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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL AD HOC CHARGE DE 

L'EVALUATION DES STOCKS ICHTYOLOGIQUES 

(Hobart, Australie, 19-23 Octobre 1987) 

INTRODUCTION 

La reunion du Groupe de Travail presidke par le Dr K.H. 

Koch s'est tenue au ~i&ge de la CCAMLR 6 Hobart, Australie, du 19 au 

23 octobre 1987. Une liste des participants se trouve 1 'Appendice 

A. Le Dr, J.A. Gulland a 6t6 nommi! Rapporteur. Une liste des 

documents pr6sentQs A la reunion figure A llAppendice B. L'ordre du 

jour adopt6 par le Groupe se trouve A 1'Appendice C. 

QUESTIONS GENERALES 

~onndes de base 

2. La presentation des donnkes de base A la Commission 

continue A s'ameliorer. Toutefois, certains pays nlont pas QtB en 

mesure de presenter les donnees STATLANT 1986/87 A la date prevue 

(30 septembre) et ne les ont presentees qu'au debut de la reunion, 

Ce retard nla pas permis au ~ecretatiat de terminer les resumes des 

donnees de base (figurant au document SC-CAMLR-VI/BG/~) avant la 

reunion. Le Groupe a souligne l'importance du respect des dates 

limites convenues pour la presentation des donnQes (six semaines 

avant la reunion en ce qui concerne les donnkes biologiques). 

Determination de l'sge 

3. Le Groupe a not6 avec regret que le rapport de 1'Atelier 

sur la determination de l'gge tenu A Moscou en 1986 nl&tait pas 

encore disponible. Le president a fait part des dispositions prises 

en ce qui concerne l'echange de matigres utilisees pour la 

determination de 1'8ge (SC-CAMLR-VI/BG/26). Ce programme d'echange 

devrait pouvoir resoudre certaines incertitudes et contradictions 
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persistant entre pays en ce qui concerne 11interpr6tation de ces 

matibres (otolithes, 6cailles, etc ... ). 

Ecologie des poissons aux stades juv6niles ou larvaires 

4. Des informations ont 6t6 presentees concernant 1'Atelier 

Post-SIBEX sur llEvaluation des Donnhes Ichtyologiques tenu h 

Cambridge, Royaume-Uni, en aoQt 1987 (WG-FSA-87/14). Le Groupe a 

not6 qu'un inventaire d'informations et une bibliographic sur 

116cologie des poissons antarctiques aux stades juvkniles ou 

larvaires 6taient en cours de prkparation par les docteurs 

Slosarczyk et Kellermann (SC-CAMLR-VI/BG/~~). A.W. North et A. 

Kellermann prkparaient une l6gende pour l'identification ainsi qu'un 

catalogue des larves de poissons (se r6f6rer au document 

wG-FSA-87/11). L'impression de ce livret (500 exemplaires en une 

langue) coQterait environ 6.000/7.000 dollars US. Ce livret serait 

utile pour les examens de larves et de pr6-recrutement utilishs pour 

116valuation de la taille de stocks adultes, ou de la force 

numhrique des cohortes pr6alablement & leur recrutement par la pGche 

commerciale. Par conskquent, le Groupe a exhort6 la Commission h 

subventionner les frais d'impression. I1 se peut qu'une 

participation aux frais provienne 6galement de BIOMASS et de 

llInstitut Alfred Wegener de la Recherche. Polaire et Marine, & 

Bremerhaven en RQpublique Fhd6rale d1A1lemagne. 

5. Dans de nombreux cas examin6s par 1'Atelier Post-SIBEX, il 

a 6th not6 qu'il n'existait aucune corrhlation - ou trbs peu de 

corrdlation - entre l'abondance de larves de poissons et celle des 

adultes, ou avec le recrutement ultbrieur. Plusieurs filets h 

plancton 6taient trbs shlectifs quant aux tailles et espbces de 

larves captur6es. D'autre part, dans le cas de C. gunnari au large 

de la G6orgie du Sud et d'autres chaknichtides dans la zone 

p6ninsulaire, l1efficacit6 des chaluts m6sop6lagiques A petites 

mailles doubles a kt6 demontree en ce qui concerne la capture des 

larves ayant atteint un stade avanc6 (d'une longueur supdrieure h 

50mm). Les examens de ces stades pourraient Gtre une m6thode pour 

obtenir les premibres 6valuations de recrutement susceptibles d'Gtre 

d'importance primordiale si les stocks de ces especes doivent Gtre 

contr616s par limites de prise. 
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6. Le Groupe a estfmk qu'il serait utile de se pencher plus 

attentivement (lors d'un atelier restreint) sur l'utilisation 

potentielle des informations relatives h 116cologie des poissons aux 

stades juv&niles ou larvaires lors de ll&valuation des stocks. 

Nouvelles recherches 

7. Les resultats de divers examens effectues ces derni&res 

annees ont Qte presentks. Ces resultats comprenaient les analyses 

de la zone de la ~6orgi.e du Sud par les scientifiques polonais 

(WG-FSA-87/10), les resultats de l'examen conjoint de la Pologne et 

des Etats-Unis dans la Georgie du Sud en novembre-decembre 1986 

(SC-CAMLR-VI/BG/~~), et ceux de l'exarnen conjoint de 1'Union 

~ovietique et de l1Austra1ie h Heard et McDonald, 1987 

(SC-CAMLR-VI/BG/~~). Les resultats des etudes par simulation des 

tendances des prises futures en Georgie du Sud et aux Kerguelen ont 

et6 presentes dans les documents WG-F~~-87/8 et 15. Les deductions 

pouvant 6tre tirees de ces etudes et des autres documents enumGr6s 6 

1'Annexe B pour les civaluations et avis presentes par le Groupe de 

Travail sont exposees aux sections pertinentes du present rapport. 

Presentation des donnees 

8. Le Secretariat avait prepare deux documents de travail 

principaux (SC-CAMLR-VI/BG/5 et WG-FSA-87/41 resumant respectivement 

les statistiques de prise jusqu'en 1986 et certaines analyses 

r6guli6res (rendement par recrue et analyses des populations 

virtuelles pour certains stocks importants). Ces rapports ont 

facilite les travaux du Groupe et lui ont permis de se concentrer 

davantage sur les tgches scientifiques. Toutefois, du fait du 

retard apporte i?~ la presentation de certaines donnbes, on a note que 

le resume des statistiques devait 6tre revise manuellement durant la 

reunion. I1 a t suggere que certaines modifications soient 

apportees aux r&gles relatives aux analyses des populations 

virtuelles: 

(a) un terminal demographique F devrait 6tre utilise, le 

terminal F sur les poissons adultes &ant ajustk dlapr&s le 

mod6le de s6lectivit6 moyenne des annees precedentes; 
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(b) l'impression "tlevrait ktablir une distinction plus claire 

entre les rksultats de l'annke en cours et des annkes 

prkckdentes, et les prkvisions pour l'annke suivante; 

(c) il faudrait envisager d'utiliser le terminal F alternatif, 

en particulier lorsque l'information pour l'dtablissement 

du terminal F n'est pas aiskment disponible; 

(d) l'impression des donnkes d'entrke devrait distinguer 

clairement entre les chiffres de la prise h un 8ge donnk 

correspondant h des observations rkelles et ceux ktant le 

rksultat d'interpolations A partir des annkes prkc6dentes; 

(e) des spkcifications ,plus prkcises devraient indiquer la 

maniGre dont ces interpolations ont ktk rkaliskes; 

(f) le mod6le de sklectivitk moyenne devrait Gtre utilisk pour 

calculer la biomasse exploitable ainsi que la biomasse 

totale. I1 est probable que ceci soit particuliGrement 

important lors de l'application des analyses des 

populations virtuelles aux estimations de la biomasse 

obtenues h partir des prospections. 

EVALUATIONS 

~knkralitks 

9. Ainsi qu'il a k t  not6 h la section prkckdente, le 

Secrktariat a fait des progriis considkrables en ce qui concerne la 

rkcapitulation des donnkes de prise de base, les analyses rkguliGres 

et prkdkterminkes (les analyses des populations virtuelles, par 

exemple) et la prksentation des rksultats selon un format pouvant 

Gtre aiskment utilisk par le Groupe. Les travaux du Groupe ont pu 

ainsi Gtre considkrablement facilitks: 



10. I1 existe kgalement de nombreuses informations, par exemple 

les donnkes d'effort, les donndes de longueur et/ou d12ge (autres 

que celles incluses dans les analyses de populations virtuelles) et 

les donndes des projections qui ont 6th presentees & la Commission 

et qui demeurent sous d'autres formes, par exemple sous forme de 

longues feuilles de donnkes dont il existe un nombre limit6 de 

copies. I1 n'est pas facile de se servir de telles donnkes de 

mani6re efficace surtout lorsqu'un groupe important en fait usage. 

Le Groupe est conscient qu'il n'est pas possible, faute de temps 

notamment, de prockder & la rkvision de ces donnkes aussi 

mkticuleusement que pour les autres donnkes et que, par conskquent, 

l'kvaluation des stocks auxquels s'appliquent ces donnkes est 

probablement moins prdcise qu'elle n'aurait pu l'stre en d'autres 

circonstances. Cette question ainsi que les stratdgies d'une 

prksentation plus efficace des donndes et d'autres aspects des 

travaux du Groupe sont examinkes dans une autre section. 

Notothenia rossii 

Sous-zone de la ~korgie du Sud (48.3) 

11. La prise totale, pratiquement enti6rement rkaliske par 

1'Union ~oviktique, dkclarke pour la saison 1986/87 n'a Qtk que. de 

216 tonnes. Cette prise correspond A peu pr6s & ce qui avait kt6 

prkvu, ktant donne que les pscheurs respectent les rksolutions et 

les mesures de conservation approuvkes par la Commission aux 

rkunions de 1985 et 1986 concernant la cessation d'une psche directe 

et la prkvention des prises secondaires. 

