ANNEXE 6

RAPPORT DU GROUPE OFFICIEUX CHARGE DU PROGRAMME
A LONG TIlRME DES TRAVAUX POUR LE COMITE SCIENTIFIQUE

RAPPORT DU GROUPE OFFICIEUX CHARGE DU PROGRAMME
A LONG TERME DES TRAVAUX POUR LE COMITE SCIENTIFIQUE

Le Groupe officieux charg6 du programme & long terrne des
travaux pour le Cornit6 Scientifique s'est r6uni le 25 octobre 1987
dans le cadre de la Sixihrne ~6uniondu Comit6 Scientifique de la
CCAMLR qui s'est tenue & Hobart, Australie.

2.

Lors de sa prernikre rbunion, le Responsable du Groupe, Dr K.

Sherman (Etats-Unis) a pr6sent6 un projet d'ordre du jour qui avait
6t6 distribu6 prkalablernent et il a expos6 les grandes lignes de
deux tsches principales devant Gtre entreprises par le Groupe:
11am61ioration du

niveau

de

coordination de

divers

programmes

scientifiques nationaux et la mise & jour du programme & long terrne
des travaux pour le Cornit6 Scientifique,
3.

Deux documents pr6par6s par le Responsable du Groupe ont kt6

distribu6s

et

ont

fait

l'objet

de

discussions &

la

r6union:

"~ctivit6spropos6es pour le programme & long terme des travaux pour
le Cornit6 Scientifique de la Commission pour la Conservation de la
Faune et la Flore Marines de 1'AntarctiqueW (WG-LTP-87/4) et "Plan
de coordination du programme & long terme des travaux pour le Comit6
Scientifique" (WG-LTP-87/5).
4.

L'am6lioration du niveau de coordination de divers programmes

scientifiques nationaux serait possible, a-t-il 6t6 sugg6r6, si les
membres prgsentaient non seulement leurs projets pour la saison ii
venir mais aussi pour les futures saisons.
5.

Les

formats propos6s

pour

la dkclaration des

relatives aux programmes ont 6th exarnin6s.

activitks

I1 a 6t6 signal6 qu'il

pourrait s1av8rer utile d'adopter les systhmes de dkclaration des
autres organisations internationales et du SCAR en particulier.
Toutefois, le Groupe a conclu que le systhme de d6claration du SCAR
ne

fournit pas suffisamrnent de d6tails et qu'un

format conqu

spkcialement pour l'approche sp6cifique de la CCAMLR en ce qui
concerne 1'6cosysthme serait pr6f6rable.

6.

I1

6 6 d6cid6 de

a

r6diger

un

formulaire

de

demande

d'informations sur les programmes nationaux de recherche pr6vus.

Le

formulaire, que Dr John Heap (Royaume-Uni) a eu 11arnabilit6 de bien
vouloir prkparer, comprend les questions principales suivantes pour
chaque programme: (1) objectifs scientifiques, (2) zone d16tude, (3)
p6riode d'ktude, (4) 6quipement h utiliser, et (5) autres d6tails.
7.

Les membres ont 6 6 pries de bien vouloir compl6ter le

formulaire d'inventaire des programmes de recherche pour 1987/1988
et de pr6ciser les programmes pr6vus au cours de deux prochaines
saisons antarctiques

(1988/89

et

1989/90).

Un

informations pour 1987/88 figure h 1 'Appendice

A.

r6surn6 de

ces

Ces informations

pourraient servir de base h l'am6lioration de la coordination'et de
11int6gration de l'ensemble des programmes nationaux men&
cadre du programme scientifique de la CCAMLR.
de

formulaires d'inventaire

Une s6rie provisoire

des programmes de

pr6par6e pendant la rkunion;

dans le

recherche a 6t6

Les membres ont 6t6 priks de bien

vouloir transmettre au Secrktariat avant le 7 dkcembre 1989 leurs
suggestions pour am6liorer ces formulaires.

La s6rie r6vis6e de

formulaires sera annex6e aux Rapports sur les activit6s des membres
(CCAMLR-MA/4-1986/87).
8.

I1 a 6th convenu que le programme h long terme des travaux

approuv6 par le comit6 Scientifique au cours de la CinquiGme ~6union
du Cornit6 Scientifique a permis de se concentrer davantage sur les
activit6s du Cornit6 Scientifique.

