarquer que plusieurs documents prdsentes pour cette session concernaient I'6valuation
des rnethodes (WG-CEMP-9017 Rev. 1, 8, 9, 12, 13, 15 a 18, 21, 24 B 27, 32, 34, et 37
41).

Le Groupe de travail a convenu que, bien que des commentaires soient encore attendus
54.
de la part d'experts externes au CEMP, Iq6valuationet I'adoption de la deuxikme edition
suivraient leur cours. On a not6 que le processus de developpement des methodes est
dynamique, et que chaque methode peut faire I'objet d'une revision periodique, avec I'arrivee
de nouvelles informations. Le secretariat a Btt? charge d'incorporer les modifications
convenues dans une nouvelle version du document 8 distribuer 8 la neuvikme reunion du
Cornit6 scientifique.
Pendant les discussions sur les methodes standard individuelles, les commentaires
55.
suivants, d'ordre g6n6ral1ont 614 entendus :
i)

Des doutes ont 6t6 exprimes sur l'utilit6 de mentionner explicitement certains
articles figurant sur la liste des DONNEES OBLIGATOIRES, alors qu'ils semblent
&re 6vidents. II a Bt6 rappel4 au Groupe de travail que la section des DONNEES
OBLIGATOIRES sert tout autant 8 faciliter le developpement des formulaires de
donnees sur le terrain qu'a la description des procedures, et qu'8 ce titre, cette
section devrait rester intacte.

ii)

II a dt6 rappel4 au Groupe de travail que les donnees necessaires pour

complbter les tableaux des dates appropriees 8 chaque espkce et des
emplacements appropries 8 chaque methode sont susceptibles d'etre
maintenant disponibles.
iii)

Les Membres ont etB pries par le secretariat de fournir, le 15 octobre 1990
au plus tard, les references necessaires 8 la mise 8 jour des listes des
DOCUMENTSDE SUPPORT de chaque m6thode.

En examinant les activites des Membres, le Groupe de travail reaffirme que, selon
56.
lui, de nombreuses activites du CEMP necessitent la collecte de donnees sur de longues
periodes. Pour repondre aux nombreux objectifs propres au contrdle, ces periodes doivent
etre ininterrompues. Ces deux facteurs doivent &re pris en considCtration lors du
developpement de nouveaux programmes de contrdle.

Methodes standard pour les manchots
Methode standard A1.2 : Poids des adultes 2t I'arrivee
la colonie reproductrice
57.

M. Vergani a present6 W G-CEMP-9018 contenant la description d'une technique

destinee

a donner

un indice de poids du manchot AdtSlie I$ I'arrivee, lorsqu'on ne possede

aucune information sur le sexe ou I'Bge des oiseaux. Etant donne que plusieurs Membres se
sont montres sceptiques sur la methode statistique primaire (sbparant les "modes" d'une
distribution composite), il a 6tB convenu, ii ce stade, de ne pas changer la partie analytique de
cette m6thode standard. Le Groupe de travail a, toutefois, encourage des developpements
ult6rieursI principalement en ce qui concerne les techniques servant

A determiner le sexe

des manchots Addie (voir la discussion ci-dessous, paragraphes 71

74).

Methode standard A2.2 : Dur6e du premier tour d'incubation
58.

Cette methode a Bt6 adoptee telle qu'elle Btait redigbe, mais il a 6t6 note que les

chercheurs dVArgentineet du Chili sont susceptibles d'apporter de nouveaux commentaires
une fois qu'ils auront examine la methode et les formulaires de d6claration.

Mdthode standard A3.2 : Taille de la population reproductrice
59.

Cette methode a 6t6 adoptee telle qu'elle etait rddigee.

Methode standard A4.2 : Survie et recrutement annuels selon I'Bge
60.

Aucune methode analytique n'a encore 6tB daborbe pour cette methode en raison de la

variete et de la complexite des techniques disponibles.
d'informer le Groupe de travail des protocoles utilises
chercheurs.

Les Membres ont et6 charges

a

l'heure actuelle par leurs

MBthode standard A5.2 : DurtSe des sorties alimentaires

.

Une etude menbe par des chercheurs americains (WG-CEMP-90121) a indique que les
6metteurs-radio risquent d'accroitre la duree des sorties alimentaires des manchots 21
jugulaire. M. Croxall a not6 qu'une etude semblable effectuee sur les manchots papous n'a
pas d6cele cet effet (WG-CEMP-90117). Le Groupe de travail a convenu que les efforts de
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detection et de minimisation des effets potentiels des instruments fixes devraient se
poursuivre.
62.

11 a 6t4 convenu que cette methode devrait comprendre des informations detaillees sur

les marques d'adhesifs qui sont, ou ne sont pas, efficaces pour la fixation des instruments.
De plus, il a C3tB not4 que certains chercheurs ont obtenu de bons resultats sans adhesif, en
fixant des emetteurs aux manchots I'aide d'attaches de tuyaux mc5talliques, ou d'attaches de
cAbles en plastique.
63.

11 a Bt6 rappel6 aux Mernbres que, sous la rubrique 2 de la section COMMENTAIRES de

cette mbthode, la question de la necessite d'inclure chaque individu d'un couple nicheur dans
les etudes sur la duree des sorties alimentaires est pos6e. Parmi les questions relatives 21 ce
sujet, il faut inclure I'independance statistique des deux oiseaux parents et la representation
des deux sexes dans Itetude.

Methode standard A6.2 : Reussite de la reproduction
64.

ll a itti! note qu'etant donne que la version precedente de la Procedure B comprenait des

activites sur deux approches differentes 21 I'estimation de la reussite de la reproduction,
cette section a 6te divisee, dans la deuxieme version, en Procedures B et C. La Procedure B
concerne maintenant les poussins BlevcSs par couple reproducteur, et la Procedure C ceux
eleves par colonie.

MtSthode standard A7.2 : Poids des jeunes 21 la premiere mue
65.

M. Croxall a not6 que les decouvertes du WQ-CEMP-90113 revelent que le poids des

jeunes 21 un stade quelconque de d6veloppement intermediaire (disons Ages de 30 jours)
risque dl&tre plus revelateur qu'h la premiere mue (21 environ 60 jours), car une relation
inverse a Bt6 observee entre I'importance quantitative du repas des poussins et leur poids 21

60 jours. II a Bte convenu d'introduire les commentaires appropries dans les sections de
cette methode sur la collecte et I'interpretation des donnees.
MBthode standard A8.2 : Regime alimentaire des jeunes

66. Vu que le plus gros du travail decrit dans les Procedures generales a trait aux
DONNEES FORT DESIRABLES (non obligatoires), le Groupe de travail a developp6 le texte pour
les deux procedures : la Procedure A cherche A caracteriser la composition generale du
regime alimentaire des jeunes; la Procedure B fournit des informations d4taillees sur la
composition en proies du regime alimentaire. Les Membres ont 6tB pries de reflechir aux
objectifs specifiques qui peuvent &re souhaitables, en se basant sur le type de donnees
disponibles dans la Procedure B.
67. A cet egard, WG-CEMP-9019 a demontre I'utilite de I'ANOVA & emboitements pour la
conception d'une etude de detection de variabilite inter-annuelle et de selectivite de taille des
proies. Les regimes particuliers d'echantillonnage vont dependre des contraintes
Bconomiques qui varient inevitablement parmi les programmes des Membres. M. Marin a
jug6 que la partie de la technique qui s'arrdte la division des valeurs moyennes prevues, au
carre, est d'une utilite plus generale que les estimations finales de taille des echantillons.
Etant donne que la methode se rapporte & une recherche pouvant &re effectuee conformement
la Procedure B (cf. paragraphe precedent), une proposition specifique n'est pas justifiee &
ce stade.
68. Pour estimer les distributions de taille de krill & partir de la longueur de la
carapace, dans les Bchantillons qui ne sont pas en assez bonne condition pour permettre de
distinguer les sexes de manihre fiable, d'autres equations de regression doivent &re ajoutees
au tableau 1 de cette methode. Ces nouvelles equations doivent etre formees en tant que
composites des regressions pour chaque sexe. Des equations distinctes doivent &re 6laborees
pour le krill adulte et sub-adulte. A I'interieur de chacun de ces groupes d'age, des equations
doivent etre donnees pour plusieurs sex ratios. Ainsi, les chercheurs peuvent utiliser le sex
ratio approximatif de I'echantillon pour choisir I'equation appropriee. La d6legation des USA
a convenu de fournir les equations composites au secretariat avant le 15 octobre 1990.
69. En raison des repercussions potentielles du moment de la journee sur la composition
du regime alimentaire du jeune manchot, il a tSt6 convenu que les donnees obligatoires
incluent la date et I'heure du jour relevees en GMT.

Methode standard A9.2 : Chronologie de la reproduction
70.
Cette methode nbcessite le releve des dates de plusieurs 6vBnements de la saison de
reproduction. Le releve de I'ensemble des dates au complet est le plus utile, toutefois la
chronologie des evenements distincts sert aussi au contr6le. Ainsi, il a 6t6 convenu que les
Membres seraient encourages A recueillir les donnees sur la chronologie de la reproduction,
meme s'ils ne sont pas arrives A un site donne suffisamment t6t dans la saison pour avoir pu
recueillir les donnees completes sur la chronologie de la reproduction. Les donnbes sur cette
dernigre doivent Qtre collectees pour les parties de la Methode A9 (par ex. dates d'bclosion,
taux d'emancipation) associees aux Methodes A1 A A8.

MBthode standard appendice 1 : Determination du sexe des manchots
71.
D'importants progres ont 6t6 faits dans ces mbthodes, permettant une exactitude
proche de 100% pour certaines especes. Cependant, des recherches ulterieures ont ritvele
que la version originale de cet appendice Btait insuffisamment detaillee pour traiter toutes
les especes de manchots du CEMP. Les manchots Adelie, en particulier, en raison de leur bec
petit et pointu, sont difficiles 21 mesurer avec precision, comme I'a fait remarque M. Kerry
dans le document WG-CEMP-90125.
72.

