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REPPORT DE LA SIXIEME REUNION
DU COMITE SCIENTIFIQUE

OWERTURE DE LA REUNION
1.1.
Le comit6 Scientifique pour la Conservation de la Faune et la
Flore Marines de 1'Antarctique s'est r6uni sous la pr6sidence du
Docteur Inigo Everson (Royaume-Uni) du 26 octobre au 3 novembre 1987
au Wrest Point Hotel h Hobart, Australie.
1.2.

Les representants des pays membres suivants dtaient prksents

h la r6union: llArgentine, l'Australie, la Belgique, le ~r6sj.1,le

Chili, la Communautk Economique Europkenne, la France, la ~6publique
Dhmocratique Allemande, la ~6publiqueFbd6rale dlAllemagne, l'Inde,
le Japon, la R6publique de ~ o r 6 e ,la Nouvelle-zklande, la Norvege,
la Pologne, llAfrique du Sud, llEspagne, llUnion des ~kpubliques
Socialistes Sovifitiques, le Royaume-Uni et les Etats-Unis dtArn6rique.
1.3.

A l'invitation du Comit6 Scientifique, les representants de

la Commission Oc4anographique Intergouvernementale (COX), de 1'Union
Internationale pour

la

Conservation

de

la

Nature

et

de

ses

Ressources (UICN), de la Commission Internationale Baleinihre (CIB),
du Comitk Scientifique pour les Recherches Oc6aniques (SCOR) ont
assist6 h la r6union en qualit6 d'observateurs.

Les observateurs

des 6tats adh6rents: la ~ r e c e ,la Suede et l'uruguay, ainsi qu'un
observateur du P6rou ont

kgalement assist6 h

la

r6union

sur

invitation.
1.4.

Le ~r6sident a accueilli les d616guks et a tout spkcialement

souhait6

la

Scientifique.

bienvenue

h

llEspagne, nouveau membre

du

comitd

Les observateurs ont 6galement k t accueillis et

encourag6s h participer, s'il y a lieu, aux discussions ayant trait
aux questions 4 i 11 de lfordre du jour,
1.5.

Une liste des participants figure h 1'Annexe 1.

Une liste

des documents examinks au cours de la r6union se trouve h 1'Annexe 2.

1.6.

Les rapporteurs responsables de la preparation du rapport du

Gomite Scientifique ktaient: M.D.
ressources de krill; Dr J.

Miller (Afrique du Sud) pour les

Gulland

(GEE) pour

les ressources

ichtyologiques; Dr R. Williams (~ustralie) pour les ressources de
calmars;

Dr

J.

l'amknagement

(Royaume-Uni)

Croxall

de

1'6cosysthme;

Dr

pour

J.

le

contr6le

Bengtson

(USA)

et
pour

116valuation des populations de mammifhres et d'oiseaux marins; Dr
L. Jacobson (Secrhtariat) pour la collecte et le traitement'des
donnkes; Dr D. Robertson (~ouvelle-~6lande)pour le budget de 1988
et Dr E. Sabourenkov (~ecrhtariat)pour toutes les autres questions.
1.7.

Un emploi du

temps pour

la r6union a kt6 adopt&.

Le

~r6sidenta attir6 l'attention des membres sur le problhme que pose
la prksentation tardive des documents devant faire l'objet
discussions

lors de

la

r6union.

Le

temps accord6

de

au Comit6

Scientifique 6tant limit6, il a 6th sugg6rk et convenu que seuls les
documents requs par le ~ecr6tariat avant le d6but de la r6union
seraient pris en considkration.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
2.1.

Le

~rksident a

not6

que, depuis

la pr6paration et

la

distribution de l'ordre du jour pr6liminaire' il avait proposk une
question suppl6mentaire, "Ressources de Calmars" (Question 6), aprhs
avoir consult6 plusieurs membres du cornit6 Scientifique.
explicative

a

6 6 distribu6e

aux

membres

sous

la

Une note
r6f6rence

SC-CAMLR-VI/BG/~~.
2.2.

L'ordre du jour provisoire de la r6union a 6tk distribu6 aux

membres

conformkment

au

Rhglement

1nt6rieur.

Lors

de

la

prhsentation de l'ordre du jour provisoire, le Prksident a fait &tat
de deux demandes adresskes'au Comit6 Scientifique par la Commission
lors de

la reunion de 1986, l'une

concernant les mesures de

conservation pour la sous-zone 48.3

(~korgie du Sud) et l'autre

concernant

prospections

la

coordonnation

des

ichtyologiques

nationales des saisons prochaines (CCAMLR-V, paragraphes 52 et 58).

2.3.

Aucune modification de l'ordre du jour provisoire n'a kt6

proposee et l'ordre du jour a kt6 adopt6 (Annexe 3).