12. Les informations sur la biomasse, obtenues & partir des 

prospections effectudes en 1986/87, sont maintenant disponibles, 

bien que toutes les donnkes de ces relevks n'aient pas 6th 

compl6tement analyskes et prksentkes & la Commission. Chaque 

estimation de biomasse peut varier considkrablement et il est 

difficile de dktecter les changements sensibles dans la biomasse. 

Ainsi, bien que les observations soient compatibles avec les 

rkcentes restrictions ayant les effets attendus et permettant aux 



stocks. de se repeupler, elles sont dgalement compatibles avec le 

fait que les restrictions n'ont abouti A aucun rdsultat. I1 serait 

utile d'effectuer certaines simulations ou dtudes semblables pour 

ddterminer quand les effets des restrictions pourraient Gtre 

ddtectks A diffdrents niveaux de l'effort de prospection. 

13. Les dtudes rdcentes confirment que l'abondance du stock est 

A prdsent beaucoup moins importante qu'en 1969, la biornasse actuelle 

dquivalant A environ 5% des prises de 1969. Cependant, certains 

dldments dans les relevds des prises, , structure ddmographique, 

etc..., ne sont pas entikement compatibles. Par exemple, on aurait 

pu penser qu'en 1970 certaines cohortes de poissons juvdniles dans 

les- zones littorales seraient entrdes dans le stock exploitable au 

cours des annkes suivantes, pourtant celles-ci ne sont pas 

ddtectables dans la structure ddmographique des anndes suivantes. 

14. En tenant compte du fait que peu de populations naturelles 

restent parfaitement en dquilibre, il se peut que d'autres facteurs 

aient accentud l'impact des activitds intenses de pGche en 1969/70. 

Par exemple, les activitds de pGche auront pu commencer 6 une 

pdriode oil la population atteignait la fin d'une pdriode de forte 

abondance peu commune. Ces hypothGses ne changeraient rien au 

besoin immddiat de repeupler le stock, mais le degrd de repeuplement 

prdvu pourrait s'en trouver modifid et il faudrait en tenir compte 

dans les d6cisions portant sur la date de rdouverture de la pGche. 

Autres zones atlantiques 

15. Aucune prise n'a t ddclarde en ce qui concerne les 

sous-zones 48.1 ou 48.2 pour les saisons 1985/86 ou 1986/87, et il 

n'existe aucune information qui pourrait modifier les conclusions du 

rapport de l'annde derniere indiquant que le niveau d'abondance du 

stock ktait nettement infdrieur aux niveaux relevds au ddbut de la 

pzche. 



16. La p6che dirig6e sur la concentration de frayhres est 

interdite depuis 1984 et, depuis la saison 1985/86, les prises ont 

6th limit6es h la prise secondaire. Les prises s161evaient h 801 

tonnes en 1985/86 et A 482 tonnes en 1986/87. Les analyses des 

populations virtuelles et les prises par unit6 d'effort indiquent un 

net d6clin de l'abondance de 1980 h 1984. Bien que les statistiques 

de prise des dernihres saisons n'aient pas encore 6t6 entihrement 

analyskes, l'abondance semblerait 6tre en hausse sensible depuis 

1984. 

Notothemia squamifrons 

17. Le Groupe a not6 que le secretariat avait r6cemment requ 

les nombreuses donn6es biologiques de la peche sovi6tique dans les 

hauts-fonds dlOb et Lena (Division 58.4.4) conform6ment h la demande 

du ~omit6 Scientifique 11ann6e derni&re (document SC-CAMLR-V, 

paragraphe 4.41). I1 n'a cependant pas 6t6 possible de proc6der au 

traitement de ces donn6es ni de les pr6senter sous une forme 

ais6ment accessible, si bien que le Groupe n'a pas 6t6 en mesure de 

les examiner ni de proc6der h 116valuation de ces ressources lors de 

cette r6union. 

Champsocephalus qunnari 

Sous-zone de la ~6orgie du Sud (48-3) 

18. Les prises de la saison de 1986187 se sont 6lev6es h 71.247 

tonnes, poids record depuis 1983/84. Les scientifiques sovi6tiques 

ont d6clar6 que des consignes avaient 6t6 donn6es h leurs flottes de 

peche dans le but de r6duire les prises, qui auraient donc pu etre 

plus importantes. I1 semble que ce stock hautement variable a 

maintenant atteint son maximum. Les prises avaient d6jh atteint un 

maximum en 1977 et 1983. 



19. Bien que des prospections au chalut aient kt6 rkaliskes 

dans la zone au cours de ces derni&res annkes, les prises de cette 

esp&ce sont fonction du grkement des engins de prospection, de sorte 

qu'il est difficile d'utiliser les rksultats disponibles pour 

l'kvaluation des tendances rkcentes de l'abondance. I1 se peut 

qu'il soit possible de tirer de meilleurs indicateurs & partir des 

donndes commerciales de prise et d'effort, ceci n'a cependant pu 

Gtre rkalisk du fait qu'aucune distinction n'a kt6 faite entre la 

peche dirigke sur le krill et sur les poissons avant 1986. Cette 

distinction a kt6 faite dans des rapports plus rkcents et ceci 

pourrait permettre d'obtenir de meilleurs indicateurs & l'avenir. 

20. I1 n'est pas facile, du fait des grandes fluctuations 

naturelles de l'abondance, d'utiliser le niveau d'abondance en tant 

que simple indicateur de l'effet de la pGche. I1 est & prksent 

dvident que le niveau d'abondance ktait klevk au dkbut de la saison 

1986/87, mais l'information disponible n'est pas suffisante pour 

kvaluer le niveau d'abondance actuel (octobre 1987) avec prhcision. 

Des kvaluations relatives 6 l'ktude de la biomasse au cours de la 

saison 1986/87 ktaient d'environ 80.000 tonnes (dtude polonaise) et 

150.000 tonnes (ktude espagnole). Considkrant qu'un grand nombre de 

poissons pourrait 6tre mksopklagique et kchapperait ainsi au chalut 

de fond, et que l'ktude rkalishe par la Pologne ne s'est concentrke 

que sur une seule partie de la zone, le Groupe a conclu que 

l'kvaluation de la biomasse la plus proche Gtait sans doute de 

150.000 tonnes. 

21. Les taux de mortalitk sont des indicateurs plus rkvklateurs 

des effets de la p6che. Ces taux semblent 6tre & prksent klevks, du 

fait que la pGche ne comprend qu'un seul ou deux groupes dl&ges. 

Par contre, lorsque les activitks de pkhe ont commenck en 1976, 

tous les groupes d'sge, de 3 & 10, ktaient largement reprksentks 

dans la prise. Ceci affecte la variabilitk interannuelle du stock 

(et donc des prises); Le nombre de cohortes dans le stock 

reproducteur s'est kgalement amenuisk. 



Sous-zone Pkninsulaire (48.1) 

22. Une prise tr&s rkduite, de 76 tonnes, a 6th dkclarke en 

1986/87; il s'agit de la prernike prise dkclarke depuis 1983. Des 

ktudes dans la zone de 1'Ile Elkphant ont fourni des estimations de 

934 tonnes (RFA en 19851, de 1000 tonnes (RFA en 1986) et de 1962 

tonnes (Espagne en 1987). I1 est kvident que le niveau d'abondance 

du stock est bas. 

Sous-zone des Orcades du Sud (48.2) 

23. Les prises dkclarkes ne slklev&rent qu'A 29 tonnes en 

1986/87 au lieu des quelques milliers de tonnes au cours des annkes, 

prkckdentes. En se basant sur l'ktude menke par llEspagne en 1987, 

il a kt6 possible d'estimer la biomasse A 1179 tonnes. Tout en 

ktant du meme ordre, cette estimation est infkrieure A celle fournie 
par l'ktude allemande de 1985 (3669 tonnes). Bien que des 

changements survenus dans la rbpartition et la disponibilitk des 

poissons puissent affecter de maniere importante les prises 

commerciales, ces facteurs ne devraient pas avoir un effet aussi 

marquk sur des ktudes bien conques. 

24. Le niveau d'abondance A l'heure actuelle est de toute 

kvidence bas et il semble, d'aprgs les donnkes relatives i la 

composition en Bges et en longueurs, que le stock actuel est composk 

largement de survivants d'une classe d'sge ayant une importance 

numkrique relativement klevke et qui sont rentrks dans la zone de la 

p6che en 1982. 

25. I1 y a des doutes considkrables quant aux rapports 

d'interaction des stocks de C. gunnari qui se trouvent dans diverses 

parties de 1'Atlantique et l'on a estimk qu'il serait utile, afin de 

pouvoir mieux comprendre la dynamique des pGcheries, de mener une 

ktude VPA pour tout le secteur Atlantique pris dans son ensemble. 

L'analyse des mod&les d'infestation par des copkpodes parasitaires 

et l'analyse discriminante sur les caract&res morphologiques et 

mkristiques et qui a kt6 rkaliskes Pologne, en RDA et en RFA, 

montrent que la population est distincte des autres populations dans 



les zones de la PQninsule et de la Gkorgie du Sud. De grandes 

variations qui se manifestent dans les compositions en longueur, et 

sans que n'apparaisse aucune tendance Qvidente, pourraient indiquer 

des mouvements migratoires se produisant A intervalles irrQguliers A 
partir - ou vers - d'autres zones. 

Sous-zone de Kerguelen (58.5) 

26. Les prises en 1986/87 n'ont kt6 que de 2.625 tonnes. Comme 

dans d'autres zones, le stock est fonction du repeuplement d'une 

bonne classe d1Sge apparaissant de temps A autre. La cohorte de 

1982, qui a fourni les bonnes captures au cours des saisons 1985 et 

1986 sur le plateau principal, figure de moins en moins dans la zone 

de la pzche et les taux de capture de cette cohorte, exprimks en 

chiffres, ont baissQ de 5,76 en 1984/85 et de 3,81 en 1985/86 6 

seulement 0,4-0,s en 1986/87 (les chiffres exacts ne sont pas 

disponibles, l'analyse compl6te des carnets de pGche nlQtant pas 

encore effectu6e). La plupart des prises en 1986/87 ont QtQ 

rQalis6es sur le banc SKIFF et provenaient essentiellement de la 

cohorte de 1984. 