Conform6ment aux r6sultats des

deliberations du Comit6 Scientifique, le Comit6 a demand6 que ce
programme de travaux soit mis h jour chaque ann6e pour permettre
l'inclusion

des activitks pertinentes approuv6es par

Scientifique.

le Comit6

Le plan mis h jour sera annex6 au rapport du Comit6

Scientifique,
9.

A l'heure actuelle, les informations relev6es par le Groupe

n'indiquent que le niveau et l'dtendue des activit6s des membres
pour la saison h venir.
coordonner

ces

I1 n'est pas possible, faute de temps, de

activit6s

ou

d'apporter

des

changements

aux

programmes bien qu'il existe une relation spatio-temporelle entre
les programmes de recherche nationaux.

10,

I1 a kt6 suggkrk qu'une certaine coordination pourrait avoir

lieu si les informations concernant les programmes de recherche
nationaux dtaient disponibles au moins 2 ou 3 ans B l'avance.
Ainsi,

les dates

et

les zones de

prospection des programmes

nationaux pourraient 6tre ajustkes pour bkndficier au maximum d'un
usage efficace du temps passd en mer, des mkthodes compatibles
d'kchantillonnage, de la possibilitk d'obtenir de plus arnples
dchantillons sur une plus grande zone, de l'kchange d'informations
relevkes sur le terrain, etc.
11.

Au cours des deux derniQres anndes, le Groupe s'est efforck &

plusieurs reprises d'obtenir des informations sur des futurs projets
de recherche.

Cependant, les rkponses n'ktaient pas suffisament

dktaillkes pour permettre d'ktablir une coordination adkquate.

I1

est apparu kvident que toute nouvelle demande d'informations devra
couvrir les futurs travaux de recherche (sur une pkriode d'au moins
trois ans) et contenir une liste de questions spkcifiques,
12.

Pour pr6ter assistance aux membres, le Groupe a dkcidk qu'une

telle liste, semblable B celle utiliske cette annde, devra 6tre
incluse aux directives de preparation des Rapports sur les activitks
des membres de l'annke prochaine.

Le Secrdtariat devra rassembler

les informations sur le formulaire d'inventaire des programmes de
recherche avant la prochaine rdunion du Groupe.

Ces informations

devront 6tre requises et mises A jour chaque annke.
13.

Le processus de rassemblement et d'intkgration d'informations

portant sur de futurs projets de recherche est complexe.

I1 s'agit

en premier lieu de compiler les projets de recherche pour dkterminer
les sujets, les dates et le lieu des opkrations de recherche
prkvues.

Cette compilation est B prdsent

la responsabilitk du

Groupe et est effectuke en se basant sur les formulaires prksentds
par les membres.
14.

I1 est ensuite nkcessaire de faire appel aux divers groupes

de travail du Comitk Scientifique.

Le r6le de ces groupes serait de

suggkrer des ktudes intkgrkes spkcifiques. Ces suggestions seraient
accompagndes des prockdures d'kchantillonnage et feraient mention

des zones proposkes et des dates des Qtudes multinationales.
dernier lieu, le Groupe de Travail officieux chargk du programme A
long terme des travaux serait chargk de coordonner la mise en
application des programmes.
15.

A ce sujet, une question relative au statut du Groupe a kt6

soulevke.

I1 n'a pas encore kt6 determine si le Groupe devrait

prendre en charge les tdches des autres groupes de travail en ce qui
concerne la coordination de la recherche intkgrke ou bien s'il
devrait simplement s'occuper de la compilation des informations
relatives aux activitks actuelles et prkvues des membres.
A la lumiere des discussions tenues 1e 3 novembre 1987

16.

A la

rkunion du Groupe de Travail officieux chargk du programme A long
terme des travaux pour le Comitk Scientifique, il a kt6 convenu que
les pays dkclarant des activiths de recherche prQvues pour 1987/88
et

1988/89

devraient

se

concerter

bilatkralement

et

multilatkralement pour avancer les travaux du ComitQ Scientifique.
17.

Par exemple, en ce qui concerne la saison 1987/88, la

planification comprend la coordination des prospections et Qtudes
entreprises en collaboration dans le cadre de l'kvaluation des
stocks ichthyologiques, de l'kcologie du krill et des Qtudes sur les
prkdateurs,

Des kvaluations relatives aux poissons dkmersaux sont

prkvues et seront effectukes conjointement par la France et 1'URSS
dans la zone des Kerguelen; une prospection expkrimentale effectuke
au chalut de fond et portant sur l'indice

de recrutement des

poissons sera menke par les Etats-Unis et la Pologne sur le plateau
continental

de

la

~korgie du

Sud.

conformkment

identifihs lors des discussions du Comitk

aux

besoins

Scientifique, 1'URSS

envisage de mener une nouvelle prospection relative & l'kvaluation
des stocks ichthyologiques dans la zone de la Gkorgie du Sud au
milieu

ou

vers

la

fin

de

la

saison

1987/88.