RWPORT DU PRESIDENT
3.1.

Le President a pris note du fait que les membres du ComitQ

Scientifique avaient poursuivi leurs travaux au cours de la pdriode
d'intersession pendant laquelle plusieurs r6unions avaient eu lieu.
I1 a remerciC les responsables, les rapporteurs, les participants,
les pays hbtes et le secretariat pour avoir contribu6 au succ&s de
ces r6unions.
3.2.

Le

Seminaire

scientifique parrain6

conjointement

par

la

CCAMLR et la COI sur la variabilite de l'ocean Austral et son
influence sur les ressources marines vivantes, en particulier le
krill, s'est

tenu B Paris du 2 au 6 juin 1987,

Un rapport du

Responsable de la rkunion, le Dr D. Sahrhage, a kt& distribue sous
SC-CAMLR-VI/BG/3.
3.3.

Les actes du seminaires seront bientbt publi6s.

Le Groupe de Travail charge du programme de contrdle de

116cosyst&me de la CCAMRL s'est reuni
10 au 16 juin 1987

Dammarie-les-Lys, France, du

l'invitation du Dr J.C. Hureau (France).

reunion a kt6 pr6sidee par le Dr K. Kerry (Australie).

Un rapport

de la reunion a ete distribue sous SC-CAMLR-VI/4 qui se trouve

3.4.

La

A

Le Groupe de Travail Ad Hoc charg6 de l'evaluation des stocks

ichtyologiques s'est reuni & Hobart, Australie, du 19 au 23 octobre
1987.

Le Dr K.-H.

Kock (RFA) Qtait le responsable de la r6union.

Un rapport de la reunion a 6t6 distribue sous SC-CAMLR-VI/3 et
figure i~ 1'Annexe 5.
3.5.

Un groupe officieux charge du programme & long terme des

travaux du Comite Scientifique s'est reuni le dimanche 25 octobre
1987 A Hobart, Australie, sous la presidence du Dr K. Sherman
(Etats-Unis).
Le groupe a l'intention d'organiser une deuxihme

r6union

imm6diatement aprh

celle du

Cornit6 Scientifique.

Un

rapport du groupe figurera & 1'Annexe 6.
3.6.

Le Groupe de Travail charg6 de la mise en place d'une

strat6gie

de

conservation des

ressources marines

vivantes

llAntarctique, 6tabli par la Commission, s'est r6uni
Australie, le 25 octobre 1987.

de

Hobart,

L'Australie a pr6sid6 & la r6union.

L'Qlaboration d'un cadre pour .l'am&nagement des ressources .marines
vivantes

de

llAntarctique

int6resse

directement

le

Comit6

Scientifique dont le rble sera facilit6 en ce qui concerne la
formulation d,,avis& pr6senter & la Commission.
3.7.

Dix membres seulement avaient rendu

temps les rapports sur

leurs activit6s de piiche et de recherche entreprises pendant la
derni&re annke, respectant ainsi la date limite de 30 jours avant la
r6union.

Sept autres membres ont remis leurs rapports aprks la date

limite ou au d6but de la r6union.

Le Prksident a insist6 aupr6s des

membres pour qu'ils pr6sentent leurs rapports & la r6union aussitbt
que possible.
3.8.

Le ~r6sident a not6 que le rapport des Etats-Unis contient

des rapports sur les op6rations de piiche scientifiques se servant
d'engins commerciaux mais qu'aucune prise n'y avait kt6 d6clar6e.
I1 a estim6 que ceci 6tait une

interpr6tation incorrecte des

conclusions de la Commission en 1986 et que toutes les prises
effectu6es au moyen d'engins commerciaux devaient 6tre d6clar6es sur
les fiches STATLANT.

Le d616gu6 des Etats-Unis a accept6 les

commentaires du president et a avis6 le cornit6 que les donn6es de
prise avaient 6t6 mises & la disposition de la r6union du Groupe de
Travail ad hoc sur 1'6valuation des stock ichtyologiques.
3.9.

En concluant son rapport, le President a pris note du fait

que le travail du Cornit6 Scientifique ne cessait d'augmenter, et il
a soulignk le besoin d'une collaboration 6troite parmi les membres
pour que les t8ches de la reunion puissent s'accomplir de manikre
plus efficace.

RESSOURCES DE KRILL
Etat et tendances de la p6che
4.1.

La prise totale de krill a baissd 1dgBrement en 1986/87 par

rapport & 1985/86.

Un tableau synoptique des quantitds de krill

ddbarqukes par pays (en tonnes) depuis 1982/83 se trouve ci-apr6s:
Tableau 4.1.: Dkbarquements de krill par pays (en tonnes) depuis
1982/83.
Membre

1982/83 1983/84

1984/85 1985/86

1986/87*

Chili

3.752

1.649

2.598

3.264

4.063

R.D.A.