27. La cohorte de 1985, actuellement protkgke par la limite de 

taille imposhe de 25cm, devrait bientat entrer dans la pzcherie et 

leur importance nurnQrique devrait Gtre assez grande. L'abondance de 

cette cohorte sera QvaluQe dans le cadre d'une Qtude qui sera menQe 

conjointement par 1'URSS et la France au cours de la saison de 

1987/88 avant d'entamer les activitks de pzche. 

Iles McDonald et Heard 

28. Une ktude fut menke conjointement par 1'URSS et 1'Australie 

dans cette zone, et un compte rendu des rksultats figure dans 

SC-CAMLR-VI/BG/~~. La plupart des prises ont kt6 fournies par 

C. qunnari. Les poissons ont 6th pris dans deux petites zones de 

densit6 relativement QlevQe (40 et 60 milles marins carrQs). On 

estime que l'abondance dans ces zones Qtait de l'ordre de 16.580 et 

de 2.079 tonnes respectivement. 



29. 11 a etk suggere que ces chiffres, et les estimations 

correspondantes de production potentielle, devraient Qtre etudies 

avec precaution parce que les traits de chaluts n'ont pas 6th 

repartis au hasard (voir figure 1) et aussi parce qu'il est probable 

qu'il existe une variation naturelle importante dans le stock. I1 y 

a aussi des incertitudes quant au rapport entre ces poissons et ceux 

qui sont autour de Kerguelen. 

30. Cette region se trouve dans la mQme sous-zone statistique 

que Kerguelen. En ce qui concerne les travaux futurs, il importe de 

s'assurer que les statistiques de prises et autres renseignements 

portant sur la pQche comrnerciale soient separes de ceux qui se 

rapportent & Kerguelen. 

Notothenia gibberifrons 

Sous-zone de la ~Qorgie du Sud (48.3) 

31. Les prises en 1986/87 ont kt6 de 2.842 tonnes, ce qui est 

conforme & la situation des annees precedentes caractdrisee par des 

prises relativement stables, par opposition avec les grandes 

fluctuations chez les autres esp&ces. 

32. Des calculs VPA ont t effectues, mais puisque le 

recrutement para?.t avoir lieu pour. une large game dlBges (n'etant 

pas acheve avant les Bges de 10-12 ans), les rkultats dependent 

dans une grande mesure des suppositions que l'on peut faire A propos 

des mod&les de recrutement. En particulier, llhypoth&se d'un 

rapport constant mortalite/Bge a pu conduire A une grave 

sous-estimation de l'abondance des poissons plus jeunes au cours des 

derni&res annees. I1 est evident que l'abondance a diminue au cours 

des premi&res annees de la pQche come on pourrait s'y attendre dans 

le cas d'un poisson ayant une longue vie, mais les tendances depuis 

1981 sont moins claires, bien qu'elles indiquent une biomasse 

relativement stable. 



33. Les donnkes sur la composition en longueurs et en Sges 

montrent que la proportion des poissons plus grands a baissk quand 

les activitks de p2che ont commenck, ce qui indique une augmentation 

de la mortalitk totale ainsi qu'un taux de p2che assez klevk, mais 

au cours des derni8res annkes la taille moyenne a augrnentk. 

34. Des estimations de la biomasse ont kt6 fournies par la 

prospection allemande de 1984/85 et par la prospection effectuke par 

les Etats-Unis et la Pologne en 1986/87; elles ktaient 

respectivement de 15.762 et 13.394 tonnes. Ces rksultats concordent 

et on ne peut considkrer le faible Qcart numkrique come le signe 

dlune quelconque baisse. On dispose aussi d'une estimation de 

11.356 tonnes pour une partie de la zone, estimation fournie par les 

donnkes des navires comrnerciaux polonais. 

35. En 1986/87, aprhs plusieurs annkes de prises nulles,, les 

prises ne sVklev8rent qu'h 56 tonnes. La prospection allemande de 

1985 a fourni une estimation de 25.000 tonnes pour la biomasse 

autour de llIle Elkphant. I1 semble que l'exploitation de ce stock 

reste encore faible parce qu'il ne figure que come prise accessoire 

dans la p2che de C. qunnari qui est elle-m2me trop peu importante 

pour que les flottes puissent sly consacrer et en tirer un profit. 

Sous-zone des Orcades du Sud (48.2) 

36. Les prises en 1986/87 n'ont 6th que de 2 tonnes au lieu des 

plusieurs milliers de tonnes en 1983/84 et en 1984/85. La 

prospection allemande de 1984/85 a Eourni une estimation de 12.000 

tonnes pour la biomasse. 

Autres espkces 

37. Une analyse des renseignements recueillis par les 

observateurs 6 bord des chalutiers commerciaux polonais engagks dans 

des activitks de pGche autour de la ~korgie du Sud (WG-FSA-87/10) a 

permis de suivre les tendances relatives 6 llabondance de plusieurs 



esp&ces au cours de la p6riode 1976/77 .?i 1986/87. I1 semble que le 

niveau d'abondance de Chaenocephalus aceratus a rkcemment connu une 

l6g6re augmentation. Les tendances en ce qui concerne les indices 

de densit6 de la biomasse de pseudochaenichtys georgianus et 

Notothenia rossii ne sont pas claires (Figure 2). 11 est difficile 

de d6terminer le r6le de la pGche dans ces changements. En 

interpr6tant les tendances au cours de certaines saisons, 

l'influence de la pGche dirig6e de C. qunnari devrait aussi Gtre 

prise en considkration. Lorsque cette esp6ce est abondante, 

l'effort de pGche pour les autres esp6ces diminue, ce qui pourrait 

conduire h de faibles estimations de densit6 de la biomasse obtenues 

par les m6thodes "d'aire balay6ew. 

CONSEILS SUR L'AMENAGEMENT 

Remarques gQn6rales 

38. ~'arn6nagement implique une s6rie de d&cisions, partant de 

la dbclaration de principes tr&s gknkraux, tels qu'ils sont 6nonc6s 

dans la Convention, jusqu'h inclure des questions relatives h des 

mesures spkcifiques, come l'imposition d'une CTA (capture totale 

admise) pour une espece donn6e dans une zone donn6e au cours d'une 

annee donnBe. Cette s6rie peut Gtre dispos6e de plusieurs faqons; 

un exemple.est pr6sent6 ci-dessous. 

D6cisions possibles 

Liqnes de conduite - Amknagement de r6action: agir seulement lorsque 

g6n6rales surgissent des probl&mes et qu'il faut y 

rem6dier 

- Am6nagement d'anticipation: agir avant que des 

problemes surgissent 

- Amknagement experimental: 6tablir des mesures 

qui permettront de mieux conna2tre le systi3me 

- Autres 



Lignes de conduite - S'assurer que la mortalit6 due & la p6che ne 

sp6cifiques dkpasse pas F (voir ci-dessous) 
0.1 

- S'assurer que la biomasse du stock 

reproducteur ne descende pas au-dessous d'un 

niveau spkcifi6 

- S'assurer que la mortalit6 due h la p6che ne 
d6passe pas le niveau de remplacement. 

Tact iques 

- Fixer la CTA (pour les ann6es pr6sentes et 

futures jusqu'h correction) h 90% de la PME 

estimke 

- Fixer une s6rie de CTA, lesquelles seront & 

modifier d'ann6e en ann6e selon des rbgles 

6tablies & l'avance 

- Fixer une limite pour l'effort de p6che quant 

au nombre et h la taille des navires 

- Autres 

- Fixer la CTA pour 1988 

- Autres (selon la strat6gie adoptke). 

39. La strat6gie h adopter pourrait Gtre plus ou moins complexe 

selon la situation. Par exemple, dans le cas d'un stock fort 

amoindri, la stratkgie pourrait consister seulement h maintenir les 

prises au niveau le plus bas possible (de pr6f6rence & zkro) jusqu'h 

ce que les recherches aient montrk que le repeuplement a eu lieu. 

Dans le cas d'un stock qui n'aurait pas fait l'objet d1activit6s de 

p6che auparavant, le premier pas pourrait consister h effectuer une 

prospection pour estimer la biomasse du stock et sa rkpartition, 

ainsi que le rapport entre la composition des Sges et la composition 

2ge-poids. A partir de ces donnkes, on pourrait estimer un niveau h 

atteindre qui convienne pour ce qui est de la mortalit6 par pGche. 

Ensuite, il serait possible d'ouvrir la psche une partie 

approprike de la superficie du stock, la superficie de cette partie 

Qtant choisie de faqon ce que le niveau de la mortalitk par psche 

soit h peu prhs &gal ou infkrieur au niveau vis6. 



40. Un recyclage considerable est inevitable dans le cadre de 

cette hikrarchie, les lignes de conduite et les stratkgies ktant 

susceptibles d16tre modifikes A la lumihre, par exemple, de 

nouvelles connaissances sur la ressource en question. I1 Eaut 

cependant distinguer les diffkrentes ktapes et dkterminer clairement 

les dkcisions prendre A une Qtape (m6me si ce niest que 

provisoire) avant de passer A la prochaine. Souvent, les 

divergences qui surgissent, surtout propos des tactiques (par 

exemple, le niveau de la CTA pour l'annke prochaine), ont kt6 

difficiles - voire impossibles - rksoudre parce qu'aucune dkcision 

n'avait 6th prise prkalablement sur la ligne de conduite ou la 

stratkgie A suivre. 

41. I1 incombe h la Commission de prendre les d6cisions h 

chaque Qtape mais, si elle dispose de conseils scientifiques 

appropriks, sa tsche en sera facilitke. 