M. Vergani a resume WG-CEMP-9017 Rev. 1 dans lequel une methode utilisant

plusieurs parametres allom6triques, en plus de la hauteur du bec, a servi

A determiner

correctement le sexe d'environ 87% des manchots Adelie d'un echantillon. Le Groupe de
travail a convenu que cette methode est prometteuse et a encourage les efforts pour en
ameliorer la precision.
Un sous-groupe form6 de MM. Kerry, Vergani et Croxall a convenu de rediger 21
73.
nouveau I'appendice 1 des Mbthodes standard, en y incorporant les methodes detaillees pour
chaque espece et les ameliorations apportees rdcemment aux techniques. Les diagrammes et
les informations textuelles provisoires en suspens, pour la version rbvisee, doivent Qtre
adresses au secretariat le 8 octobre 1990 au plus tard.
La capacitb de determiner avec precision le sexe des manchots (y compris des oiseaux
74.
juveniles) est importante A la recherche sur les manchots en general, et essentielle en ce qui

concerne plusieurs methodes du CEMP. Les Membres sont encourages A examiner d'autres
manihres de determiner le sexe des manchots.

Methode standard pour les oiseaux volants
MBthode standard B1.2 : Taille de la population reproductrice
Mdthode standard B2.2 : Reussite de la reproduction
Methode standard B3.2 : Survie et recrutement annuels selon I'iige
La Georgie du Sud est le seul site qui convienne 9 la mise en application de ces
75.
methodes (qui se rapportent aux albatros sourcils noirs). Comme M. Croxall a estime que
ces methodes et les formulaires ne necessitent que des modifications mineures, le Groupe de
travail a convenu d'adopter ces methodes en attendant que ces changements mineurs soient
discutes avec le directeur des donnees.

Methode standard pour les'phoques
Methode standard C1.2 : Dur6e des sorties alimentaireslpi?riodes
d'allaitement des femelles
M. Croxall a expose les resultats preliminaires d'une etude mende 9 I'ile Bird qui
76.
rtSv&le que le contrble visuel, effect& deux fois par jour, des sorties alimentaires des
otaries sous-estime la duree de la sortie de 7% et surestime le temps passe sur la terre de
18%, comparativement au contrble par telemetrie. La durde des sorties contrblees
visuellement varie davantage (CV = 45%) que celle des sorties contrblees par telemesure
(cV = 40%). Le temps passe 9 terre est moins variable quand le contrble est visuel
(CV = 38% contre CV = 52%). De plus, aucun effet significatif des instruments sur les
cycles d'approvisionnement n'a tSt4 detect& Tous les details seront disponibles 9 la prochaine
reunion du Groupe de travail.

Methode standard C2.2 :Croissance des jeunes
M. Kerry a suggere que le Groupe de travail envisage d'utiliser des marques de
77.
reponse passive (en anglais, 'PTT') pour marquer individuellement les jeunes otaries afin de
faciliter la mise en aeuvre de la Procedure A (taux de croissance d'individus selectionnes),
ou comme moyen d'eviter les captures multiples d'individus dans le cadre de la Procedure B
(taux de croissance des jeunes d'echantillons pris au hasard). Le Groupe travail a reconnu
que les 'PTT' pourraient CStre utiles, mais a dgalement note que les dtudes de support
pourraient servir 9 determiner les aspects specifiques tels que I'implantation, le maintien et
la detection des 'PTT' chez les jeunes otaries.

WG-CEMP-90134 propose une methode statistique pour la comparaison des taux de
croissance entre annees et I'a appliqutSe aux donnbes de trois annees sur un contr6le de
croissance des jeunes otaries a I'ile Seal, dans la zone d'btude int6grtSe de la peninsule
antarctique. Aucune difference significative n'a 6t8 detectde sur les trois ans. Toutefois,
78.

certaines ont 6t6 notees dans les estimations de poids des jeunes

des dates donnees. II a et6

convenu qu'il serait utile de determiner si le poids des jeunes un Bge ou une date donnee est
un indice utile qui compltSterait les parametres existants de contriile des otaries.
Le Groupe de travail a adopt4 la deuxieme edition des "Methodes standard pour le
contriile des parametres d'especes pr6datricesW,et note que les revisions convenues seraient
communiquees au secretariat le 15 octobre 1990 au plus tard.
79.

Techniques de recherche sur le terrain
M. Bengtson a fait part de ses inquietudes, et le Groupe de travail a convenu qu'en
effectuant les etudes sur le contriile des mammifrires et oiseaux marins antarctiques, le
WG-CEMP devrait prendre les mesures necessaires pour s'assurer que les techniques de
recherche sur le terrain soient appliquees de maniere :
80.

i)

6viter ou minimiser les effets nefastes sur la faune et la flore;

ii)

se conformer aux techniques reconnues, afin d'etre compatibles aux rbsultats
d'autres etudes;

iii)

ne pas alterer grandement le comportement ou le bien-etre des especes
6tudi6es.

81 .

Deux points particuliers ont 6th soulevi?~:
i)

les techniques de manipulation des phoques et des oiseaux marins;

ii)

I'impact gtSn6ral de la procedure.

Les techniques de manipulation comprennent des activites telles que la capture et la
maitrise, le marquage et le baguage, le pompage d'estomac et la fixation ou le retrait
d'instruments 6lectroniques. Des exemples de I'impact g6ntSral de la procedure comprennent

la gene infligee aux colonies par la presence des chercheurs ou I'augmentation des besoins en
energie des phoques et des oiseaux dus aux instruments Blectroniques fixes sur leur dos.
82.

Parmi ces rubriques, certaines ont d6jP fait I'objet d'une etude detaillee.

Les

MBthodes standard identifient les &apes precises que les chercheurs doivent suivre pour
rdduire au minimum les perturbations dans les colonies de manchots et d'otaries. Par
ailleurs, lors de la r6union, ont 8t6 presentees des Bvaluations de I'ampleur de I'impact des
instruments electroniques sur le comportement des manchots papous (WG-CEMP-90113) et P
jugulaire (WG-CEMP-90121). La delegation amBricaine a annonce qu'elle envisage
d'entreprendre d'autres Btudes sur les effets potentiels de I'utilisation d'instruments sur les
manchots pendant la saison d1activit6s 1990191.

Les Membres ont 6t6 encourages P

poursuivre I'etude des effets potentiels des proc6des de contrdle, et P faire un compte rendu
de leurs d6couvertes au Groupe de travail.

83. D'autres risques de mauvaises techniques de manipulation par des chercheurs sont
courus lorsque les activites de contr6le et de recherche dirigee du CEMP sont entreprises
dans le cadre de nouveaux programmes ou par de nouveaux employes. Ces problemes peuvent
bmaner d'erreurs associees a la mise en place de nouvelles techniques, I'inexperience des
chercheurs, ou P de malencontreuses erreurs survenues dans le cours des activites de
recherche. Mgme dans le cas des techniques qui ont fait leurs preuves, des changements
mineurs dans la procedure acceptbe peuvent causer des problbmes. Par exemple, on a
remarque que des techniques incorrectes de capture (tenir I'oiseau ou le phoque trop serre),
de baguage de I'oiseau ou marquage du phoque (attacher les bagues de fagon incorrecte, ou
placer les marques au mauvais endroit sur la nageoire), de pompage de I'estomac du manchot
(se servir d'un tube de diambtre inadequat, ou I'enfoncer trop loin) peuvent blesser, voire
tuer I'oiseau ou le phoque examine.
84.

Le Groupe de travail a reconnu que dans le cours de toute operation de recherche sur

le terrain, des erreurs fortuites semblent presque inevitables. Pour aider A reduire ces
erreurs, le Groupe de travail a convenu qu'il s'efforcerait d'accroitre I'echange
d'informations sur les details des techniques de manipulations, problemes P eviter,
problbmes rencontres et solutions d6veloppees.
Le Groupe de travail a convenu que, pour les raisons decrites ci-dessus, il serait
souhaitable de produire une bande video qui demontrerait quelques-unes des techniques de
manipulation des oiseaux et phoques, utilisees dans les activites du CEMP. Les Membres ont

85.

6te pries de preparer des enregistrements sur video de ces activites de terrain, avec

I'intention de monter ces enregistrements en une seule bande lors d'un prochain atelier sur
les techniques de terrain.
86.

11 a kt4 egalement convenu qu'arranger des demonstrations de differents types

d'equipement et de techniques de terrain (par ex. pompage d'estomac, marquage, baguage,
determination du sexe et utilisation d'instruments 6lectroniques et d'enregistrement) 9 cet
atelier, est une manihre souhaitable d'accroftre I'efficacitt) des etudes et la qualit4 des
donnees, tout en reduisant les chances d'effets nefastes sur les animaux Btudids.
Les Membres ont 6t4 encourages 9 presenter d'autres propositions dittailltSes pour un
tel atelier lors de la prochaine reunion du Groupe de travail.
87.

Standardiser les methodes de bilan d'activites
Etant donne la possibiliti! d'une methode standard pour les bilans d'activit6 des oiseaux
et des phoques en mer, le Groupe de travail a envisage de convoquer un atelier dans le but de
standardiser les protocoles, la mise en place et I'utilisation de 1'6chantillonnage, et I'analyse
des donnees 9 partir d'instruments utilises lors de ces etudes (c.-9-d., enregistreurs
profondeur-temps et 6metteurs par satellite). Le Groupe de travail a convenu qu'un tel
atelier devrait &re mis en place, avec la participation 9 la fois de scientifiques qui utilisent
88.

ces instruments et de leurs fabricants. I1 a fait remarquer que Seattle, oiil se trouve un
important fabricant de ces instruments, pourrait &re un endroit adequat 9 cet atelier. Le
Groupe de travail a accueilli favorablement une invitation 9 organiser I'atelier 9 Seattle de la
part de I' "US National Marine Mammal Laboratory". On a remarque qu'il faudrait avoir
recours 9 des spbcialistes qui ne participent pas forcement aux reunions du WG-CEMP, et
qu'il serait dventuellement necessaire d'utiliser des fonds de la CCAMLR pour faciliter la
participation de certains d'entre eux.
89.

11 a et6 convenu que le responsable itcrirait aux scientifiques qui utilisent, 9 I'heure

actuelle, les instruments decrits ci-dessus, afin de solliciter leur avis sur la date, la dur6e
et I'organisation de I'atelier propose, et de s1enqu6rir sur les Bventuels besoins financiers.
Le responsable devra faire un rapport 9 la prochaine reunion du Groupe de travail.