Des

projets

prkliminaires pour la saison 1987/88 ont Qtk mis en place en vue
dlQtudes complQmentaires sur l'kcologie du krill (skparation Sge et
croissance/stock),

sur

1'ocQanographi.e

et

les

&valuations

acoustiques -ou au filet- de la biomasse dans la zone d'Qtude
intQgrQe de la Pkninsule Antarctique; ces Qtudes seront menkes par

les Etats-Unis, la Pologne, 1'URSS et le Japon.

D'autres Qtudes sur

la force cible du krill sont prkvues et seront menQes conjointement
par le Royaume-Uni et la Norv&ge dans la zone de la Gkorgie du Sud.
Des Qtudes sur les prkdateurs seront menhes en commun par les
Etats-Unis, le Chili et la Su&de.
collaboration

par

1'URSS

et

De plus, une Qtude sera menQe en

les

Etats-Unis

sur

l'analyse

de

spkimens relevQs recement sur les phoques crabiers dans le cadre
du Programme de contrble de l'Qcosyst&me.
18.

conformQment au plan h long terme, des Qtudes multinationales

sur llQvaluation des stocks ichthyologiques, l'dcologie du krill et
les prkdateurs seront Qgalement menkes en 1988/89.

Une prospection

au chalut de fond et une prospection portant sur l'indice

de

recrutement des poissons sont prkvues pour

dQcembre/janvier

et

seront menkes conjointement par les Etats-Unis et la Pologne.

La

~Qpublique DQmocratique

Allemande

pr6voit

aussi

prospection au chalut de fond en ~korgiedu Sud.

de

mener

une

Des prospections

relatives h 1'Qvaluation du krill comprenant un Qchantillonnage au
filet ocQanographique et des mQthodologies hydro-acoustiques sont
prkvues et seront menkes par 1'URSS et la Pologne dans la zone de la
Mer scotia/P6ninsule Antarctique.

Des Qtudes sur la structure de

llQcosyst&me, y compris le krill, la productivit6 de la colonne
d'eau et les conditions du milieu, seront menQes dans les zones de
la PQninsule Antarctique, des Orcades du Sud et de la Mer de Weddell
au cours de 1'Qtude europkenne Polarstern (EPOS) par la Belgique, la
Rkpublique FQdQrale d ' Allemagne, la France, la Norvege, 1 ' Espagne ,
la Suede et le Royaume-Uni.

Des efforts sont mis en oeuvre pour

lier les activitQs de 1'EPOS aux autres prospections de la CCAMLR.
Des

Qtudes

sur

116cologie, le

comportement et

la

composition

dQmographique des pinnipedes et des oiseaux marins seront menQes
conjointement par les Etats-Unis, le Chili et la ~u&de. Au cours de
la pkriode d'intersession,

les autres membres de la CCAMLR, y

compris llURSS, se concerteront pour Qtablir des plans d'Qtudes
coordonnkes sur llQcologiedes pinnip&des.
19.

Un tableau du programme h long terme des travaux pour le

.~omitQScientifique figure h llAppendice B. Le plan h long terme
des travaux sera revu, QvaluQ et mis h jour lors de la rkunion du
cornit6 Scientifique en 1988 (SC-CAMLR-VI, paragraphe 11.8).

APPENDICE

A

RESUME DES PROGRAMMES NATIONAUX DE RECHERCHE POUR 1987/88

Tableau A.1

Prospections pour l'kvaluation des stocks ichthyologiques et
ktudes connexes prkvues pour la saison antarctique 1987/88.

Pays

Gkorgie du Sud

~tats-~nis/dkc-jan
Pologne

stratifik au hasard avec
chaluts de fond commerciaux
(120 stations), prospection sur
l'indice de recrutement/
ichthyoplancton.

Mer Scotia,
~kninsule
Antarctique,
Shetland du Sud,
Baie du
Commonwealth

URSS

dkc-avril

Chalut de fond commercial,
y compris sklectivitk des
poissons.