42. ~usqu'h prksent, la Commission a pris peu de dkcisions 

claires en ce qui ,concerne les lignes de conduite et les stratkgies 

quielle souhaiterait adopter. I1 est clair toutefois (si l'on 

considhe, par exemple, la mesure de conser.vation 7/V concernant les 

limites de prise pour les activitks de p6che autour de la Gkorgie du 

Sud en 1987/88) qu'elle aura besoin de conseils sur les mesures de 

tactique A adopter lors de sa skance de 1987. 

43. Le Groupe de Travail a donc considkrk qu'il ktait 

nkcessaire d'klaborer quelques hypoth6ses de travail sur les lignes 

de conduite et les stratkgies au sujet desquelles la Commission 

pourrait prendre des dkcisions, en particulier en ce qui concerne un 

niveau A atteindre, F. 

44. Un certain nombre d'organismes de la Commission ou 

d'organismes s'occupant de rkglementations ont trouvk qu'il ktait 

utile, dans une situation identique, d'adopter pour cible ce qu'on 

appelle FO-l Ceci reprksente la valeur de la mortalitk par pkhe, 

et pour laquelle le rendement marginal par recrue (i.e. 

l'accroissement du rendement par recrue qui rksulte d'un lkger 



accroissement de la mortalit6 par pGche) est 6gal h 10% de celui 

existant au d6but de la p6che. Cette valeur F pr6sente plusieurs 

avantages: 

- il est facile de la calculer h partir des valeurs de 

croissance, de mortalit6 naturelle et d'sge au recrutement, 

valeurs qui sont disponibles pour la plupart des stocks; 

- il semble probable qu'elle aura un sens 6conomiquement 

parlant se situant B peu pr&s h un niveau oh, la valeur 

d'une quelconque augmentation des prises r6sultant 

d'activit6s de p6che plus intenses sera sans doute 

nettement inf6rieure h l'augmentation des coilts; 

- par rapport h une valeur plus 6lev6e qui pourrait 6tre 

adopt6e comrne cible, elle conduira h une augmentation du 

stock reproducteur, et h de moindres variations 

internannuelles des prises et de la taille de la population. 

FO. 1 
pourrait en fin de compte siav6rer proche de la cibie FS, 

moins ais6ment calculable. Par exemple, 
FO.l' 

bien que toujours 

inf6rieure A F (valeur de F donnant le rendement maximum par 
Max 

recrue), pourrait 6tre proche de F 
MSY 

(valeur de F donnant la 

production maximale 6quilibr6e) aprhs avoir tenu compte de l'effet 

d'un stock reproducteur amoindri sur le recrutement. 

45. Le Groupe de Travail a reconnu que la Commission peut 

d6sirer adopter une autre cible Fs, peut-Gtre inf6rieure (si 

l'accent est mis sur la stabilit6 ou sur un stock reproducteur 

abondant) ou sup6rieure (si l'accent est mis sur diimportantes 

prises h court terme). Ce qu'il faut souligner, c'est que l'absence 

de d6cisions claires sur la cible Fs ou sur d'autres lignes de 

conduite a entrav6 la tBche du Groupe qui doit fournir son avis sur 

les CTA ou d'autres mesures tactiques. 



46. L'on avait kgalement supposk, en ce qui concerne la 

d'un avis d 'ordre tactlque - et T;endn~ s u r  LUUL C.UIII~LC 

de la Mesure de Conservation 7/V - que, dans le cadre de cette 
stratkgie, les contr6les seraient exprimks en limites de prises. 

Cette hypoth6se risque de s'avkrer moins raisonnable, Ailleurs, 

11exp6rience montre que 11am6nagement par des limites de prises 

demande un dispositif d'amknagement hautement sophistiqu6. A moins 

que le stock ait une longue vie, et que le recrutement soit & peu 

pr&s constant, la mise en place de CTA suffisamment prkcises demande 

habituellement une recherche approfondie pour fournir des 

estimations rkactualis6es de l'abondance actuelle des stocks, et de 

l'importance num6rique du nouveau recrutement. L'application des 

mesures de rkglementation peut kgalement soulever des questions, et 

causer des incertitudes quant aux statistiques de prises dkclarkes. 

47. Avant qu'une dkcision ne soit prise sur la strat6gie i?i 

adopter, il semblerait souhaitable d'examiner attentivement 

certaines questions, telles que la capacitk actuelle du Comitk 

scientifique & Eournir des estimations prkcises des CTA requises 

pour atteindre les cibles spkcifi&es, la recherche n6cessaire pour 

amkliorer cette pr&cision, et la capacitk des pays ?I appliquer les 

limites de prises et & assurer les autres pays de cette capacitk, 

Simulations 

48. La simulation est une approche de plus en plus utile pour 

fournir un avis scientifique & partir duquel seront prises ces 

d6cisions d'amhnagement. Cela permet aux scientifiques d'aviser la 

Commission des conskquences de chacune des decisions possibles et 

kgalement du degrk auquel ces conskquences (et particulierement la 

performance relative des difE6rentes dkcisions) sont sensible5 aux 

incertitudes, par exemple en ce qui concerne la biomasse actuelle ou 

la force num6rique du nouveau recrutement. 

49. Des exemples de simulation sont inclus dans les documents 

WG-FSA-87/8 et 15, et plus loin dans ce rapport en ce qui concerne 

l'amknagement du stock de champsocephalus gunnari. Les simulations 



permettent de fournir des rkponses A de nombreuses questions que 

peuvent se poser ceux qui prennent les dkcisions - par exemple, 
comment varierait la skrie de prises annuelles de C. qunnari $ 

diffkrents niveaux de mortalitk par pGche? Une tr6s grande variktk 

de questions pourrait Gtre examinee. ~kanmoins, les questions et 

les donnkes introduites dans la simulation doivent Gtre dkterminkes 

avec soin. Par exemple, il est intkressant de voir dans quelle 

mesure la performance relative de diffkrentes CTA est affectke par 

les incertitudes concernant la biomasse actuelle. Nkanmoins, pour 

rkpondre h cette question d'une mani6re senske, il faudrait que soit 

spkcifike la stratkgie d'amknagement pour les annkes venir. ~pr6s 

la permi6re annke d'amknagement, la CTA sera-t-elle maintenue au 

mGme niveau, ou sera-t-elle ajustke en fonction d'une meilleure 

connaissance de la biomasse actuelle? Si c'est le cas, sous quel 

dklai les estimations rkviskes seront-elles disponibles, et quel 

sera leur degrk d'exactitude? 

50. Une utilisation productive de l'approche par simulation est 

donc complexe, impliquant des itkrations rkpktkes entre 

l'utilisateur et l'ordinateur. ~'exkcution de simulations n'est pas 

une opkration facile h mener dans un groupe de travail important; 

l'expkrience de la prksente rkunion en fournit une confirmation, 

51. Le Groupe de Travail pense qu'il serait extrhement utile 

d'examiner plus avant l'utilisation de mod6les de simulation pour 

fournir des avis scientifiques. Certains points pouvant Gtre 

considkrks comprennent: (a) l'examen de la faqon gknkrale dont les 

modhles de simulation peuvent Gtre utiles A la Commission; (b) 

l'identification des types de questions qui peuvent Gtre le plus 

efficacement traitkes par la simulation; (c) la simulation pour 

rkpondre h certaines questions reprksentatives; (d) la dktermination 

des impkratifs (introduction de donnkes, formulation plus spkcifique 

des questions, materiel et logiciel informatiques) pour une 

utilisation plus efficace de la simulation. Reconnaissant que cette 

approche serait utile pour rkpondre h d'autres questions intkressant 

la Commission (par exemple, l'impact d'une intensification des 

activitks de pkhe de krill sur des esp&ces associkes ou dkpendantes 

h partir de diffkrentes hypoth6ses sur les besoins alimentaires), le 



Groupe pense qu'il pourrait bien s'agir 1h d'une activitk qui 

devrait bkn6ficier du soutien du cornit& Scientifique, ainsi que du 

Groupe de Travail sur ll&valuation des stocks ichtyologiques. 

Notothenia rossii 

Sous-zone de la ~&orgie du Sud (48.3) 

52. L'objectif immkdiat concernant ce stock serait de 

reconstruire le stock reproducteur aussi vite que possible. I1 

serait preferable qu'aucune prise n'ait lieu, mais il a kt6 admis 

que ce ne serait gu6re possible si les activitk de pgche 

commerciale se poursuivent pour les autres esp8ces. Les mesures 

d prises par la Commission ont visiblement abouti A une 

diminution des prises d&clar&es. Les donnkes disponibles ne 

permettent pas de prouver qu'elles ont hgalement produit l'effet 

d&sir&, h savoir le repeuplement du stock. 

53. I1 serait utile d'avoir de meilleurs renseignements sur 

l'incidence de la prise accessoire et sa variation dans le temps et 

l'espace. Cela pourrait conduire une modification des mesures de 

gestion qui pourrait reduire encore plus la prise accessoire. Une 

partie de ces informations devrait 6tre disponible sur les fiches de 

donnees mais, faute de temps, ces questions n'ont pu 6tre examinees 

en detail. Pour le moment, le Groupe de Travail ne voit aucune 

raison pour modifier les mesures actuellement en vigueur. 

Autres zones atlantiques 

54. En l'absence de nouvelles informations, le Groupe n'est pas 

en mesure de faire de commentaires sur ces stocks. 

Sous-zone Kerguelen (58.5) 

55. Dans llimm&diat, le repeuplement du stock reproducteur 

devrait avoir priorit&. Les mesures actuellement en vigueur 

semblent 6tre efficaces et devraient continuer h 6tre appliqu6es. 