Autres procedures de recherches sur le terrain
M. Kerry a fait la description d'un systbme de contrdle non-assist6 des manchots, qui
90.
pese et relbve les arrivees et les departs des oiseaux et dgalement identifie les oiseaux bagues
de f a ~ o nspeciale, lorsqu'ils passent devant le detecteur (WG-CEMP-90124). Les bagues sont
des bagues 6lectroniques "de la taille d'un dominowqui sont collees sur les plumes. Les
donnees enregistrees par ce systhme sont transmises de la station de contr6le B distance, par
radio VHF et par satellite. II est prevu que des bagues plus petites d'ondes acoustiques de
surface (SAW) soient disponibles prochainement. Celles-ci pourraient etre fixees de f a ~ o n
permanente sur une bague de nageoire. Le coijt actuel du systhme de contrdle, qui comprend
une station m6t6orologique automatis6e, est d'environ A$25 000. Le Groupe de travail a
convenu que la methode semblait prometteuse et a hate d'apprendre de nouveaux
developpements concernant, en particulier, la disponibilite des bagues SAW.
91.
Etant donne que plusieurs programmes nationaux de recherche dirigee sur les
phoques utilisent des mesures standard differentes, le Groupe de travail a encourage le SCAR
B activer la publication du manuel sur les methodes de recherche sur le phoque antarctique.
De plus, il a Bgalement convenu que, jusqu'B ce que ce manuel soit disponible, les mesures
standard des phoques devraient suivre, dans la mesure du possible, les mesures approuvees
par la societe americaine des mammalogistes (American Society of Mammals.
Standard Measurements of Seals. J. Mammal. 48).

1967.

CONTROLE DES PROlES

Examen du rapport du Groupe de travail sur le krill
M. Miller (responsable du Groupe de travail sur le krill, WG-Krill) a examine le
92.
rapport de la dernibre reunion du WG-Krill qui s'est tenue B Leningrad du 27 aoijt au
3 septembre 1990 (annexe 4).

Parmi les rubriques considerees B cette reunion, diverses

questions soulev4es par le WG-CEMP lors de sa reunion de 1989 (SC-CAMLR-VIII, annexe 7,
paragraphe 88), ont 6t6 posees. Ces questions s'adressent plus specialement au probleme de
developpement de modbles d'evaluation appropries aux campagnes de contrdle des predateurs
(notamment du krill).
Le WG-Krill a convenu que les campagnes d'6tude acoustique representent la maniere
93.
la plus pratique d'bvaluer la biomasse de krill sur de vastes &endues. Par cons6quent, le
WG-Krill a reconnu le besoin en valeurs precises de reponse acoustique du krill afin

d'obtenir des estimations absolues de biomasse de krill. A I'haure actuelle, le WG-Krill
entreprend d'autres travaux sur la reponse acoustique du krill afin de standardiser les
valeurs B utiliser pour les campagnes d'6valuation de biomasse de krill.
Le WG-Krill a aussi reconnu la necessite de dBvelopper des procedures standard de
94.
gestion des ressources de krill, conformement aux exigences de I'article I1 de la Convention.
Bien qu'il y ait eu quelques divergences d'opinions en ce qui concerne les details d'une telle
approche, le Groupe de travail a pu developper quatre concepts fondamentaux au
d6veloppement d'un proc6d6 de gestion standardis6 du krill. Ces concepts comprennent :
i)

une base d'6valuation de 1'6tat des ressources de krill dans les zones
concernees;

ii)

des algorithmes permettant de pr6ciser les m4canismes regulateurs
appropries en tant que fonction des 6valuations menees selon i);

iii)

une base pour tester la performance de tout proc6dtS de gestion stSlectionn6
(c.-B-d., i) et ii) ci-dessus); et

iv)

une definition operationnelle de I'article II de la CCAMLR, afin de fournir des
critbres selon lesquels le fonctionnement peut Qtre evaIu6 (annexe 4,
paragraphe 55).

Bien que le WG-Krill n'ait pu developper de definitions op6rationnelles detaillees
95.
derivees de I'article I1 dans le temps allout! B sa reunion, quatre concepts generaux, sur
lesquels de telles definitions pourraient etre basees, ont 6th developpes (annexe 4,
paragraphe 61). Deux de ces concepts sont en rapport direct avec les travaux du WG-CEMP
et ont pour but de :

.

s'assurer que toute reduction de nourriture pour les predateurs, pouvant Qtre
causee par I'exploitation du krill, ne soit pas telle que les predateurs qui se
reproduisent B terre, et qui ont des secteurs d'alimentation reduits, soient
affect& de manibre disproportionnee en comparaison avec les predateurs
presents dans I'habitat pelagique; et
examiner quel niveau d'evitement du krill suffirait B faire face B la demande
raisonnable des predateurs de krill.

Le WG-CEMP a wmpris que le deuxihme concept se rbfhre aux besoins en nourriture
96.
des predateurs de krill $I une grande echelle spatio-temporelle et spatiale (par ex., tout au
long de I'ann6e dans differentes sous-zones) et que le premier concept se refere aux
circonstances speciales des predateurs dont les secteurs d'alimentation sont rbduits
lors qu'ils se reproduisent a terre.
A une grande echelle, le WG-Krill a dejh sugger6 une approche pour determiner les
97.
rendements appropries des populations de krill (annexe 4, paragraphe 63); celle-ci
contient une valeur de M, taux annuel de mortalit4 naturelle du krill. Determiner les

surplus de production par rapport aux besoins des predateurs nbcessiterait d'btablir la
proportion de l'6lement de M qui represente la mortalit6 du krill due au predateurs. Le
WG-CEMP a jug6 peu probable que, dans un avenir proche, les estimations de la
consommation de krill par tous les predateurs, tout au long de I'annee, sur toute une
sous-zone, soient disponibles.
A une plus petite echelle, en ce qui concerne les predateurs qui ont des secteurs
98.
d'alimentation restreints durant leur periode de reproduction, les modhles d6velopprSs par le
WG-CEMP (question 9 de I'ordre du jour, "Estimations des besoins en proies des predateurs
de krill") pourraient aider considerablement au developpement des definitions
operationnelles de I'article II.

D'autres questions considerees par le WG-Krill, et se rapportant plus specialement
99.
aux travaux du WG-CEMP sont wntenues dans les paragraphes 87 126 du rapport du
WG-Krill (annexe 4). Le WG-CEMP a notamment pris en consideration les suggestions du
WG-Krill concernant :
les besoins 416mentaires des campagnes d'etude des proies (annexe 4,
paragraphe 91);
le degrb de precision requis dans les estimations de la biomasse du krill, la
compilation des donnees sur la distribution spatiale du krill et les methodes
d'bvaluation des relations entre la conception des campagnes, I'effort et la
precision resultant des estimations de biomasse (annexe 4, paragraphe 93);
la formation d'un sous-groupe qui entreprendra des travaux d'intersession sur
une varietb de problhmes associes
la fois aux problhrnes generaux de
conception des campagnes sur les proies (c.-A-d., le krill) et $I la combinaison
statistique des mesures selon des radiales de densite animale pour estimer la

biomasse sur une region donnde et fournir une estimation de variance associee
(annexe 4, paragraphe 97);
les directives temporaires pour

les campagnes

sur

les proies

(annexe 4, paragraphe 100);
la considriration de parametres adequats, B deriver des donnees de campagnes
acoustiques, necessaires au contrdle des proies; et
le besoin de conseils de la part du WG-CEMP sur les changements susceptibles de
se produire dans les secteurs d'alimentation, le comportement et le regime
alimentaire des predateurs pendant leurs cycles de reproduction (annexe 4,
paragdaphe 104), avec pour but de redefinir les exigences des campagnes sur
les proies en ce qui wncerne leur integration spatiale et temporelle.
100. Le WG-CEMP a, en particulier, pris note et accept6 la conclusion du WG-Krill selon
laquelle la meilleure f a ~ o nde mener les campagnes sur le krill dans les secteurs
d'alirnentation des prddateurs choisis, se reproduisant B terre, est de combiner I'awustique
avec un programme d'6chantillonnage au filet qui serve de base B I'identification de la cible.
II a Bgalement 6t6 convenu que les donnees sur I'abondance relative du krill B une echelle de
sous-zone, se rapportant aux predateurs, sont plus susceptibles de provenir d'indices
dependant des pacheries (par ex., capture par unit6 d'effort) ou d'indices d'abondance
relative du krill (par ex., I'indice composite de I'abondance du krill examine par le WG-Krill
B sa reunion de 1989).
101. En ce qui concerne les besoins elementaires des carnpagnes de contrdle des proies
developpes par le WG-Krill (annexe 4, paragraphes 91 et loo), le WG-CEMP a convenu que
de telles campagnes devraient couvrir chaque annee la periode de decembre B fevrier, et
devraient atre IocalistSes dans un rayon de 100 km des sites de contr6le bases B terre. Pour
des raisons de fonctionnement liees B I'attenuation aux frequences acoustiques recommandees
(120 kHz ou superieures) combinbe avec la capacite lirnitee de detecter les objectifs
proches de la surface, les campagnes acoustiques seraient effectivement limitees B une
profondeur de 5 m (profondeur du transducteur) B 150 m de la surface de la mer.
102. Le WG-CEMP a fait bon accueil B la formation du sous-groupe du WG-Krill pour
entreprendre le d6veloppement detaille des campagnes d'evaluation du krill B des fins de
contrdle des proies (annexe 4, paragraphe 97). Les Membres du WG-CEMP sont encourages B
participer aux travaux du sous-groupe pendant la periode d'intersession.