Ile ~lkphant

RFA

oct-dkc

~tratifikau hasard avec chaluts
de fond commerciaux,
ichthyoplancton.

~ktroitde
Gerlache

Chili

jan-f6v

Petit bateau, bcologie des
poissons

ZEE Kerguelen

France/URSS

fkv-avril

~tratifikau hasard avec chalut
de fond commercial.

Crozet

Dates

Strategic d'kchantillonnage

Zone

F r a n c e / U ~ ~juil-aoGt
~

Prospection sur l'ichthyoplancton

France

oct-sept

Programme avec observateurs 21
bord des chaluts commerciaux,
ichthyoplancton pr&s du
littoral

France

oct-nov

Prospection exploratoire.

Tableau A.2

Abondance relative du krill et ktudes connexes prkvues pour la
saison antarctique 1987/88,

Zone

Pays

Dates

Objectifs des recherches et
Stratkgie d'kchantillonnage

Baie de Prydz

Australie

jan-fkv

Estimation acoustique du krill

Baie de 1'~mirautk
Dktroit de
Bransfield.et Ile
Elephant
Brksil

d&c-avril

Structure de la r&partition
dkmographique du krill

Dktroit de
Bransfield

fkv

Identification des
stocks de krill

de 1'Ile ~lkphant RFA
& 1'Ile ~dklaxde

oct-dkc

Estimations de l'abondance
du krill, RMT 1+8

Ile ~lkphantou
Orcades du Sud

Japon

dkc

Estimations acoustiques et au
filet du krill; ktudes des taches
au moyen de navires commerciaux;
intercalibrage A l'aide des
syst6mes acoustiques des
~tats-~nis/Pologne.

Pkninsule
Antarctique,
Shetland du Sud

Pologne/
Etats-Unis

jan-fkv

Estimations acoustiques et au
filet de l'abondance du krill;
ktude des taches en collaboration
avec le Japon.

Gkorgie du Sud

Royawne-Uni/
~orvkge

jan-mars

Force cible du krill

Mer Scotia

~kpublique
de ~ o r k e

dkc-fkv

Effets kcologiques sur la
rkpartition et l'abondance
du krill

Mer Scotia
(4S0-60's)

URSS

jan-mars

Recherche ockanographique de
l'kcologie du krill, prospection
au chalut des concentrations de
krill au moyen de chaluts
commerciaux et de chaluts
Issacs-Kidd sous le contrble de
mkcanismes hydro-acoustiques.

dkc-avril

Etudes intkgrkes sur les
ressources de krill
antarctique

Chili

Secteur ~ t l a n t i ~ uURSS
e
52-62OS entre
20-55OO

Tableau A.3

Etudes sur les mammif&res et oiseaux marins pr6vues pour la
saison antarctique 1987/88.

Zone

Pays

Dates

Objectifs des recherches et
strat6gi.e d16chantillonnage

Ile du Roi
George,
Orcades du Sud

Argentine

oct-avril

Ecologie des otaries, des
616phants de mer et des manchots
Ad6 1ie

Baie de Prydz,
Mawson, Davis,
et iles Heard
et Macquarie

Australie

oct-mars

Recensement, comportement, r6gime
alimentaire, mktabolisme des
phoques crabiers et des 616phants
de mer, des manchots ~d6lieet
empereurs

Shetland du Sud

Br6sil

d6c-avril

Recensement, 6cologie et
physiologie des oiseaux marins

Ile du Roi
George, Ile
Livingston

Chili

d6c-f 6v

contrble et 6cologie des manchots
et des otaries

Ile ~lbphant

chili/
Etats-Unis

f6v

Zones dlapprovisionnement des
manchots et des otaries

Mer de Ross

NouvelleZ6lande

nov-f6v

Recensement, 6cologie alimentaire
et physiologie des manchots
~d61i.e.

toute
1 ' ann6e

Ecologie des oiseaux et des
phoques

juin

Contaminants chez les phoques
vivant sur la glace

Shetland du Sud, Etats-Unis
Ile Anvers et
Pdninsule
Antarctique

d6c-f 6v

ContrGle et recherche 6cologique
dirig6e sur les otaries et les
manchots

Mer Scotia

Etats-Unis

juin

Ecologie alimentaire et mouvements
des phoques crabiers

Baie de
~utzow-Holm

Japon

oct-f6v

Ecologie des manchots et des
phoques

Mer Scotia

sudde/
Etats-Unis

Tableau A.4

Mesures relatives au milieu et ktudes connexes prkvues pour la
saison antarctique 1987/88.