0

0

50

0

0

Japon

42.282

49.531

38.274

61.074

78.360

1.959

2.657

0

0

1.527

Pologne

360

0

0

2.065

1.726

Espagne

0

0

0

0

450

URSS

180.290

74.381

150.538

379.270

290.401

TOTAL

228.643

128.218

191.460

445.673

376.527

~dpubliquede ~ o r d e

*Chiffres prdliminaires
4.2.

La prise totale de krill par zone statistique et par annde

depuis 1973 est illustrke & la Figure '1.
4.3.

Lors de

l'analyse

des quantitds de

krill ddbarqukes en

1986/87 par zone, le Prdsident a signal6 la rkduction globale des
prises de la zone 48 ainsi qu'un changement important dans la prise
sovidtique au sein de cette zone statistique de la sous-zone 48.2 &
48.3, et la capture de 29 tonnes de krill par le Japon en dehors de
la zone de la Convention dans la Division 41.3.2 (Terre de Feu).
4.4.

Par contre, la prise de la sous-zone 58.4 a pratiquement

doubld (15.910 tonnes en 1985/86 et 29.557 tonnes en 1986/87).

4.5.

La prise d6clarCe par le Chili a augment6 16gGrement durant

l'annke derniiire, ce qui est compatible avec l'expansion de la pQche
(SC-CAMLR-V, paragraphe 5.2).
4.6.

Le d6lkgu6 espagnol a indiqu6 que la prise de 450 tonnes de

Euphausia spp d6clar6e en 1986/87 se rapportait en Eait A E. superba
captur6 dans la rkgion des Orcades du Sud et de 1'Ile El6phant
(sous-zones 48.2 et 48.3).
4.7.

Dr Y. Komaki (Japon) a indiqu6 que l'accroissement de la

prise globale de krill par le Japon pouvait &re

attribuke

A une

plus grande demande sur le march6 et des conditions de pQche au
cours de la saison 1986/87 meilleures qu'au cours de la saison
pr6c6dente.

En r6ponse aux questions relatives aux activitk des

p8cheries

japonaises

prksent6es

dans

les

documents

CCAMLR-VI/MA/~/R~V.~
et SC-CAMLR-vI/~G/35, Dr Komaki a indiquk que
les pQcheurs japonais pr6f6raient capturer le krill "non vert",
c'est-A-dire le krill qui ne s'6tait pas aliment6 depuis un certain
temps.

Dr Lubimova (URSS) a 6galement d6clar6 que les pQcheurs

sovi6tiques pr6f6raient capturer le krill "non vert".
4.8.

Dr T. Lubimova a indiqu6 que la l6gGre baisse de la prise

totale sovi6tique de krill en 1986/87 Qtait due

A une rkorientation

zonale de la pQcherie.
4.9.

En 1986/87, le total des prises sovi6tiques de krill (290.401

tonnes) se pr6sente comrne suit:
Sous-zone 48.1

319 tonnes (aucune prise en 1985/86)

Sous-zone 48.2

9.731 tonnes (224.744 tonnes en 1985/86)

Sous-zone 48.3

254.480 tonnes (141.994 tonnes en 1985/86)

Zone 88
Zone 58

288 tonnes (1.884 tonnes en 1985/86)

25.583 tonnes (10.648 tonnes en 1985/86)

4.10.

La grande variation se produisant dans la proportion de la

prise capturke dans des zones diffkrentes rendra l'ktude de l'effet
de la p k h e encore plus complexe.

Toutefois, une p6cherie sur un

vaste terrain serait d'une grande utilitk pour mieux connaitre les
processus modifiant

la rkpartition circumpolaire du krill.

I1

serait intkressant de savoir jusqu18 quel point le changement dans
la rkpartition de la flotte ktait un choix et jusqu18 quel point il
ktait imposk par le besoin de dktecter les emplacements de fortes
densitks de krill.
4.11.

Dr

D.

Vergani

(Argentine) a

fait

allusion au

document

SC-CAMLR-vI/BG/~~dans lequel il est indiquk que le nombre des
otaries avait augment6 autour des Orcades du Sud ces derni&res
annkes.
Gtre

Le Comitk a reconnu que de nouvelles recherches devraient

entreprises

sur

les

interactions

possibles

entre

la

disponibilitk de krill, la dynamique des prkdateurs et les p6cheries.
Besoins en donnkes complkmentaires
4.12.

Un certain nombre de dklkguks ont exprimk leur prkoccupation

suite & une dkclaration de prise dans la Sous-zone 58.4 dont une
grande proportion proviendrait de "rkgions inconnuesw.