Les travaux du

,

sous-groupe pourraient avoir pour resultat important de donner quelques indications sur les
besoins des campagnes, plus particulierement I'emploi du temps des navires, en ce qui
concerne les niveaux de precision attendus des resultats des campagnes. Examiner les
caracteristiques des concentrations de krill (comprenant tout particulierement la
distribution verticale, la densite B I'interieur et B I'exterieur des essaims) pour le
developpement de divers regimes d't)chantillonnage, est une tache du sous-groupe qui a
Bgalement t5t6 reconnue comme importante.
103. Le WG-CEMP a convenu que, jusqu'B ce que le sous-groupe soit capable de fournir des
precisions detaillees sur les campagnes d'4valuation du krill pour bvaluer la disponibilite en
proies dans des secteurs d'alimentation des predateurs, les Mernbres devraient suivre les
directives operationnelles temporaires du WG-Krill pour la mise en place de ces campagnes
(annexe 4, paragraphe 100). Ces directives suggerent que les carnpagnes soient effectuees
en dchelonnant un maximum de transects sur la zone examinee et, si possible, en repetant
des transects individuels plusieurs fois pendant la durbe de la campagne (c.-8-d., de
dbcembre B fevrier). Dans la rnesure du possible, les carnpagnes d'evaluation devraient &re
effectuees sur une periode de six B huit heures, juste avant ou apres le midi solaire et, de
pair avec I'echantillonnage au filet, B des intervalles d'environ trois heures.
104. En reponse B la question du WG-Krill relative aux changements susceptibles de se
produire dans les secteurs d'alimentation, le regime alimentaire ou le comportement des
predateurs pendant leurs cycles de reproduction (paragraphe 99 ci-dessus), le WG-CEMP a
convenu ne pas Qtre en mesure de fournir des informations d6taillees. A I'heure actuelle, en
ce qui concerne toute consideration de conception de campagne sur les proies, les
informations contenues au tableau 3 de I'annexe 4 devraient &re pr6sumBes constantes par
rapport aux dchelles spatio-temporelles identifiees au paragraphe 101 ci-dessus. Lorsque
des informations plus detaillees deviendront disponibles, le WG-CEMP recommandera, s'il y a
lieu, des changements qui pourraient Btre appropries B la fois B la conception des campagnes
sur les proies et B I'analyse des donnees qui s'ensuit.

Autres especes
105. Le Groupe de travail a remarque I'importance de la repartition et de I'abondance des
proies dans toute consideration de changement de proies par les predateurs. A cet Ogard, il a
Btd convenu que de nouvelles recherches dirigees, en particulier sur P. antarcticum et
Euphausia crystallorophias, en tant que proies, devaient &re encouragees.

106. En ce qui concerne P, antarcticum, le WG-CEMP a soutenu le Groupe de travail charge
de I'evaluation des stocks de poissons (WG-FSA) dans sa demande de declaration des donnees B
echelle precise concernant cette espece, et plus particuli8rernentl I1am6lioration des
informations sur les lieux de captures (SC-CAMLR-VIII, annexe 6, paragraphe 144).
107.

Madame Lubimova a declare que I'URSS a fourni B la CCAMLR les donnees de capture de

P. antarcticum sur deux annees. Des documents sont bgalement en cours de preparation par

les scientifiques sovidtiques sur la structure de la population de cette espece et sur le
developpement des stades de maturitb dans les mers de Sodruzhestva, de Davis et de Mawson
et la baie Prydz.

108. Les caracteristiques environnementales, identifiees comme ayant de l'importance sur
le programme du CEMP, B la fois indirecte (de par I'impact sur les proies) et directe (de par
I'impact sur les predateurs), ont &ti! etudiees.
109. Le Groupe de travail a approuve I'evaluation du WG-Krill (annexe 4,
tableau 5) concernant les parametres d'environnement les plus importants (c.-B-d.,
circulation des eaux, proprietes physiqueslchimiques des eaux et des glaces de mer) B
contrciler lorsqu'on envisage des campagnes sur les proies. Le Groupe de travail a encourage
la collecte par les Membres de ces types de donnees environnementales.
1 10.

Le Groupe de travail a egalement remarque que le WG-Krill a jug6 les donnees sur les

processus hydrographiques B grande Bchelle comme etant des informations necessaires B la
comprehension de la repartition du krill. ll a aussi soutenu les approches recommandees par
le WG-Krill (annexe 4, paragraphes 107 B 110 et 129).
111

.

Madame Lubimova a fait part au Groupe de travail des informations recueillies sur la

r6partition des phoques et des oiseaux, tout particulierement par rapport B la repartition
des glaces de mer derivantes et des formations de polynies locales. Celles-ci proviennent des
campagnes sovietiques menees autour du continent antarctique en 1989190 qui ont examine
des processus oc4anographiques B grande Bchelle.
1 12. M. R. Holt (USA) a fait part au Groupe de travail des intentions des USA d'analyser en
detail la temperature, la chlorophylle, la nebulosite et la condition des glaces obtenues par
les dernieres images de satellites provenant de la zone d'btude integrde de la peninsule

antarctique. II a convenu de faire part des progres de cette analyse 21 la prochaine reunion du
Groupe de travail.

Methodes standard
113. Trois documents portant sur le contr6le des parametres d'environnement, en rapport
direct avec le contr6le des predateurs (identifit5 dans SC-CAMLR-VIII, annexe 7, tableau 6)
ont 6tt5 examines. Les documents exposent des projets de mcithodes standard pour le contrble,
sur des sites du CEMP, des parametres d'environnement (methodes F1 21 F4)
(W G -C EMP-90/5), des observations des glaces de mer (WG-C E MP-90110) et des
observations m6t6orologiques (WG-CEMP-90119).
114.

Certaines revisions ont 6t6 apport6es 21 la section sur le recueil des donnees du

document provisoire sur les methodes standard (WG-CEMP-9015); cependant, il a t5t6 decide
qu'aucune recommandation detaillee, concernant I'analyse ou la declaration des donnbes
d'environnement, ne serait faite, avant que le Groupe de travail n'ait eu la chance d'examiner
les donnees actuelles des sites du CEMP.
115. 11 a rSt6 convenu, 21 ce stade de developpement du programme, de demander aux
Membres de recueillir les donnees specifiees dans les MtSthodes F1, F3 et F4. Ces donnees
devront &re conserv6es 21 des centres de donnees nationaux. Les chercheurs devront noter,
sur les formulaires appropries de declaration des donnees relatives aux parametres des
predateurs, les changements soudains et brusques se presentant dans les conditions
environnementales d'une importance potentielle pour les predateurs.
116. II a 6th remarque que certaines stations mt5t6orologiques, se trouvant dans les
environs de sites du CEMP, peuvent d421 recueillir les donnees specifiees dans la Methode F3.
Dans ce cas, il serait raisonnable de laisser les chercheurs locaux juger de I'utilite pour le
CEMP des informations rassembltSes dans ces stations.
117. Une analyse specifique de la taille des bchantillons necessaire 21 I'enregistrement des
donnees m6ttSorologiques (MtSthode F3) (WG-CEMP-90119) a tlte examinee de fawn detaillee.
Les chercheurs ont 6tit encourages 21 tenir compte des conclusions possibles de ce document
lors du developpement des regimes d'echantillonnage.
1 18. 11 a 6te demand4 au secretariat de faire des recherches sur les procedes d'acquisition
et d'archivage des donnees r6capitulatives sur la repartition des glaces de mer (MEtthode F2),

disponibles aupres d'organisations qui traitent et fournissent des images par satellites. Le
Groupe de travail a Bgalement demand6 au secretariat de preparer un document sur les
informations et les techniques d'analyse disponibles pour les donnees susceptibles d'etre
utiles pour le CEMP, en ce qui concerne le contrdle de routine de la repartition des glaces de
mer.
119.

Le Groupe de travail a remarque I'importance de I'obtention de donnees sur les

conditions des glaces de mer et de la surface de la mer provenant de navires de prospection
pour completer les donnees des satellites. Les informations provenant des navires
pourraient aussi fournir des informations precieuses de realit6 de terrain pour les donnees
derivees des images par satellites.
120. Les M6thodes standard pour le contriile des parametres d'environnement ont bti!

adoptees telles qu'elles ont 4te amendees. Etant donne que les MBthodes spdcifi6es dans F1 et
F4 n'ont pas encore 6t6 developpees de fawn aussi detaillee que les methodes concernant les
prddateurs, il a Bt6 convenu que, pour I'heure, elles seraient annexees aux "Mbthodes
standard pour ie contriile des parametres d'especes predatrices", sous le titre, "Approches
standard pour le contrdle des parametres de I'environnement".

EXAMENDES DONNEESPRESENTEES
121. Le Groupe de travail a pris note des quatre types d'informations utiles au CEMP,

dbclarbes ;a I'heure actuelle a la CCAMLR :
i)

breves references dans les "Rapports des activites des Membres" aux travaux du
CEMP dans la zone de la Convention;

ii)

identification des futures activites du CEMP dans les rapports des projets de
recherche des Membres;

iii)

tableaux recapitulatifs donnant la liste des activites du CEMP (tableaux 3, 7 et 8
de SC-CAMLR-VIII, annexe 7); et

iv)

donnees r6capitulatives du CEMP sur les predateurs, ZI presenter selon les
formats convenus par le WG-CEMP.

122. 11 a 6t6 convenu que les informations contenues dans les tableaux recapitulatifs 3, 7
et 8 (SC-CAMLR-VIII, annexe 7) devraient 6tre mises B jour chaque annee dans le cadre des
Rapports sur les activites des Membres. Etant donne que ces m6mes informations seront
@inter& pour le WG-CEMP aux futures reunions, il a 4t6 convenu qu'une version mise B jour
des tableaux 3, 7 et 8 serait dgalement demandee, au moment de la distribution de I'ordre du
jour provisoire du WG-CEMP.
123. 11 a Bte remarque que le tableau 7 de SC-CAMLR-VIII, annexe 7, a 6tB mis B jour
pendant la periode d'intersession, et figure au tableau 3 du document WG-CEMP-9016 du
secretariat. Le Groupe de travail a examine chaque parametre du tableau 3, remarquant que
les donnees en provenance dlArgentine, du Brezil (W G -CEMP-90126)~du Chili, du
Royaume-Uni et des Etats-Unis Otaient disponibles pour certains des parametres des
predateurs, et seraient pr6sentees au Centre des donnees de la CCAMLR le 30 septembre au
plus tard. On s'attend ce que d'autres donnites soient presentees apres la date limite du
30 septembre.
124. Le Groupe de travail a not6 que, puisque les protocoles d'accbs aux donnees et les
formats de declaration Btaient wnvenus (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.1 I ) , les donnees, B
la fois recentes et historiques sur les parametres des predateurs, devaient 6tre presentees
au Centre des donnees de la CCAMLR. Le Groupe de travail a remarque que la decision prise
par le Comite scientifique, en ce qui concerne la presentation des donnees du CEMP, a mis les
Membres de la CCAMLR, par I'article IX de la Convention, dans I'obligation de faire face B ces
engagements, conform6ment aux formats et aux programmes convenus.
125. Les Membres ont convenu qu'il serait preferable d'avoir la possibilite de reviser les
donnees presentees de la saison antarctique la plus recente, pour maintenir la conduite
efficace du programme du Groupe de travail. Certains Membres ont sugg6r6, afin de faire
face a ces demandes, que la date limite de presentation des donnees du CEMP soit avancee du
30 septembre au 30 juin.
126. Etant donne que certains Membres ne se sont pas sentis en mesure de recommander un
changement de date limite avant qu'ils n'aient eu la chance de consulter leurs collegues
engages dans des programmes nationaux, il a Bt6 cependant convenu qu'il faudrait solliciter
les avis de chercheurs comp6tents avant la neuvieme reunion du Comite scientifique pour que
leurs commentaires soient entendus avant toute prise de decision.