Champsocephalus gunnari, 

Sous-zone de la ~6orgie du Sud (48.3) 

(a) Protection des petits poissons 

56. A prksent, les op6rations de p6che commencent par la prise 

de poissons h un dge relativement bas, h 2-3 ans (debut de la 

maturit6 sexuelle). si les poissons 6taient prot6g6s jusqu'h l'dge 

de 3 ou 4 ans, le rendement par recrue (R/R) serait plus important 

et augmenterait la biomasse du stock reproducteur par recrue 

(BSR/R). Ceci est d6montr6 au tableau suivant, pour diffkrentes 

valeurs de la mortalit6 par p6che. 

Mortalit6 Poissons ~6ch6s Poissons P6ch6s Poissons ~6ch6s 
par p6che h partir de h partir de h partir de 

2 ans 3 ans 4 ans 

57. Les avantages sont particuliirement marquants lorsqu'il 

s'agit de la biomasse du stock reproducteur et aux niveaux plus 

6lev6s de la mortalit6 par p6che. Par exemple, si F = 0,8 (et au 

cours des ann6es oh les activit6s de p6che ont 6t6 particulierement 

intenses, la mortalit6 par p6che a nettement dGpass6 cette valeur), 

changer l'8ge h la premiere capture de 2 h 4 ans augmenterait le 

rendement par recrue de 25% et quadruplerait la biomasse du stock 

reproducteur par recrue. 

58. Pour augmenter l'dge h la premiere capture, on s'est servi 

jusqu'h pr6sent de filets h plus grandes mailles. Cette technique 

serait utile pour C. gunnari, mais la relation entre la taille du 

maillage du filet du cul de chalut utilis6 par les chalutiers 

commerciaux et l'dge h la premi&re capture n'est pas claire. Le Dr. 

Slosarczyk a indiqu6 que les scientifiques polonais avaient effectu6 



de nouvelles Qtudes de sklectivitk. Ces ktudes nlont toutefois pas 

pu 6tre terminkes, le temps consacrk h la p6che au moyen de filets h 

mailles de 80mm nlktant pas suffisant, et elles seront reprises lors 

de la saison 1987/88. 

59. De nouvelles ktudes dans le cadre dlactivitks comrnerciales 

et la prksentation complete des rksultats d18tudes expkrimentales 

ayant dkjh 6th effectukes sont nkcessaires. Le Groupe nlest donc 

pas en mesure actuellement de donner son opinion sur les 

conskquences dkcoulant d'un changement de filet & mailles de 80mm 

(b) contrble du volume de p6che 

60. A prksent, la p6cherie se caractkrise par la prksence dlun 

nombre limit6 de groupes dlGge, une variabilitk klevke dlannke en 

annke dans les prises et une biomasse reproductrice relativement 

faible. La r4duction du niveau de la p6che aurait tendance h 

inverser ces caractkristiques peu souhaitables. Ainsi qulil a kt6 . 

not6 prkckdemment, le Groupe a conclu que, dans de nombreuses 

circonstances, fixer une cible F kgale h FOe1 aboutirait & un 

niveau de p6che compatible avec les objectifs tels que 

llaccroissement de la stabilitk ou de la biomasse reproductrice. 

61. En ce qui concerne C. gunnari, la valeur F correspond 
0.1 

h une valeur rkelle de la mortalitk par p6che de F = 0,21. Afin que 

la commission puisse comparer les conskquences de la p6che A 

diffkrentes valeurs, y compris FO.l' des simulations ont 6th 

rkalis8es pour comparer les effets de diffkrentes lignes de conduite 

sur les futures prises possibles et la biomasse reproductrice. 

Trois valeurs de F (0,21, 0,3 et 0,5) ont kt6 utiliskes et trois 

hypotheses ont kt6 faites concernant la biomasse actuelle (75.000, 

150.000 ou 225.000 tonnes) en se basant sur l'estimation actuelle 

(voir paragraphe 20). Pour faire les projections, on a obtenu un 

schema du repeuplement futur en tirant au hasard une sequence de 

repeuplements h partir des valeurs enregistrkes dans le pass&. La 

m6me s6quence a 6th utiliske pour tous les passages h diffkrentes 

valeurs de F et de la biomasse actuelle. Les simulations montrent 

donc les diff6rences qui pourraient dkcouler de diffkrentes lignes 



de conduite, mais elles ne constituent pas des pr6visions pour 

l'avenir. La s6quence choisie suppose un bon repeuplement vers les 

ann6es 3 et 12 et un faible repeuplement entre ces annkes, mais il 

est peu probable que cette s6quence prdcise se produira. Ce que 

nous aurons, c'est une s6quence d1ann6es bonnes et mauvaises, bien 

qu'il soit probable que le schkma temporel sera diff6rent de celui 

utilis6 dans la simulation. 

62. Certains r6sultats de la simulation concernant la prise et 

la biomasse du stock reproducteur sont indiqu6s & la Figure 3, 
- 

a,b,c. La situation en ce qui concerne la' biomasse reproductrice 

est claire, Les courbes des trois niveaux de F sont bien s&parkes, 

la biomasse reproductrice 6tant plus basse et relativement plus 

variable pour des valeurs 6lev6es de F. Pour tous les niveaux de la 

biomasse initiale, et pendant la dernihre ann6e de simulation, la 

biomasse reproductrice & une valeur de F = 0,5 n'atteint que 40% de 

la biomasse reproductrice lorsque F = 0,3; si F = 0,3, elle atteint 

75% par rapport & F = 0,21. 

63. Quant & la capture, pendant la premihre annke, plus la 

valeur de F est 6lev6e, plus la capture est 6lev6e. AprGs la 

p6riode initiale, les diffhrences de rendement entre les trois 

niveaux de mortalit6 par pGche choisis ne sont pas grandes. La 

hi6rarchie n'est pas la mGme pour chaque ann6e. Dans les ann6es de 

faible repeuplement, et pour les valeurs 6lev6es de F, il y a peu de 

survivants provenant de p6riodes antkrieures de bon recrutement pour 

garantir la pGche. C'est ainsi que, par exemple, les prises pr6vues 

au cours de 11ann6e 8 h partir de la population simulee h F = 0,5 

sont bien plus basses que celles des populations simul6es avec F = 

0,21 ou F = 0,3 (on doit ici prendre note du fait qu'aucune 

influence de la biomasse du stock reproducteur sur le recrutement 

n'avait 6t6 consid6rbe. Si cette influence se faisait sentir, les 

prises aux valeurs infgrieures de F seraient sans doute relativement 

plus importantes & partir de 11ann6e 6 environ). 

64. La Figure 4 montre la biomasse estim6e selon 1'8ge au d6but 

et & la fin de la p6riode de simulation, et indique que le niveau de 

mortalit6 par pGche affecte la composition des Bges de la population. 



65. En l'absence d'objectifs plus clairement spkcifiks, le 

Groupe de Travail n'a pu conclure, en se fondant sur cette 

simulation, qu'une ligne de conduite Qtait meilleure qu'une autre. 

Nkanmoins, les avantages h long terme (tels qu'une augmentation de 

la biomasse du stock reproducteur) laissent h penser que les valeurs 

de F h un niveau infkrieur sont prkfkrables. 

66. Si F = 0.21 (i-e. FO-l) est adoptke come cible, alors la 

prise limite correspondante pour la saison 1987/88 peut 6tre 

aisement calculhe comme ktant 0,21 x la biomasse moyenne en 

1987/88. Cette biomasse n'est pas connue, et pour les besoins 

actuels (et pour des calculs similaires concernant d'autres stocks) 

on utilise la biomasse de la plus rkcente pkriode pour laquelle une 

estimation est disponible. 

67. La biomasse rkcente est estimke B environ 150.000 tonnes 

(paragraphe 20). Si la biomasse pour la saison 1987/88 reste h ce 

niveau (ce qui est une hypothkse diffkrente de celle utiliske dans 

la simulation), les quotas de prises correspondant h chacune des 

cibles F dksirkes peuvent Stre facilement calcul&s. Les valeurs 

son t : 

31.500 tonnes 

45.000 tonnes 

75.000 tonnes 

68. La biomasse actuelle n'est pas bien connue et l'abondance 

des recrues l'est encore moins. Une prise de 31.500 tonnes en 

1987/88 peut tr6s bien aboutir & une valeur F differente de 0,21. 

Si la Commission dksire utiliser les limites de prises cornme une 

mkthode fiable de gestion de ce stock, des dispositions devront Stre 

prises pour obtenir de meilleures estimations de la biomasse 

actuelle, et de la force nurnkrique du recrutement (peut-Gtre h 

partir de prospections de poissons du groupe 0 pris avec des chaluts 

mksopklagiques). 



Autres Sous-zones Atlantiques 

69. Le stock permanent dans ces zones est trks faible et son 

exploitation ne peut Qtre maintenue un niveau important. 

Sous-zone Kerguelen (58.5) 

70. Les mesures en vigueur ont pour but d'accroltre la biomasse 

du stock reproducteur. Du fait qu'un seul groupe d'sge est prQsent 

dans les prises, les stocks sont trks sensibles A la pQche et 

dkpendent du niveau de recrutement. Des etudes sur les cohortes 

entrant dans le stock sont prkvues pour 1987/88. Des simulations 

semblables celles rQalisQes pour la ~eorgie du Sud pourraient Qtre 

effectuees pour Kerguelen en se servant des estimations de la 

biomasse actuelle. Des rkglements ont kt6 fixes en ce qui concerne 

la taille des poissons et le niveau des prises pour la saison 

1987/88. Le niveau des prises est bask sur l'indice moyen 

d'abondance pour les deux cohortes prQcQdentes. Ces rGglements 

devraient rQduire l'effet de la pQche sur la biomasse reproductrice 

future. 

Notothenia qibberifrons 

Sous-zone de la ~Qorgie du Sud (48.3) 

71. Les prises recentes des quatre dernikres annkes se sont 

Qlevkes en moyenne A 2.500 tonnes et le stock semble Qtre stable. 