Zone

Pays

Australie
Baie de Prydz
Baie de ~obart/
du Commonwealth

Dates

Stratkgie d'kchantillonnage

nov-fkv

Courantom&tres, transects CTD

XBT

Kerguelen

France/URsS

De 1'Ile
Elephant h
1'Ile AdklaXde

RFA

oct-dkc

Variabilitk h long terme des
masses d'eau, skries
temporelles depuis 1983,
transects CTD

De 1'Ile
Elkphant aux
Orcades du Sud

Japon

dkc

~empkrature,salinitk,
chlorophylle, chimie

Passage E. Drake Japon
Zone de 1'Ile
Elkphant

janvier

Tempkrature, salinitk,
chlorophylle, chimie

Dktroit de
Bransfield et
Mer Scotia

Royaume-Uni

jan-f kv

SystGmes Erontaux et
courant circumpolaire
antarctique

Gkorgie du Sud
et Dktroit de
Bransfield

Royaume-Uni

jan-fCv

Flot des substances nutritives
et production primaire nette

dkc-avr il

Recherche ockanographique

URSS
Mer Scotia,
Pkninsule
Antarctique,
Iles Shetland du
Sud, Baie du
Commonwealth
Gkorgie du Sud

~tats-Unis/ dkc-janv
Pologne

Hydrographie , XBT

Iles Shetland
du Sud,

Etats-~nis/ janv-fkv
Pologne

~roductivitkprimaire, effets
de la rarkfaction de l'ozone.
XBT, CTD, c14

~ktroitde
Bransfield

APPENDICE B
PROGRAMME A LONG TERME DES TRAVAUX POUR LE COMITE SCIENTIFIOUE

B/1

1. AVIS A LA
COMMISSION

Formuler des objectifs
pratiques et immkdiats
Fournir les meilleures
informations scientifiques
disponibles sur les
changements relatifs A
l'etat des ressources
vivantes et de
l'kcosyst&me
Fournir des avis sur la
gest ion
Examiner l'efficacitk des
mesures de conservation

2.

EVALUATIONS
DES STOCKS
ICHTHYOLOGIOUES

2.1 POISSONS

Mettre en oeuvre un

A NAGEOIRES : systitme de

declaration r&guli&re
des donnkes de pkhe
commerciale et etablir
une base de donnkes
CCAMLR en determinant
les impkratifs formels
de dkclaration des
donn6es d'gge et de
longueur i partir des
operations de p6che
commerciales

Mettre les kvaluations
des stocks & jour
~kfinirla rkpartition
spatiale .des stocks

POISSONS A
NAGEOIRES
(suite)

Examiner les rksultats
des etudes d'identitk
des stocks

Obtenir les donnkes
ichthyologiques
historiques
disponibles pour la
base de donnees
Mener des prospections
Dkterminer les
ichthyologiques
impkratifs pour les
coordonnkes & bord de
donnkes futures
navires de recherche
obtenues & partir de
prospections ichthyologiques effectukes par
des navires de recherche,
les moyens de coordonner
les programmes menks
par differents pays,
et les objectifs
spkcifiques
Mener des prospections
de recherche
scientifique pour
-1'kvaluation des stocks
et des ktudes de
selectivitk des mailles
Mettre en oeuvre des
prospections
preliminaires sur
l'indice de
recrutement

Mener des ktudes
experimentales sur la
sklectivitk des
mailles

Examiner les rksultats
des prospections
ichtyologiques
coordonnkes menkes A bord
des navires de recherche

Examiner et kvaluer
les resultats des ktudes
expkrimentales sur la
s&lectivitk des mailles

Examiner les rksultats Mettre en oeuvre des
des prospections sur prospections rkgulikes
l'indice de
sur l'indice de recrutement
recrutement

Mener des prospections
sur les larves de
poissons et
l'ichthyoplancton

Examiner et &valuer
les rksultats des
prospections sur
l'ichthyoplancton

Mettre en oeuvre des
prospections rkguli&res
sur lfichthyoplancton

Amkliorer les
estimations de
l'abondance et Qvaluer
les variations et
tendances d'annhe
en annQe