ESTIMATIONS DES BESOINS EN PROIES DES PREDATEURSDU KRILL
Examen des informations actuelles
127. Les analyses des donnbes 51 bchelle precise des captures provenant des sous-zones
48.1, 48.2 et 48.3 ont indiqub qu'une proportion importante de la capture de krill provenait
des secteurs d'alimentation des predateurs reproducteurs contrbles par le CEMP
(SC-cAMLR-VIII, paragraphe 5.24). Le WG-CEMP (SC-CAMLR-VIII, annexe 7, paragraphes
91 et 92), le Comitit scientifique (SC-CAMLR-VIII, paragraphes 5.26 et 5.27) et la
Commission (CCAMLR-VIII, paragraphe 59) ont demand6 aux Membres de synth6tiser les
donndes concernant la taille de la population des predateurs, leur regime alimentaire et leur
bilan energdtique, afin de fournir des estimations sur les besoins en krill des predateurs
dans les zones d'6tude integree.
128. Le Comite scientifique a demand6 que des specialistes competents donnent leur avis
sur la meilleure fawn de proceder pour arriver 51 ce but. Le Sous-comite du SCAR charge de
la biologie des oiseaux et le Groupe de specialistes du SCAR sur les phoques (respectivement,
le WG-CEMP-90132 et le WG-CEMP-90127) ont fourni des conseils au WG-CEMP. Les
conseils du premier groupe sont resumes comme suit :
i)

estimer la consommation en proie est une tache complexe mais les
incertitudes concernant les donnees sur les predateurs ne sont pas forcement
plus importantes que celles associ6es aux autres parametres importants, tels
que I'abondance des proies. La complexit6 manifeste ne devrait donc pas
empecher le Groupe de travail d'avancer vers les aspects les plus solubles du
probleme;

ii)

I'approche la plus efficace sera de limiter le champ des premieres analyses
aux parties de la zone @etude integree (ISR) les plus connues, aux secteurs
d'alimentation des predateurs reproducteurs et aux predateurs pour lesquels
on a acces au plus grand nombre d'informations pertinentes (manchots et
otaries). Les analyses qui suivront peuvent &re &endues 51 I'ISR entiere et 51
un groupe important d'especes. Les Membres devraient &re encourages 51
synthetiser les informations sur la repartition et I'abondance des oiseaux de
mer dans la ISR afin de preparer ces &apes; et

iii)

la CCAMLR devrait se charger de convoquer un atelier dans le but d'evaluer des
modhles adequats et potentiels, et de definir des valeurs de parametres
appropriees.

129.

Le Groupe de specialistes du SCAR sur les phoques a offert les conseils suivants au

Groupe de travail :
i)

les etudes devraient 6tre axdes sur l'otarie de Kerguelen, le phoque crabier et
peut-6tre le leopard de mer, dans la baie .Prydz, sur la peninsule antarctique
et en Georgie du Sud; et

ii)

plusieurs parametres critiques des phoques de mer n'ont pas t5t6 estimes. Le
Groupe de travail devrait donc envisager de commencer avec des modeles
constitubs de valeurs connues des phocides du nord. Ces modeles aideront
identifier les importantes lacunes dans les donnees. Les informations sur les
otaries de Kerguelen femelles seront plus faciles A incorporer aux modhles,
&ant donne que les connaissances sur leur bilan d16nergie et d'activit6 sont
plus approfondies.

130. M. Croxall a resume le W G-CEMP-90131 qui decrit un modele utilise en

Grande-Bretagne pour estimer la consommation de nourriture par les predateurs dans la
zone d'dtude integree de la Georgie du Sud. Ce modele comprend des ameliorations par
rapport aux versions precedentes (utilisees pour produire les documents
SC-CAMLR-VIII/BGl12 et BGl15 presentes) : ses donndes sur le regime alimentaire sont plus
precises, et il tient compte des fluctuations, au cours d'une saison, du contenu Bnergetique
des proies, de la composition du regime alimentaire et du poids du corps des prbdateurs. Le
modele a la forme d'un programme general qui accepte des entrees de parametres pour une
variete de populations de predatebrs et de proies. II a bgalement 4te note que la partie proie
du modhle, bien qu16tant utilisee a I'heure actuelle avec tout un ensemble d'especes-proies,
pourrait 6tre utilisee pour identifier la consommation par les predateurs des differentes
composantes de sexe et d'lige de la population de krill.
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Un deuxieme modhie, pour les besoins en energie et proies des manchots Addie,

jugulaire et papous reproducteurs, et de I'otarie de Kerguelen femelle se reproduisant dans
la zone d'etude integree de la peninsule antarctique, a 6t6 present6 par la delegation des USA
(WG-CEMP-90130 Rev. 1). Ce modele a incorpore de recentes estimations empiriques des
parametres energetiques et certaines previsions de fluctuation de poids, d'une maniere
similaire au modele de WG-CEMP-90131. Les rbsultats des calculs bases sur ce modble ont

donne une estimation de 345 000 tonnes de krill consomme par ces predateurs entre le ler
decembre et le 30 mars. La capture commerciale recente dans la sous-zone 48.1 est 6gale B
environ 15% de cette estimation de besoin en proies.
132. Le WG-CEMP a convenu que ces modhles constituent des ittapes importantes vers
I'estimation de la consommation de krill par les manchots et les otaries pendant leurs saisons
de reproduction dans les zones d'gtude inttlgree. Ces modhles ont C?tBestimes 6tre de prdcieux
outils pour I'identification des besoins en donnees et la planification des recherches.

Initiatives necessaires B des progrhs ultBrieurs
133. Le Groupe de travail a not6 I'opinion exprimee par Madame Lubimova, selon laquelle
tous les efforts doivent Qtre faits pour se servir des donnees en entree relatives B ces
modeles, appropriees B la zone d'9tude integree particulihre B I'examen. II a 6t4 reconnu
qu'au fur et B mesure que I'on dispose des nouvelles estimations empiriques des paramhtres,
les modeles peuvent 6tre rendus plus precis pour des zones specifiques.
134. Le Groupe de travail a discutd I'importance des deplacements du krill B grande
echelle, des temps de sejour, et de la structure des essaims, en fournissant aux modhles
decrits ci-dessus des estimations de disponibilite du krill. II a Bti! cependant convenu que les
details relatifs B la distribution et I'abondance du krill relhveraient toujours de la
competence du WG-Krill jusqu'B ce que de meilleures informations soient disponibles.
135. Le Groupe de travail a not6 que I'estimation de la consommation des proies dans les
zones d'etude inttSgrtSe contribuerait largement B resoudre la question pos6e par le WG-Krill
(annexe 4, paragraphe 61), sur les "niveaux d'evasion du krill necessaires pour faire face B
la demande raisonnable des predateurs de krill" (voir aussi le paragraphe 95 ci-dessus).
136. Le WG-CEMP a convenu d'etablir un sous-groupe, coordonni! par M. Croxall, qui devra
correspondre pendant la periode d'intersession afin de :
i)

formuler un aperg;u plus detail14 des modeles et des ensembles de donndes
specifiques B etudier au cours d'un atelier du m6me type que celui decrit au
paragraphe 128;

ii)

d6terminer les travaux preparatoires necessaires avant un tel atelier;

iii)
137.

identifier des lieux et des dates convenables pour un atelier.

Entre-temps, les Mernbres qui travaillent dans chaque zone d'etude integree et

A collaborer en
fournissant ces donnees ZI la CCAMLR et en planifiant des recherches destindes A fournir des
possedent des donnees applicables aux rnodeles present& sont encourages

donnees prioritaires cornpl6rnentaires.

QUESTIONSGENERALES
lnterdependance entre le contrble des predateurs et celui des proies
138.

En 1988, le Cornit4 scientifique a pri4 les Mernbres d'exarniner quatre questions

concernant I'analyse de I'interdependance des rnethodes d'echantillonnage et des rtSsultats
d'activitds de contrble (SC-CAMLR-VII, paragraphe 5.43). Aucune reponse

ces questions

n'a 6tB reque en 1989 (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.32), et les Mernbres ont 6t6 incites
reexaminer ces questions (SC-CAMLR-VIII, annexe 7, paragraphe 67; SC-CAMLR-VIII,
paragraphe 5.33) afin qu'elles puissent &re traitees
139. a)

a la reunion du WG-CEMP en 1990.

Les quatre questions mentionnees ci-dessus proviennent des sous-alineas iii) et
iv) du paragraphe 5.22 de SC-CAMLR-VII, qui abordent deux sujets generaux

ayant trait au CEMP,

iii)

savoir :

la capacite de detecter des interdependances susceptibles de varier en
terrnes spatio-ternporels et de prendre un caractere non-lint5aire (par
exernple, comment le cornpromis entre le nornbre de colonies de rnanchots
6chantillonn6es et I'intensitd de I'echantillonnage de chaque colonie
change-t-il la capacite d'utiliser la variabilite inter-annuelle du krill
pour pouvoir distinguer des rapports possibles entre la rtlussite de la
reproduction et I'abondance du krill?); et

iv)

la capacitk virtuelle des donn6es et estimations pour repondre aux
irnpdratifs de la CCAMLR concernant la distinction entre les variations
naturelles de I'abondance des proies et celles provoquees par les activites
de peehe.

b)

La deuxieme question a 6t6 longuement discutee par le WG-CEMP 9 sa reunion de
1990, sous la question numero 4 de I'ordre du jour (Inter& du CEMP pour les
travaux de la Commission).