Le rendement du repeuplement est probablement aussi environ au m6me 

niveau, 

FUTURS TRAVAUX 

Organisation du Groupe de Travail 

72. I1 a 6th note que le ~omitk Scientifique Qtudierait, lors 

de sa rQunion de 1987, une proposition relative 1'Qtablissement du 

Groupe de Travail ad hoc sur l'dvaluation des stocks ichtyologiques 



en tant que Groupe de Travail permanent officiel (SC-CAMLR-V, 

paragraphe 9.5). Dans le but d'assister le ~omitk Scientifique dans 

sa t8che. le Groupe a prkpark B son intention une liste provisoire 

d'attributions (Appendice Dl. 

73. Diverses stratkgies pour amkliorer l'efficacitk du groupe 

ont fait l'objet de discussions et il a etk convenu qu'il serait bon 

de structurer la reunion en deux parties conskcutives: la premike 

aurait pour but d'effectuer des analyses (y compris le calcul rkel) 

et la seconde de reviser et d1interpr6ter ces analyses. 

74. Le dkveloppement de cette idke a conduit le Groupe B noter 

que les kvaluations pourraient Gtre diviskes en quatre parties: 

(a) Rkduction des donnkes et des analyses prkliminaires 

(paragraphe 75) 

(b) Rkvision et perfectionnement des analyses preliminaires 

(paragraphe 76) 

(c) Evaluation et formulation d'avis (paragraphe 77) 

(d) Travaux de dgveloppement (paragraphe 78) 

75. La r6duction des donnkes et des analyses preliminaires 

devrait Gtre effectuke par le Directeur des ~onnkes avant le dkbut 

de la ~eunion sur l'kvaluation des stocks ichtyologiques 

conformement aux rti?gles convenues et aux avis du Responsable du 

Groupe de Travail et du Prksident du Comitk Scientifique. I1 a ktk 

convenu que ce syst&me serait perfectionnk si un petit comitk 

directeur, comprenant le Responsable et le President, Qtait ktabli 

pour fournir ces avis. 

76. La rkvision e t le perfect ionnement des analyses 

prkliminaires devraient Gtre entrepris par le Groupe de Travail au 

cours des premiers jours de la rkunion. Durant cette pkriode, des 

calculs supplkmentaires pourraient Gtre effectuks par les 

participants avec l'aide du secrdtariat. Ceci aurait pour but de 



terminer les calculs suppl6mentaires necessaires avant le debut de 

la seconde partie de la r6union. 

77. La seconde partie de la r6union consisterait en 

1 '6valuation proprement dite de 1 '&at des stocks et la prhparation 

des avis destin6s au comit6 Scientifique. 

78. Le Groupe de Travail identifierait les priorit6s pour les 

travaux de d6veloppement dont il est fait mention A la section (d) 

et qui pourraient Gtre entrepris par les membres au cours de la 

p&riode d'intersession. Ces travaux pourraient Gtre r6vis6s par un 

sous-groupe de sp6cialistes. Ce sous-groupe pourrait Qgalement se 

r6unir pendant la premi6re partie de la r6union. 

79. Compte tenu de ce qui pr6c&de, il a 6th recommand6 

d'augrnenter la dur6e des prochaines rbunions du Groupe et de se 

r6unir, 11ann6e prochaine, pour une p6riode de sept jours ouvrables. 

80. Lors des discussions ayant trait A l'organisation du 

travail, le Groupe a not6 l'excellent travail du secrktariat pour la 

prkparation de cette r6union. Malgr6 cette prkparation, il a 6t6 

toutefois difficile de terminer certaines tzches pr6vues pour cette 

r6union. Par ailleurs, le Groupe a estim6 que l'analyse de donn6es 

suppl6mentaires conduirait probablement A un programme plus charg6 & 

1 ' avenir . 

81. Le Groupe de Travail a not6 que le ~ecr6tariat pr6senterai.t 

cette ann6e une proposition A la Commission pour l'achat de mathriel 

informatique. Le Groupe de Travail n'a pas examin6 cette 

proposition en detail mais a confirm6 l'importance d'avoir A sa 

disposition un syt6me efficace et appropri.6 pour les travaux 

d'informatique, d'impression et de graphiques. 

Formats des donn6es A Qchelle pr6cise 

82. conform6ment 5 la d6cision prise par la Commission lors de 

sa derni6re r6union (CCAMLR-V, paragraphe 66), le Secretariat a 

pr6par6 et distribu6 des formulaires pour la prksentation des 



donnkes h Qchelle prkcise de prise et d'effort de pGche et des 

donnkes biologiques des stocks de poissons h nageoires. Le Groupe 

de Travail a offert les suggestions suivantes en vue d'amkliorer le 

formulaire de prksentation des donnbes de prise et d'effort: 

- les mois civils devraient Gtre divisbs en trois 

parties: du ler au 10hme jour, du llhme au 20hme jour 

et les jours restants; cette troisihme pkriode 

varierait selon le nombre de jours dans le mois mais 

l'on pourrait en tenir compte dans les calculs. 

- une note explicative devrait Gtre annexke aux 

instructions, indiquant que le temps consacrk h la 

reconnaissance nlest pas une donnke requise pour la 

mesure de l'effort de pGche des poissons h nageoires; 

- la taille nominale du maillage devrait Gtre spkcifike, 

mais la taille mesurhe du maillage devrait kgalement 

Gtre incluse si elle est disponible; 

- pour faciliter la prkparation des formulaires, la liste 

des esphces devrait Gtre incluse au verso du formulaire 

accompagnke des codes relatifs aux esphces (la liste 

des esp&ces devrait Gtre modifike pour inclure les 

categories suivantes: esphces importantes sur le plan 

commercial, espaces laissks en blanc pour l'knurnkration 

des autres esphces, Eamilles et prises non incluses 

autre part); 

- les instructions devraient Gtre incluses de sorte que 

les prises transformkes en farine de poisson soient 

dkclarkes par esphce si possible. 

83. Les annkes prkckdentes, les codes relatifs aux groupes de 

tailles des navires spkcifiks pour les formulaires de donnkes 

STATLANT 21 kchelle prkcise nlont pas kt6 utilisks par certains pays 

dans leurs rapports nationaux de donnkes. I1 a kt6 recommandk h 



tous les membres de la Commission de dkclarer la taille des navires 

en utilisant la mkthode dkcrite dans les instructions relatives aux 

formulaires STATLANT de donnkes & kchelle prkcise. 

84. I1 a kt6 suggkrk que les erreurs relevkes dans certaines 

donnkes pourraient 6tre kliminkes & la source si le ~ecrktariat 

fournissait un programme d'entrke des donnkes & tous les membres. 

11 a ktk convenu que le formulaire de prksentation des donnkes 

ferait & nouveau l'objet de discussions & la prochaine rkunion du 

Groupe . 

85. I1 a kgalement 6th suggkrk que les instructions donnkes 

pour remplir les formulaires devraient inclure une carte de la Zone 

de la Convention, voire des illustrations des especes importantes 

sur le plan commercial. Ces instructions devraient Otre distribukes 

sous forme de manuel relik. 

Bulletin statistique 

86. Un projet de Bulletin statistique avait kt6 prkpark par le 

~ecrktariat suite & la demande faite au cours de la ~kunion du 

Comitk Scientifique en 1986 (SC-CAMLR-V, paragrapghe 7.9). I1 a ktk 

not6 que le Bulletin statistique a kt6 conqu pour rkpondre & 

plusieurs besoins: fournir aux membres des donnkes & des fins 

d'analyse, et leur fournir aussi des informations gknkrales sur 

l'ktat de la p6che et sur les activitks actuelles de pBche et de 

prospection des pays membres. 

87. Vu que les types de donnkes sont diffkrents et que la 

publication des donnkes correspond & des objectifs diffkrents selon 

qu'il s'agit des donnkes de prise et d'effort ou des donnkes 

biologiques, le Groupe a convenu que ces donnkes devraient 6tre 

publikes dans des volumes skparks. I1 a kgalement kt6 convenu que 

les commentaires du Groupe sur le contenu et la structure du 

Bulletin devraient s'en tenir aux aspects concernant son utilisation 

en tant que source de donnkes. Les commentaires suivants ont 6th 



- Les tableaux 5 et 6 du document sC-CAMLR-VI/6 devraient 

6tre combinQs en un seul tableau; 

- I1 serait pr6f6rable de publier une version complbte 

reliQe chaque annQe plutbt que d1ins6rer des pages dans 

un volume h feuilles dktachables; 

- La liste taxonomique des espbces devrait 6tre conservQe; 

- Le Bulletin des donnQes biologiques devrait inclure les 

donnQes dlentrQe des analyses VPA utilis6es dans 

l1Qvaluation des stocks de llannQe prQcQdente, et les 

donnQes de composition $ge/longueur de chaque pays 

prhsentant des donn6es. 

S6lectivit6 des maillaqes 

88. 11 a 6tQ not6 que plusieurs etudes experimentales avaient 

6t6 men6es l'annke dernihre et que d'autres Qtudes Qtaient pr6vues. 

Les Qtudes polonaises ont kt6 signalkes en particulier (paragraphe 

20). 

89. Le Groupe a not6 que 1'URSS avait termin6 une 6tude 

exphrimentale mais que les r6sultats n16taient pas encore 

disponibles. L'Espagne a r6alis6 des travaux de prospections 

importants 11ann6e dernihre, travaux qu'elle a pr6sent6s lors de sa 

demande dladhQsion h la Commission. Le Groupe a convenu que ces 

deux Qtudes expQrimentales pourraient fournir des donnQes utiles 

pour les 6valuations, et il a demand6 que les membres comrnuniquent 

les informations et les analyses pertinentes dbs que possible. 

90. Le Groupe de Travail a de nouveau soulign6 la nQcessit6 de 

mener des Qtudes exp6rimentales sur la sQlectivit6 du maillage au 

moyen du m6me type d'engins que ceux utilis6s dans les activitQs de 

p6che commerciale. 