2.2 KRILL:

Mettre en place un
protocole d'kchantillonnage & long terme

Amkliorer les
estimations de
recrutement dlannQe
en annke

ConsidQrer le rapport
intQrimaire de l'ktude
de la PUE du krill
par simulation

~onsidQrerle rapport
final de l'htude de la
PUE du krill par
simulation
Examiner le potentiel
des prospections pour
les kvaluations de
stocks et des
6tudes de base

Mener des mesures de la
force de la cible
acoustique sur le krill
Evaluer le biais
statistique dans les
types d'engins de pzche

Mettre sur pied des
prospections pour les
kvaluations de stocks et
des Qtudes de base

KRILL

Examiner les rksultats
et arnkliorer les ktudes
coordonnees petite
kchelle sur la
structure des taches
et des bancs de krill et
leurs effets sur la
dynamique dkmographique

(suite)

Examiner les impkratifs
relatifs la
prksentation et la
collecte des donnkes
de p6che de krill
s'il y a lieu
Mettre sur pied des
prospections
exploratoires sur
le krill

Examiner les resultats
et l'applicabilitk
des prospections
exploratoires sur
le krill
Mettre en place une
prockdure pour obtenir
les donnkes historiques
disponibles de p6che
de krill
Examiner les estimations
de l'abondance et
kvaluer les tendances
d'annke en annke
Examiner et kvaluer les
techniques d'observarion
de la taille et de la
cible acoustique

Mettre en oeuvre le systhme
de dgclaration rkguli6re
des donnkes comrnerciales
de krill et ktablir une
base de donnkes CCAMLR
s'il y a lieu

3.

CONTROLE DE
L'ECOSYSTEME

Mettre en place le
programme de contr6le
des prkdateurs

Mettre au point le
contr6le des
prkdateurs
Dkvelopper le programme
de contr6le des proies

Dkvelopper des mkthodes
pour l'obtention de
param6tres de prkdateurs
supplkmentaires

Examiner les param6tres
de prkdateurs et mettre
& jour les mkthodes
supplkmentaires

Dkvelopper des formats
de dkclaration des
donndes sur les
prkdateurs

Dkvelopper et examiner
les formats de
ddclaration et
d'archivage des donnkes

Developper les
propositions relatives
B l'enregistrement des
sites de contr6le
B terre

Examiner le statut des
sites de contr6le
& terre

Mettre en place les
analyses prkliminaires de
sensibilitk des donnkes
existantes
Identifier les
impkratifs pour
l'acquisition donnkes
approprikes sur le
milieu

Recommander des
mkthodes d'acquisition
des donnkes sur le
milieu

Mettre en place le
programme de contrBle
des proies

CONTROLE DE
L'ECOSYSTEME
(suite)

Evaluer les methodes
possibles d18chantillonnage et de prospection
pour le contr6le des
proies

Recommander des methodes
standard y compris le
developpement de
formats de presentation
des donnees

Analyser les donnees
obtenues par tel8detection au CZCS*
4.

EVALUATIONS DES
POPULATIONS
D'OISEAUX ET DE
MAMMIFERES MARINS :
4.1 BALEINES :

Examiner l'etat actuel
des populations de
c6taces

Mettre & jour
l'evaluation de
l'etat des
populations de
baleines
Examiner les resultats
de llEvaluation
comprehensive de
la CIB

Evaluer leutilit&
potentielle des donn8es
de reperage pour etudier
le repeuplement,
l'abondance et la
rkpartition des stocks

*CZCS = Scanner couleur pour les zones c6tiGres (Coastal Zone Color Scanner)
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BALEINES
(suite)

~dterminerles
possibilites relatives
& l'utilisation de la
photogrammktrie et de la
tklkmetrie par satellite
pour kvaluer la
rkpartition, les
mouvements et le
comportement
Examiner l'6tat actuel
des populations de
pinnipedes

Dkvelopper le protocole
expkrimental de
dkploiement de la tQlkmktrie par satellite

Mettre 5 jour
l'kvaluation de
l'ktat des
populations de
phoques

~rneliorerles
estimations dkmographiques des phoques
de la banquise
Rechercher les causes du
dkclin dkmographique des
elkphants de mer
Evaluer le repeuplement
des otaries antarctiques
aux sites stilectionnks
4.3 OISEAUX
DE MER :

Examiner l'etat actuel
des populations
d'oiseaux de mer
-Examiner 1'Qtat des
populations de grands
albatros

Mettre & jour
l'kvaluation de
l'ktat des
populations
d'oiseaux de mer