140. La premiere question citee ci-dessus (paragraphe 139 a) iii)) a 6t6 examinee de
maniere plus approfondie dans SC-CAMLR-VII, paragraphe 5.43, 00 il a Bt6 demand6 aux
Membres de :
i)

identifier des questions precises portant sur les analyses de ces types de
rapports d'interdependance;

ii)

suggerer des analyses appropriees pour Btudier ces rapports;

iii) indiquer les donnees adequates indispensables 9 de telles analyses; et

iv)
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indiquer dans quelle mesure de telles donnees sont actuellement disponibles.

On a fait quelques progres en traitant ces questions (paragraphes 139 a) iii) et 140)

relatives 9 I'intensite et 9 la conception de 1'6chantillonnage, et les resultats ont 6te
incorpores dans les wnseils sur le recueil et I'analyse des donntSes du document des Methodes
standard. Quant 9 la capacite d'utiliser la variabilite du krill pour examiner les relations
entre les parametres des predateurs contr6lt5s et la disponibilite du krill, le WG-CEMP a
reitere son opinion (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.30 b)), estimant qu'il s'agit de questions
complexes, actuellement en cours d'dtude.

Approches aux analyses intitgrees des donnees pr6dateurs/proies/milieu
142. Le Groupe de travail a remarqut! que I'identification de techniques appropriees 9
I'analyse integree des predateurs, proies et conditions 6wlogiques n'avait guhre progress6, et
que I'utilisation des modeles pourrait s'avt5rer utile 9 cet Bgard. En effet, les modkles
discutes sous la question numero 9 de I'ordre du jour (Estimations des besoins en proies des
predateurs du krill) illustrent ce point. Ainsi, les difficult& 6prouvtSes 9 repondre aux
questions discutees aux paragraphes precddents ne suggerent pas I'impossibilit6 de
progresser dans les analyses integrtSes avant d'achever les etudes empiriques d'importantes
relations ecologiques.

Par ailleurs, les modeles peuvent atre utilises pour rendre la
conception de ces etudes plus efficace et pour identifier les besoins en donnees.

143. Le Groupe a jug6 que les efforts visant 4I I'integration des donn6es sur les predateurs,
les proies et le milieu doivent se concentrer sur des questions dun interCjt primordiale pour
le CEMP (par ex., en termes d'esphces, de parametres et de zones) et ne doivent pas chercher
P expliquer le fonctionnement des 6cosystemes antarctiques.
144. Le Groupe de travail a discut6 I'application possible des Systemes d'informations
geographiques (GIs) en comparant les donn6es provenant de divers programmes nationaux, et
en examinant les relations entre les parametres du CEMP. Le Groupe de travail a accept4
I'offre faite par M. Holt, d'examiner I'utilit6 potentielle d'un tel systeme, les dispositions
possibles pour son utilisation par la CCAMLR ou par des Membres individuels, et les depenses
P prevoir, puis d'en faire le compte rendu 4I la prochaine reunion.

DESIGNATKIN ET PROTECTKINDES SITES
Lors de sa septieme r6unionI le Comit6 scientifique a developpe des directives
detaillees concernant I'enregistrement et la protection (y compris des plans de gestion) de
sites terrestres de contr6le du CEMP (SC-CAMLR-VII, paragraphes 5.17 9 5.20).
145.

146. La Commission n'a pas encore statu6 sur la maniere selon laquelle elle realisera la
designation et la protection formelles des sites terrestres de contr6le du CEMP.
147. Le WG-CEMP a convenu qu'il doit limiter ses discussions P un examen des propositions
presentees sur la designation des sites de contr6le du CEMP, afin de determiner si ceux-ci
sont conformes aux directives approuvees par le Comite scientifique.

Ile Magnetic (zone d'6tude int6grtSe de la baie Prydz)
148. 11 a 6te convenu que, moyennant quelques modifications mineures, la proposition faite
par IfAustralie est conforme aux directives (WG-CEMP-90/23).

Cap Shirreff, ile Livingston (zone d'etude int6gree de la peninsule antarctique)
149. 11 a 6t6 convenu que, moyennant quelques modifications mineures , la proposition faite
par le Chili et les USA est conforme aux directives (WG-CEMP-90/29).

lles Seal, ile Elephant (zone @etudeintegree de la peninsule antarctique)
150. 11 a 6t6 convenu que, moyennant deux modifications mineures, destinees B ameliorer
la delineation de la zone en question, la proposition faite par les USA est conforme aux
directives (WG-CEMP-90128).
151. En rhgle generale, et dans le cas specifique des trois propositions ci-dessus, le
W G -C E M P a rtlitere ['accord general du Comite scientifique (S C -C A M L R -VII,
paragraphe 5.20 v)) sur le fait qu'B present, la duree des etudes de contrdle conduites en
accord avec les methodes du CEMP doit &re considert5e comme indefinie, et que la proposition
integrale (y compris le plan de gestion) doit etre reexaminee et presentee B nouveau pour
approbation tous les cinq ans B partir de la date de son entree en vigueur.
152. Le Groupe de travail a recommand6 que les versions revisees des trois propositions de
designation de sites mentionnees ci-dessus soient presentees au secretariat le 30 septembre
1990, au plus tard.
153. Le Groupe de travail a 4% heureux de constater les progrhs realises dans la
designation des sites du CEMP et le developpement des plans de gestion, et a encourage la
presentation, sous peu, de propositions similaires pour d'autres sites de contr6le approuvds
par le CEMP.

PROMOTIONDU CEMP
154. Le programme de contrdle de I'6cosysthme est une initiative de la CCAMLR qui demeure
importante pour la mise en oeuvre d'une approche de 116cosystbmecontenue de manihre
implicite dans !'article II de la Convention. En reconnaissance de ce fait, le Groupe de travail
a commence, dbs I'annee dernibre, B discuter le besoin de promouvoir le CEMP parmi les
Membres de la CCAMLR, et dans la communaut6 scientifique en general. A sa reunion de
1989, le Comite scientifique a poursuivi cette discussion et, reprenant une suggestion du
WG-CEMP, a demand6 au secretariat de preparer un court article destine B decrire les
objectifs et les principes adopt& dans le developpement du CEMP (SC-CAMLR-VIII,
paragraphe 5.38).
155. Le secretariat a prepare I'Bbauche du texte d'une brochure d'information B I'usage du
grand public, et I'a presentee au WG-CEMP pour examen (WG-CEMP-90120). /Ia 6t6 convenu
que, avec quelques revisions mineures, le texte original contient une description instructive

et exacte du programme, au niveau de precision voulu. II a 6t6 recommand6 que le texte
revise soit present6 ii. la neuvieme reunion du ComittS scientifique, et qu'il constitue la base
d'une brochure d'information ii. publier dans les quatre langues de la Commission. Les
participants ii. la reunion du Groupe de travail ont 4tB invites ii. fournir des photographies
susceptibles d'aider le secretariat rendre la brochure colortSe et interessante. II a 6t6
souligne que la brochure doit atre distribude I$ tous les Membres et largement diffusee.
156. On a attire I'attention du Groupe de travail sur la Conference sur les sciences
antarctiques, qui aura lieu ii. Brame en septembre 1991. La Conference sera tenue pour
comm6morer le trentieme anniversaire de la mise en vigueur du trait4 sur I'Antarctique. Le
Groupe de travail a suggerd que la CCAMLR, en tant qu'8lement important du systeme du trait6
sur I'Antarctique, y soit representee et tire profit de la Conference pour promouvoir ses
activites scientifiques. II a egalement recommand6 que le Comite scientifique considere la
possibilite d'inclure une affiche de la CCAMLR dans la seance des affiches de la Conference. II
a ete estime que la brochure proposee sur le CEMP offrirait des informations de base sur la
CCAMLR aux reunions telles que cette Conference.

TRAVAUX FUTURS DU WG-CEMP
157. Le Groupe de travail a examine les progres faits ii. la reunion, jug6 que plusieurs
questions beneficieraient d'un examen ulterieur au cours de I'annee ii. venir, et convenu qu'il
serait opportun de tenir une reunion pendant la periode d'intersession en 1991.

AUTRES QUESTIONS
158. Le Groupe de travail a discutd le statut actuel de I'atelier propost5 sur I'6cologie
alimentaire des baleines mysticetes australes (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.36).

A

I'origine, I'atelier etait prtivu pour 1988189, avec des fonds fournis par la CCAMLR et la
CIB, et I'aide d'une subvention speciale des USA. A la demande de la CIB, I'atelier a 6t6
report& Le WG-CEMP a convenu que I'atelier a une valeur potentielle pour le developpement
du CEMP, mais, avant d'offrir une recommandation quelconque sur son avenir, le Groupe de
travail a demand4 au secretaire executif d'ecrire au secrbtaire de la ClB, pour se renseigner
sur le statut actuel de I'atelier propose dans le cadre des activites de la CIB.
159. Le Groupe de travail a remarqui! que, pendant toutes ses discussions, on a souvent fait
mention des travaux entrepris actuellement par des scientifiques des pays membres de la

CCAMLR qui n'ont pas 6t6 repr6sent6s B la r6union. II a 6t6 convenu que le futur
developpement du CEMP beneficierait d'une expertise aussi Btendue que possible. Le Groupe
de travail a demand6 au Comit6 scientifique et B la Commission d'encourager davantage de
pays membres B faire participer leurs scientifiques aux travaux du WG-CEMP.
160. M. Vergnani a inform6 le Groupe de travail des recommandations r6centes du Groupe
de spdcialistes du SCAR sur les phoques, en ce qui concerne les populations en d6clin
d'elephants de mer australs dans certains secteurs de I'Antarctique. Le SCAR a suggdr6
qu'afin d'examiner de fawn adequate ces tendances de la population, et de repondre
efficacement aux questions pos6es par le Comit6 scientifique (SC-CAMLR-VIII, paragraphe
6.6), il serait utile de tenir un atelier pour etudier cette question. Le Groupe de travail a
remarque que cette question interesse le CEMP, et a approuv6 la proposition de tenir un
atelier. De plus, il a not6 que ce sujet serait discut6 sous la question de I'ordre du jour
"Mammif6res marins et populations d'oiseaux de mer" B la prochaine reunion du Comit6
scientifique.