Estimations de la biomasse de Champsocephalus gunnari 

91. Certaines diffkrences dans les estimations de la biomasse 

obtenues .& partir de prospections effectukes sur Champsocephalus 

qunnari ont ktk attribukes 2 l'utilisation de filets de hauteurs 

diffkrentes au niveau des ouvertures, et aux profondeurs auxquelles 

les filets ont ktk tirks. Cette situation indique clairement qu'il 

est nkcessaire de mener des ktudes expkrimentales pour dkterminer la 

rkpartition des poissons dans la colonne d'eau afin d'aboutir & une 

meilleure interpretation des rksultats des prospections au chalut. 

La possibilitk d'utiliser des mkthodes acoustiques et des 

prospections sur le prk-recrutement en vue de fournir d'autres 

estimations indkpendantes de la biomasse a kgalement kt6 suggkrke. 

Prospections au chalut 

92. Les membres du Groupe ont fait des remarques sur la 

fiabilitk des donniies provenant des prospections effectuhes au 

chalut et ils ont signal6 qu'une conception adiiquate des 

prospections prkvues pour les prochaines saisons ktait nkcessaire. 

~'utilitk de coordonner les prospections a kgalement fait l'objet de 

discussions, et l'apport d'une telle coordination sur la 

connaissance de la rkpartition spatiale des stocks a kt6 soulignk. 

Dans ce contexte, le Groupe de Travail a not6 la dkcision de la 

derni6re rkunion du ~omitk Scientifique (SC-CAMLR-V, paragraphe 

9,4), qui a ktabli un groupe sous la responsabilitk du Dr. Sherman 

(USA) pour coordonner les plans des prospections en 1987/88, et le 

soutien gknkral de la Commission pour cette activitk (CCAMLR-V, 

paragraphe 58). Le Groupe a convenu qu'il devrait collaborer 

ktroitement au travail du groupe du Dr. Sherman. 

Etudes par simulation 

93. I1 a dtk convenu que des travaux supplkmentaires sur le 

dkveloppement des mod6les de simulation et des mkthodes dfanalyse de 

risques devraient Gtre entrepris pour ktudier les effets de 

diffkrentes options d'amknagement. 



Collaboration avec d'autres organisations 

94. Depuis sa crkation, la CCAMLR a bknkficik de plusieurs 

ktudes entreprises dans le cadre du Programme BIOMASS du SCAR. Par 

exemple, llexarnen sur la biologie et l'ktat des stocks de poissons 

antarctiques exploitks (~krie Scientifique BIOMASS No 6) et l'examen 

en cours de preparation sur le krill et sa biologie et sur les 

pgches par D. Miller et I. Hampton. Les ktudes entreprises au cours 

des deux ateliers Post-Sibex sur l'kvaluation des donnkes 

ichtyologiques ont abouti 6 l'ktablissement d'une lkgende et d'un 

catalogue se rapportant l'kcologie des poissons antarctiques aux 

stades larvaires ou juvkniles qui ont kt6 tr&s utiles dans les 

prospections sur le prk-recrutement prkvues prochainement sous les 

auspices de la CCAMLR. Au cours des steliers Post-Sibex sur 

l'evaluation des donnkes ichtyologiques, il a kt6 proposh au SCAR, 

par l'intermkdiaire du Groupe dlExperts du SCAR sur llEcologie de 

l'ockan Austral, d'ktablir un nouveau Groupe de Travail chargk 

d'ktudier l'kcologie des poissons antarctiques. Pour assurer la 

coordination des travaux entrepris par ce groupe et le Groupe de 

Travail de la CCAMLR chargk de l'kvaluation des stocks 

ichtyologiques, il a ktk recommandk d'inviter le ~rksident du Groupe 

de Travail de la CCAMLR chargk de l'kvaluation des stocks 

Ichtyologiques aux rkunions du Groupe de Travail du SCAR sur 

l'ecologie des poissons pour veiller la complkmentaritk des 

travaux de ces deux groupes. 

95. Le Directeur des Donnkes a indiquk que des travaux avaient 

kt6 entrepris pendant l'annke en collaboration avec la FA0 en vue de 

perfectionner les donnkes STATLANT des mers australes conservkes 

dans la banque de donnkes de la FAO. 
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Fiqure 1. RCpartition des chaluts de prospection des navires 
de recherche autour de ltIle Heard au cours de la 
prospection conjointe de ltUnion ~oviktique et de 
ltAustralie. 



FlSHlNQ SEASONS 

Figure 2. Changements estimatifs concernant la biomasse des stocks de poissons 
autour de la Gkorgie du Sud d'aprhs les taux de prise des chaluts 
polonais. Les symboles reprksentent les estimations baskes sur les 
prises effectukes par le navire de recherche Professeur Siedlecki. 
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Figure 3a. Projections des niveaux de prises (graphique sup6rieur) et du stock 
reproducteur (graphique infhrieur) pour trois valeurs diffkrentes de la 
mortalit6 par p6che (F= 0,21, 0,3 et 0,s) et un stock initial de 75.000 
tonnes. 
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Fiqure 3b. P ro jec t ions  des  niveaux de p r i s e s  (graphique supkr ieu r )  
e t  du s tock  reproducteur (graphique i n f 6 r i e u r )  pour 
trois va leurs  d i f f k r e n t e s  de l a  m o r t a l i t 6  p a r  pgche (F= 
0,21, 0.3 e t  0 , 5 )  e t  un s tock  i n i t i a l  de 150.000 tonnes. 
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Fiqure  3c. P r o j e c t i o n s  d e s  niveaux de  p r i s e s  (graphique  
s u p 4 r i e u r )  e t  du s t o c k  reproducteur  (graphique  
i n f 4 r i e u r )  pour t r o i s  v a l e u r s  d i f f k e n t e s  d e  l a  
m o r t a l i t 4  p a r  pGche (F= 0 ,21 ,  0 , 3  e t  0 , 5 )  e t  un s tock  
i n i t i a l  de  225.000 tonnes. 
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Fiqure 4. P ro jec t ions  du s tock reproducteur pour l e s  Sges 2-9 e t  10+ au 
dhbut (ann6e 0 )  e t  A l a  f i n  (annhe 1 4 )  des  s imula t ions  se lon 
t r o i s  niveaux di fE6rents  de m o r t a l i t 6  pa r  pdche (F= 0 ,21,  0 , 3  
e t  0 , s ) .  La premiere colonne indique l e s  v a l e u r s  i n i t i a l e s  
(il f a u t  no te r  que des  va leurs  i n i t i a l e s  iden t iques  ont  k t6  
u t i l i s 6 e s  pour chaque s imula t ion) .  La seconde colonne 
indique l e s  va leurs  A l a  f i n  de l a  s imula t ion  avec F= 0,21. 
La t ro is ieme colonne indique l e s  va leurs  A l a  f i n  de l a  
s imula t ion  avec F= 0 ,3 .  La quatrieme colonne indique l e s  
va leurs  l a  f i n  de l a  s imula t ion  avec F= 0 , s .  L e s  p a r t i e s  
hachurhes de chaque colonne indiquent  l e s  v a l e u r s  pour chaque 
c l a s s e  d'Gge. 
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stages of Antarctic fishes. 
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Figures showing the length composition 

of commercially important species taken 

from Subarea 48.3 during the 1986/87 
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(Secretariat) 
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Brief report of the joint 
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APPENDICE C 

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION 

Groupe de Travail ad hoc chargk de l'kvaluation 

des stocks ichtyologiques 

(Hobart, 19-23 octobre 1987) 

1. Ouverture de la rkunion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Examen des donnkes et prksentation des documents: 

- Examen des donnkes prdsentkes & la CCAMLR avant le 30 

septembre 1987 et au cours des annkes prkckdentes. 

- Prksentation des documents. 

- Rapport de 1'Atelier sur la dktermination de l'sge des 

poissons, juillet 1986. 

- Etat prksent du programme d ' kchange des 

otolithes/ar6tes/pi&ces osseuses ktabli sous les auspices de 

la CCAMLR (Rapport du ~rksident du Groupe de Travail ad hoc) 

- Rksultats de 1'Atelier post-SIBEX sur l'kvaluation des 

donnkes ichtyologiques (Cambridge, aoQt 1987) qui intkressent 

directement le Groupe de Travail ad hoc. 

4. Tendances relatives & l'abondance des stocks ichtyologiques 

exploitks en Antarctique obtenues & partir d'analyses de la VPA 

et de la PUE, de prospections de poissons aux stades juvkniles 

et larvaires et d'opkrations de chalutage. 

5. Examen des valeurs des parametres estimks. (Le but ktant de 

parvenir & un accord sur les valeurs des donnkes d'entrke, M et 

Z en particulier, pour les analyses ultkrieures, par ex. le 

rendement par recrue.) 



6. Tendences relatives au recrutement 

- ~ariabilitk d1annQe en annhe 
- Relations concernant le recrutement du stock 

7. Evaluation 

- Analyse du rendement par recrue 
- Modhles de production 

8. Examen des mesures d'amhnagement 

- Limitation de la taille du maillage 
- Mortalith-cible par peche 
- Estimation du stock reproducteur minimum 
- Prises totales admissibles 

9. Futurs travaux 

- organisation du Groupe de Travail 
- Besoins en donnQes 
- Analyses de donnkes requises avant les prochaines rQunions 
- Recherches futures 

- Collaboration avec d'autres organisations 

10. Autres questions 

11. Adoption du rapport 



APPENDICE D 

ATTRIBUTIONS PROPOSEES POUR LE GROUPE DE TRAVAIL 

CHARGE DE L'EVALUATION DES STOCKS ICHTYOLOGIQUES 

. (a) Mettre en place et appliquer des m&thodologies pour 

1'6valuation des stocks ichtyologiques, dont: 

(i les proc6dures B suivre pour le contrble de 

l'abondance et de la structure d6mographique des 

stocks ichtyologiques 

(ii) les regles relatives & la collecte et 5 l'analyse des 

donn&es de pzche, y compris les op&rations 

pertinenetes de la base de donnkes de la CCAMLR 

(iii) les proc6dures analytiques concernant l'estimation et 

la projection des courbes des populations 

ichtyologiques; 

(b) examiner et effectuer des &valuations de ll&tat et de la 

prise maximale potentielle des stocks de poissons dans la 

zone de la Convention; 

(c) &valuer les effets potentiels des mesures d1am&nagement 

possibles sur les stocks ichtyologiques. 