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

CLOTURE DE IA REUNION
162. Le responsable a remerci6 les participants de leurs efforts qui ont permis d'effectuer
de grands progres lors de cette reunion. II a remerci6 les rapporteurs et le secretariat de la
CCAMLR et, pour finir, a adress6 les remerciements du Groupe de travail au secretariat des
Recherches Polaires de Suede, B I'Acad6mie Royale des Sciences de Suede et au Musee Suedois
dlHistoire Naturelle, non seulement pour avoir fourni les locaux et les facilit6s de la
reunion, mais aussi pour I'aide et I'appui excellents de leur personnel.
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1987188 Present&s

I. Magnetic
Davis1
Baie Prydz

1983184 En
preparation

I

A6

X

Reussite

Australie

de la
reproduction

X

Argentine

I.du Roi George
Pte. Stranger1 58O30'W
Is Shetland du S.

X

BrcSsil

I. Elephant
IsShetland du S I 55°21'W
PQninsuleant.

X

Chili

I. Ardley
IsShetland du SI 58O55'W
PBninsule ant.

Roy.-Uni

I. Bird/
GBorgie du Sud

52'00'S
38'02'W

19 7517 6 PrcSsenttSes

I. Signyl
site de r h a u

60°43'S
45'38'W

1978179 PrBsentbs

I

X

X
X

i
X

oy.-Uni

X

I. Seal
6O059.5'S
IsShetland du S1 55'24.5.W
PBninsule ant.

1987188 Pr$sent&s

I. Anvers
64OO6'S
Station Palmer1 64"03'W
PBninsule ant.

1987188 En
preparation

Australie

I. Magnetic
Station Davis1
Baie Prydz

68O33'S
77O54'E

1983184 En
preparation

Argentine

I. du Roi George 62O14'S

1 987188 En
preparation

X

X 1

Poids B la
premiere
mue

A7

I

1

68O33'S
77"54'E

, Station

X

Pte. Stranger1 58'30'W
Is Shetland du S.

X

I. Laurie
P9ninsule
Mossrnanl
Is Orcades du S.

6O045'S
44O44'W

1987188

Argentine

Station
Esperanzal
PBninsule ant.

63O24'S
57'00'W

1990191

Bresil

I. Elephant

Roy.-Uni

I. Bird1

Argentine

X

X

X
X

En
preparation
I

I

'

61 "04's
InShetland du SI 55"21 'W
PBninsule ant.

1986

'

Presentites

USA

Peninsule ant.

X

USA

Station Palmer1 64'03'W
PBninsule ant.

I

t
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X

RcSgirne
alirnentaire
des jeunes

A8

I

Australie
1

I. Magnetic
Station Davis1
Baie Prydz

6ao33'S
77"54'E

1983184 En
preparation

Tableau 1 (fin)
-2-

-1-

-5-

-3- - 4 -

-7-

-6-

-8-

1

I

-9-

-10-

-12-

-1 1-

I

I.du Roi George 62'1 4 ' s
Pte. Stranger1 58'30'W
Is Shetland du S.

1987188 En

Argentine

I. Laurie
PBninsule
Mossrnanl
In Orcades du S.

60'45's
44O44'W

1987188 En
preparation

Argentine

Station
Esperanzal
PBninsule ant.

63'24's
57O00'W

1987188 En
preparation

Bresil

I. Elephant
61"04's
IsShetland du S l 55"21 'W
PBninsule ant.

19 8 6

Chili

I. Ardley
62"11'8"S
lsShetlandduSI 58O55'W
PBninsule ant

19 8 2

Roy.-Uni

I. Bird1
GBorgie du Sud

19 8518 6 Presentbs

USA

I. Seal
60°59.5'S
1987188 Presentbs
lsShetlandduSl 55O24.5"W
PBninsule ant.

USA

I. Anvers
64OO6'S
Station Palmer1 64°03'W
PBninsule ant.

1987188 En
preparation

Australie

I. Magnetic
Station Davis1
Baie Prydz

6ao33'S
77O54'E

1983184 Aucune inf.
disponible

Argentine

I. Laurie
PBninsule
Mossrnanl
1s Orcades du S.

60'45's
44O44'W

1987188 En
preparation

Roy.-Uni

I. Bird/
GBorgie du Sud

52'00's
38'02'W

1978179 En
preparation

USA

60°59.5'S
I. Seal
Ishetiand du SI 55O24.5.W
PBninsule ant.

Argentine

A8
I (suite)

A.9

Chronologie
de la
reproduction

X

X

preparation

Presentbs

'

I

52"OO'S
38O02'W

Aucune inf.
disponible

)

I9 87188 Presentbs

Oiseaux volants
B.l

Taille de la
popul. reproductrice

Roy.-Uni

I. Bird1
GBorgieduSud

52OOO'S
38"02'W

8.2

Reussite de
reproduction

Roy.-Uni

I. Bird1
GBorgieduSud

52"OO'S
38'02'W

1 9 7 6 / 7 7 En
preparation

B.3

Survie et
recruternent
annuelles
selon I'age

Roy.-Uni

I. Bird1
W r g i e du Sud

52OOO'S
38'02'W

1976177 En
preparation

Croissance
des jeunes

Chili

Cap Shirreffl
PBninsuIe ant.

1984185 Aucune inf.
disponible

Roy.-Uni

I. Birdl
GBorgie du Sud

19 721.7 3 Aucune inf.
19 7 7 / 7 8 disponible

USA

I. Seal
IsShetland du S l
PBninsule ant.

1987188 PrBsentbs

Chili

Cap Shirreffl
PBninsule ant.

19 8 718 8 Aucune inf.
disponible

Roy.-Uni

I. Birdl
GBorgie du Sud

USA

I. Seal
60'59.5'5
leShetlanddu SI 55'24.5W
PBninsule ant. 1

,

1976177 En
preparation

Phoques

Cl .O

C2.0

Sorties
alirnentaires
lcydes de
presence
des fernelles
X

1

I

I

I

I

I

1987188 Presentbs

I

-

"pr6sentbes" ces donnkes Btaient disponibles la reunion du WG-CEMP, sinon il a Bt4 confirm6 qu'elles seront
presentees au Secretariat avant le 30 septernbre 1990.
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Tableau 2 :

RbsumB des programmes diriges des Membres sur I'6valuation de I'utilit8 des parametres potentiels des pr4dateurs.

00

Parametre

Zones ca) pour
lesquelles des
donnbes sont
disponibles
pour
evaluation
ou analyse

-1-

-2-

Activites de recherche des Membres
Entreprises en 1988189
Analyse de
donnees
existantes

-

-3

Entreprises en 1989190

Proposbes pour 1990191

Saisie de
nouvelles
donnees

Analyse de
donnees
existantes

Saisie de
nouvelles
donnees

Analyse de
donnees
existantes

-4-

-5-

-6-

-7

Manchot~(~)

-

Saisie de
nouvelles
donnees
-8-

Roy.-Uni (1 1) Brbsil (2)

Bresil (2)

Bresil (2)

Afrique du S.
(14,M)

Afrique du S.
(14,~)

Br8sil (2)

Bresil (2)

Bresil (2)

Afrique du S.
(14,M)

Afrique du S.
(14,M)

-

Tour d'incubation
du macaroni

4,5,11

-

Poids du macaroni
avant la mue
Caractbristiques de
plongee et type des
activites en mer(A,C,M)

2,15,14,4,5?

Bresil (2)

2,4,6

-

Regain de poids pendant
Pincubation (A,C,M)

4,s

Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A)
Roy.-Uni (4,M)
USA (2,C,M)
USA (2,C,M)
Roy.-Uni (4,M) Roy.-Uni (4,M) USA (2,C,M)
USA (2,C,M)
USA (2,C,M)
USA (2,C,M)
Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A)

-

Survie (A,C,M)

I,2,6,1 I

-

Taux de croissance
des jeunes

2,11

-

Biohnergdtique

-

,I4

Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A)
Roy.-Uni (4,M) Roy.-Uni (4,M) Roy.-Uni (4,M) Roy.-Uni (4,M)
Bresil (2)
USA (2,C;ll ,A) USA (2,C;1IlA) USA (2,C;lI ,A) USA (2,C;ll.A)
Chili (12)
Roy.-Uni (4,M)
USA (2,C;I 1,A)
Roy.-Uni (4,M)
USA(2,C;Il ,A) USA (2,C;ll ,A) Roy.-Uni (4,M) USA (2,C)
USA (2,C;ll,A)
USA (2,C,M)
USA (2,C,M)

Australie (6,A)
Bresil (2)
Chili (12)
Roy.-Uni (4,M)

Tableau 2 (suite)
-1 -

-2-

-3-

-4-

-6-

-5-

-7-

-8-

Oiseaux de mer volants
Albatros i3 sourcils noirs

-

Taille de la population
reproductrice

4,9?, 15

-

Reussite de la
reproduction

4,9?, 15

-

Duree des sorties
alimentaires

4

-

Bilan des activites en
mer

4

-

Caracteristiques des
proieslr6gime aliment.

4

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)
Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Petrel antarctiqueldu Cap

-

Poids des poussins

2,6,8,11

Brbsil (2)
Chili (1 1)

Bresil (2)
Chili (1 1)
USA (2)

Brdsil (2)
USA (2)

Bresil (2)

2,6,8,11

Australie (6)
Bresil (2)
Chili (1 1)

Australie (6)
Bresil (2)
Chili (1 1)

Bresil (2)

Bresil (2)

Caracterisiques
des proieslregime
alimentaire

Roy.-Uni (3,CP)

Roy.-Uni (3,CP)

3,6,8,11,2

i3 la premiere mue

-

Roy.-Uni (3,CP)
Chili (1 1)
Bresil (2)

Reussite de la
reproduction

Chili (1 1)
Bresil (2)
USA (2)

--

Otaries

-

Reussite de la
reproduction

4 ,2

Roy.-Uni (4)
USA (2)

-

Caracteristiques des
proieslr4gime aliment.

4.2

Roy.-Uni (4)
USA (2)

Roy.-Uni (4)
USA (2)

Roy.-Uni (4)
USA (2)
USA (2)

Roy.-Uni (4)
USA (2)

USA (2)

Roy.-Uni (4)
USA (2)

W

Tableau 2 (suite)
-1

-

-2-

-3-

-4-

- 5-

-6-

-7-

-8-

Otaries (suite)

-

Caracterisiques de
plongee et type des
activites en mer

2,4

USA (2)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

USA (2)

USA (2)

USA (2)

USA (2)

USA (2)

USA (2)

USA (2)

-

Bioenergetique
Indices de condition
physiologique

11

-

Structure detaillee
des dents

4

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

2,3,8,10- 12

USA(11,12)
Suede (1 1.12)

USA(11.12)

USA(12)

USA (11,12)

USA (11,12)

USA (10,11,12)

USA (12)

USA (11,12)

USA (1 1,12)
Suede (11,121

USA (10,11,12)

USA (12)

USA (1 1,12)

USA(11,12)
Suede (11~12)

USA(11,12)

USA(12)

USA (1 1,12)

Chili (1 1)

Roy.-Uni (4)

Chili (1 1)

Roy.-Uni (4)

Phoque crabier

-

Taux de reproduction

-

Age de maturite sexuelle 2,3,8,10-12

-

Importance de la cohorte 2,3,8,10-12

-

Suede (1 1,12)

Indices de condition
physiologique

11,12

-

Taux de croissance
instantand

11.12

-

Caractdristiques des
proieslregime
alimentaire

11.12

-

Caracteristiques de
plongde et type des
activitds en mer

11,12

-

Tdldmdtrie par satellite

USA (10.1 1,12)

USA (12)
USA (11, 12)

USA (11,12)

USA (I 1)
Suede (11)

USA (11)

USA (11)

USA (11)

USA(11,12)

USA(11,12)

USA(11,12)

USA (11,12)

USA (11.12)

USA (11,12)

Tableau 2 (fin)
-1

-

-4-

-3-

-2-

- 5-

-6-

-7-

Petits rorquals

-

-

(a)

Japon

Japon

Importance de la cohorte 13.1

Japon

Japon

Analyses de donnees
existantes :
- contenus stomacaux
- epaisseur du blanc
- densit6/irr6gularit6
- taille des bancs

13,1
13,1
13,1
13.1

Japon
Japon
Japon
Japon

Japon
Japon
Japon
Japon

13,1

Japon

Japon

Taux de reproduction

13,1

Age de maturite sexuelle '1 3,1

Modbles d'activitds
alimentaires

Zones:

1 . Merde Ross
2. lles Shetland du Sud

5.
6.
7.
8.

4.

lles Orcades du Sud
Georgie du Sud

(b)

Espbces de manchots : A

3.

Espbces de p6trels :

Ile Macquarie
Station Davis
Station Syowa
Mer Dumont d'urville

- Adblie, C -

CP

Ile Crozet
Ile Balleny
. Pdninsule antarctique
Mer de Weddell

9.
10.
11
12.

13. Surtout de I'ocean lndien (zones CIB I l l et IV)
14. Ile Marion
15. lles Kerguelen

jugulaire, M - gorfou macaronilde Schlegel

- petrel du Cap, AP - petrel antarctique

-8-

Tableau 3 :

Resume des recherches dirigees des Membres sur les parametres des predateurs requis pour
fournir les informations de support essentielles B I'interpretation des changements dans les
parametres contrB1~sdes predateurs
Pays proposant des recherches dirigees
Programmes
en cours

Sujet de recherche

Programmes prevus
(premiere saison)

MANCHOTS

-

Secteurs d'alimentation

-

Besoins energetiques

- DBplacements saisonniers

-

Chili, Japon, USA,
Afrique du Sud

Australie

(1990191)

Royaume-Uni (1990191)
USA (1990191)
Afrique du Sud

Australie (1990191)
Chili
Relations entre les pararnetres
contrBles et I'environnernent physique Roy.-Uni (systhmes frontaux) Royaume-Uni (1992193)
USA
(p. ex. distribution et structure des
Afrique du Sud
glaces de rner et des systhmes
(systhmes frontaux)
frontaux)

OTARIES

-

Abondance localelstructure de la
population

Argentine, Chili,
Royaume-Uni, USA

Bresil
Chili (1 990191)

-

Besoins ~nergBtiqueslcycles
biologiques

Royaume-Uni

SuPde(1990191, avec le Roy.-Uni)

-

Secteurs d'alimentation

Chili, USA

Royaume-Uni (1992193)
Japon (1990191, avec les USA)

- Relations entre les parametres

Chili (partiel), USA

contrBl8s et I'environnernent physique
(p. ex. distribution et structure des
glaces de mer et des systemes
frontaux)
PHCQUES CRABIERS

-

Secteurs d'alimentation

USA

- Besoins Bnerg6tiqueslcycles

Suede (1990191, avec les USA)
Suede (1990191, avec I'Australie)

biologiques

-

Discretion des stocksld~placements
saisonniers

USA

-

Relations entre les parametres
contrBl4s et I'environnement physique
(p. ex. distribution et structure des
glaces de mer et des systemes
frontaux)

USA

Suede (1990191, avec les USA)

PmTS RORQUALS

-

Evaluations d'abondance (CIWIDCRa)

--

Relations entre les parametres
contrBl6s et I'environnernent physique
(p. ex, distribution et structure des
glaces de mer et des systemes
frontaux)

a

Commission internationale baleiniPrellnternational Decade of Cetacean Research

ORDRE DU JOUR

Groupe de travail charge du
Programme de contrdle de 1'6cosyst6me de la CCAMLR
(Stockholm, Suede, du 6 au 13 septembre 1990)

1.

Ouverture de la reunion

2.

Adoption de I'ordre du jour

3.

Examen des activites des Membres

3.1 Contrdle
3.2 Recherches dirigees
4.

Intbr6t du CEMP pour les travaux de la Commission

5.

Contrdle des predateurs
5.1

Sites et especes

5.2 Methodes de collecte des donnees
5.2.1 Fiches revisees de Methode standard
5.2.2 Nouvelles informations
5.3 Methodes de traitementld'analyse
5.4 Declaration : formulaires et conditions
5.5 Evaluation des methodes proposees
6.

Contrdle des proies
6.1 Examen du rapport du WG-Krill

6.2 Autres especes
7.

Contr6le du milieu
7.1 Methodes applicables aux sites terrestres

7.2 Tdledetection
8.

Examen des donnees presentees

Estimations des besoins en proies des predateurs de krill

9.

10.

9.1

Examen des informations actuelles

9.2

Initiatives necessaires ih des progres ulterieurs

Questions generales
10.1 lnterdependance entre le contr6le des predateursldes proiesldu milieu
10.2 Approches aux analyses integrees des donnees predateurslproieslmilieu

11

.

Designation et protection des sites
1 1 .1 Examen des plans de gestion proposes
1 1 .2 Autres mesures requises

12.

Promotion du CEMP

13.

Travaux futurs du WG-CEMP

14.

Autres questions

15.

Adoption du rapport

16.

C16ture de la reunion.
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LlSTE DES DOCUMENTS

Groupe de travail charge du
Programme de contrdle de 1'6cosyst&mede la CCAMLR
(Stockholm, Suede, du 6 au 13 septembre 1990)

PROVISIONAL AGENDA
LIST OF PARTICIPANTS
LIST OF DOCUMENTS
AN
APPROACH
TO
INTEGRATED
PREDATOWPREY/ENVlRONMENTALDATA

ANALYSES

OF

Stephanie N. Sexton and Jane E. Rosenberg (USA)
DRAFT STANDARD METHODS FOR MONITORING OF ENVIRONMENTAL
PARAMETERS (METHODS F1 TO F4)

Secretariat
DEVELOPMENT OF THE CCAMLR ECOSYSTEM MONITORING PROGRAM
1982 TO 1 9 9 0

Secretariat
SEXING OF ADULT ADELIE PENGUINS BY DISCRIMINANT ANALYSIS OF
MORPHOMITRICMEASUREMENTS
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MEASURING METEOROLOGICAL AND ICE CONDITIONS WITHIN THE
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SURFACE WATER MASSES, PRIMARY PRODUCTION, KRILL DISTRIBUTION
AND PREDATOR FORAGING IN THE VICINITY OF ELEPHANT ISLAND
DURING THE 1989-90 AUSTRAL SUMMER

Anthony F. Amos et a/. (USA)

TEMPORAL AND SPATIAL SCALES FOR MONITORING CEMP PREDATOR
PARAMETERS (WG-CEMP)
IS CHICK FLEDGING WEIGHT A GOOD INDEX OF FOOD AVAILABILITY IN
SEABIRD POPULATIONS?
T.D. Williams and J.P. Croxall (UK)
THE GENTOO PENGUIN AS A CANDIDATE SPECIES FOR THE CCAMLR
ECOSYSTEMMONITORING PROGRAM
J.P. Croxall and T.D. Williams (UK)
CHICK GROWTH AND SURVIVAL IN GENTOO PENGUINS (PYGOSCELIS
PAPUA): ROLE OF HATCHING ASYNCHRONY AND VARIATION IN FOOD
SUPPLY
T.D. Williams and J.P. Croxall (UK)
FORAGING ECOLOGY AND DIET OF GENTOO PENGUINS (PYGOSCELIS
PAPUA) AT SOUTH GEORGIA DURING WINTER AND AN ASSESSMENT OF
THEIR W I M R PREY CONSUMPTION
T.D. Williams (UK)
FACTORS AFFECTING VARIATION IN FORAGING AND ACTIVITY
PATTERNS OF GENTOO PENGUINS (PYGOSCELIS PAPUA) DURING THE
BREEDING SEASON AT BlRD ISLAND, SOUTH GEORGIA
T.D. Williams and P. Rothery (UK)
ANNUAL VARIATION IN BREEDING BIOLOGY OF MACARONI PENGUINS
(EUDYPTES CHRYSOLOPHUS) AT BlRD ISLAND, SOUTH GEORGIA
T.D. Williams and J.P. Croxall (UK)
INVESTIGATIONSOF REQUIRED SAMPLING REGIMES FOR ENVIRONMENTAL
PARAMETERS
D. Agnew and E. Sabourenkov (Secretariat)
THE CCAMLR ECOSYSTEM MONITORING PROGRAM (CEMP)
Secretariat
AN EFFECT OF INSTRUMENT ATTACHMENT ON THE BEHAVIOUR OF
CHINSTRAP PENGUINS
Donald A. Croll, Stephen D. Osmek and John L. Bengtson (USA)
UNITED STATES 1989190 MARINE MAMMAL AND BlRD STUDIES IN
SUPPORT OF THE CCAMLR ECOSYSTEMMONITORING PROGRAM
Delegation of the United States
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