SUPPLEMENT 1 

ESTIMATIONS DE LA BIOMASSE AUTOUR DE LA GEORGIE DU SUD 

OBTENUES AU COURS DE LA PROSPECTION ESPAGNOLE "ANTARTIDA 8611" 

de "Informe de Resultados ~nt6rtida 8611 Pescas Cientificas" 

(Report of Results Antartida 8611 Scientific Fisheries) 

MAPA, SGPM, IEO). 

METHODE 

Biomasse 

Le calcul de la biomasse des espkes cibles par archipel et 

par strate de profondeur a 6t6 effectu6 selon la m6thode de l'aire 

balay6e (Saville 1978), qui consiste h multiplier la distance que 

parcourt l'engin (h partir du moment oii il est tendu jusqu'au 

virement) par l'ouverture horizontale, laquelle a kt6 estimke au 

moyen de 116quation suivante (De la Cueva Sanz, 1974): 

JK - ouverture horizontale de l'engin de peche. 

CD - distance entre les csbles h un m&tre des poulies. 

AB - distance entre les poulies. 
AE - longueur du csble d6roulk. 
JO - taille du filet. 
GP - longueur des bras 

EG - longueur des funes. 

Les longueurs des bras et des funes sont rest6es constantes h 

des valeurs respectives de SO m et 15 m pendant toute la prospection. 



Mettant & profit la prkcision de l'emplacement fournie par le 

systbme de tracking par satellite GPS, la distance parcourue a ktk 

calculke selon la formule suivante: 

distance = cos (sin(LATi)*sin(LATf)+cos(LATi)* 

*cos(LATf)*cos(LONf-LONi))*60 

LATi et LONi = latitude %nitiale et longitude initiale 

LATf et LONf = latitude finale et longitude finale 

Dans le calcul final de l'aire balayke moyenne, toutes les 

valeurs qui sont apparues nettement fausses ont kt6 exclues, 

Pour chaque archipel, la prise moyenne par trait et ses 

kcarts types correspondants ainsi que les coefficients de variation 

ont ktk ktablis pour les diffkrentes strates de profondeur Gtudides. 

La densitk moyenne par strate a ktk calculke en extrapolant 

la prise moyenne par trait, exprimke en tonnes, sur une superficie 

d'un mille marin carrk. 

La moyenne stratifike pour toute l'aire et sa variance ont 

kt6 obtenues en appliquant les formules suivantres (Saville, 1978): 

xn * aire(n) - 

xst = - 1  ; var xst = Ear in * [ aire(n' ,I 
aire total 

aire totale 

Les estimations de la biomasse par strate et pour toute 

l'aire ont k t  faites en obtenant par dkduction les densitks 

moyennes correspondantes pour la superficie totale de chacune 

d ' elles. 



RESULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES 

Aire balayke 

Les valeurs moyennes calculkes pour la distance parcourue et 

l'ouverture horizontale de l'kquipement de pGche figurent au Tableau 

VI . 

Pour la distance parcourue, une valeur moyenne ,de 2,221 

milles marins ,a 6th obtenue avec un coefficient de variation modkrk 

de 24,09% ce qui indique la prkcision de l'estimation. 

On peut cependant remarquer en ce qui concerne l'ouverture de 

l'kquipement de pGche qu'il existe une variabilitk considkrable avec 

un kcart type supkrieur ?I la moyenne. 

Les calculs de ce paramgtre n'ont jamais concordk. 

~iffkrents tests effectuks en soufflerie ont montrk un rapport 

approximatif de 1/3 entre l'ouverture moyenne de l'kquipement de 

pGche et la longueur de la ligne des flotteurs. 

Pauly (1983) a obtenu diffkrentes valeurs pour ce rapport 

dans les eaux de 1'Asie du sud-ouest. Ces valeurs variaient entre 

0,4 et 0,6 et la meilleure solution de compromis semblerait Gtre la 

valeur intermkdiaire de 0,5. 

, Des estimations de 0,25, 0,30 et 0,86 ont kt6 respectivement 

obtenues pour les fruits de mer, les ckphalopodes et les torpilles 6 

taches lors de prospections effectukes par le Centre ~ckanographique 

des Zles Canaries de llInstitut Espagnol de l'ockanographie (Delgado 

et Santana, 1985; ~6pez ~bellh, corn-pers.). 

Le rapport de 0,37 observk dans l'kquipement de pGche utilisk 

durant la prospection "ANTARTIDA 8611" se situe dans la gamme 

considkrke come ktant acceptable. La position proche de 

l'extrkmitk infkrieure de la gamme peut s'expliquer vu qu'il s'agit 

d'un kquipement semi-mksopklagique qui, pour des raisons 

structurelles, a une plus grande tendance 4 s'ouvrir verticalement 

qu'horizontalement. 
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TABLEAU VI. Moyenne, &cart type et coefficient de variation obtenus 

dans le calcul de la distance parcourue (DR), 

l'ouverture horizontale de ll&quipement de pGche (AB) et 

la surface balayke (AR) , au cours de la prospection 

"ANTARTIDA 8611". 

: DR (mm)* : AB (mm) 
2 : AR (mm ) 

: NOMBRE D'OBSERVATIONS : 298 282 - 

: MOYENNE : 2,221 : 0,007 : 0,016 

: ECART TYPE : 47,21 : 252,OO : 0,020 

: COEFFICIENT DE : 24,09 : 128,57 : 125,OO 

: VARIATION (%) 

*mm = mille marin 



TABLEAU XX. Prise moyenne par trait (X), biomasse moyenne pouvant 

6tre obtenue par chalut (BME), Qcart type (SD), 

coefficient de variation (CV) et densite moyenne (DM) de 

quelques especes capturkes autour de la ~6orgie du Sud 

au cours de la prospection "ANTARTIDA 8611". Limites de 

fiabilitk (LC) = 95%. 

: ESPECES. : : N. rossii : N. gibberifrons : D. eleqinoides : 

: NOMBRE DE TRAITS : 18 : 18 18 
: X (kg/0,016 mm2) : 0,19 : 1,67 0,003 

: 0-150 m : SD 0,14 : 1,OO 0,003 
CV (%) 73,68 : 58,88 100,OO 

: DM(t/mm2) 0,Ol : 0,lO 0,00019 
: BME(t) 25 : 250 0,47 

: NOMBRE DE TRAITS : 51 : 5 1 51 
: X (kg/0,016 mm2) : 4,35 : 6,61 0,17 

: 150-250 m : SD 2,83 : 1,04 0,09 
CV (%)  65,06 : 15,73 52,94 

: DM(t/mm2) 0,27 : 0,41 0,Ol 
: BME(t) 1425 : 2163 5 3 

: NOMBRE DE TRAITS : 29 : 29 29 
: X (kg/0,016 mm2) : 51,86 : 4,36 3,53 

: 250-500 m : SD 49,58 : 1,42 2,04 
CV (%I  95,60 : 32,57 57,79 

: DM (t/mm2) 3,24 : 0,28 0,22 
: BME(t) 10021 : 866 680 

: NOMBRE DE TRAITS : 98 : 9 8 9 8 
: X (kg/0,016 mm2) : 16,91 : 4,83 1,09 

: TOTAL SD 14,17 : 0,69 0,58 
CV ( % I  83,80 : 14,29 53,21 
LC ( % I  166,59 : 28,40 105,78 

: DM (t/mm2) 1,06 : 0,30 0.07 
: BME (t) 11471 : 3252 733 



: ESPECES : : Ch. gunnar i  : Ch. a c e r a t u s  : Ps.  qeorgianus : 

: NOMBRE DE TRAITS : 1 8  : 1 8  : 1 8  
: X (kg/0,016 mm2) : 21,72 : 0 , 9 2  : 0,79  

: 0-150 m : SD 17 ,44  : 0 ,34  : 0,34 
CV ( % I  80,29 : 36,96 : 43,04 

: DM (t/mm2) 1 ,36  : 0,06 : 0,05  
: BME ( t )  3405 : 150 : 125 

: NOMBRE DE TRAITS : 51  : 5 1  : 5 1  
: X (kg/0,016 m 2 )  : 436,48 : 5 , 8 5  : 3,76  

: 150-250 m : SD 220,20 : 1 , 0 8  : 1,20  
CV (%)  50,45 : 18,46 : 31,91 

: DM(t/mm2) 27,28 : 0 ,37  : 0,24 
: BME(t )  143929 : 1952 : 1266 

: NOMBRE DE TRAITS : 29 : 29 : 2 9 
: X (kg/0,016 mm2) : 20,42 : 2 ,88  : 3 ,22  

: 250-500 m : SD 7 ,30  : 0 ,97  : 1 ,54  
CV (%I  35,75 : 33 ,68  : 47,83 

: DM(t/mm2) 1 , 2 8  : 0 , 1 8  : 0,20  
: BME(t )  3959 : 557 : 619 

: NOMBRE DE TRAITS : 98 : 98 : 98 
: X (kg/0,016 mm2) : 222,61 : 3,87 : 2,92  

: TOTAL SD 106.94 : 0 ,60  : 0,74 
CV ( % I  48,04 : 15 ,50  : 25,34 
LC ( % I  95,50 : 30,82  : 50,38 

: D M ( t / m 2 )  13 ,91  : 0,24  : 0 , 1 8  
: BME(t )  151293 : 2659 : 2010 