I1 a kt6

soulignk que la dkclaration des donnkes passkes et futures devrait
se faire conformkment aux dkcisions actuelles, par sous-zone et
division STATLANT.
4.13.

La dkclaration des donnkes de prise au cours de l'annke s'est

amkliorke jusqul& un certain point.
prksentk

des donnkes de prise

et

Le Chili et llEspagne ont
d'effort

&

kchelle prkcise

conformkment & la dkcision prise l'annke derni&re par la Commission
(CCAMRL-V, paragraphe

66).

L'Union

~oviktique a

prksentk

des

donnkes de prise et d'effort & kchelle prkcise au cours de la
prksente rkunion4.14.

I1 a kgalement &tk not4 que les donnkes & kchelle prkcise de

prise et d'effort ktaient essentielles au Programme de contrale de
llkcosyst&me.

I1 a par conskquent kt6 recommandk que ces donnkes,

dans toute la mesure du possible, soient d6clar6es chaque ann6e pour
toutes les zones d16tude integrees du Programme de contrale de
1'~cosyst~me
de la CCAMLR.
4.15.

I1 a 6t6 not6 que l'acquisition de donn6es compl6mentaires G

kchelle pr6cise (notamment dans la zone 48) pourrait 6galement Gtre
utile dans 1'Etude du Krill par Simulation.
Aspects biologigues du krill applicables A 1'6valuation des stocks
4.16.

Au cours de la reunion de 1986, le Cornit6 Scientifique a

reconnu les sujets biologiques suivants c o m e 6tant pertinents 6
116valuation des

stocks de

krill:

diffkrenciation des stocks,

densit6 sur une micro-6chelle (krill en bancs par opposition au
krill

disperse),

repartition

pr&s

de

la

surface,

importance

nurn6rique de la cible acoustique, dktermination de 116qe et de
croissance (SC-CAMLR-V, paragraphe 5.10)
4.17.

Les repr6sentants nationaux ont present6 les r6sultats des

recherches entreprises dans leur pays sur la diff6renciation des
stocks de krill. Dr K. Sherman (USA) a indique que les resultats
d'une etude dans laquelle 1'ADN mitochondria1 avait 6t6 utilis6 en
tant qu'indicateur g6netique etaient prometteurs (SC-CAMLR-vI/B~/44)
et

il

a

propos6

que

des

travaux

en

collaboration

avec

les

scientifiques sovi6tiques sur le dkveloppement de telles techniques
pourraient 6tre productifs.

Dr T.G.Lubimova

proposition du Dr Sherman et
prochainement,

d'une

s6rie

a

(URSS) a soutenu la

fait part de

la publication,

complete de documents de

recherche

sovi6tiques sur la rkpartition et l'abondance du krill-

Elle a

6qalement pr6sent6 au cornit6 Scientifique deux compilations de
documents sovidtiques traitant des aspects relatifs
la repartition du krill.

A la biologie

?.I

La table des matieres et les extraits de

quelques-uns de ces travaux Snclus dans ces documents figurent dans
SC-CAMLR-VI/BG/~O.
4.18.

I1 a kt6 convenu

la r6union qu'il serait fort utile de

consolider les comp6tences analytiques se rapportant A la
differenciation des stocks de krill et que l'echange et l'analyse

coopkrative

des

kchantillons

par

les

membres

devraient

Gtre

encourag6s.
4.19.

L'estirnation prkcise de l'abondance du krill (notarnment au

moyen de prospections acoustiques) repose essentiellement sur la
connaissance de la proportion de la population totale'de krill qui
est disperske par opposition aux bancs de krill.
4.20.

L'irnportance

de

la

quantitative de krill A

dktection

et

de

la

dkterrnination

la surface, ou prks de la surface, a

kgalement ktk soulignke. Le Prksident a fait &tat d'une publication
rkcente dkcrivant une 6tude dans laquelle a kt6 utilisk un systhme
de sonar dirigk vers le haut. I1 a aussi indiquk que des opkrations
de

recherche

ktaient

actuellement

entreprises

par

la

Mission

Antarctique Britannique (British Antarctic Survey).'
4.21.

Le ~rksident a prksentk un document ayant pour objet la

dktermination

de

la

(SC-CAMLR-VI/BG/9).

force

de

la

cible

acoustique

du

krill

I1 semble que peu de progr&s aient kt6 rkalisks

dans ce dornaine depuis la reunion de 1984 du Groupe de Travail
BIOMASS sur l'acoustique (Rapport BIOMASS, ~ k r i en040). Des ktudes
thhoriques sont en cours en Norvkge et aux Etats-Unis et quelques
rksultats de ces ktudes doivent Gtre prksentks dans les cornptes
rendus du Symposium International sur 1'Acoustique des PGcheries
(ISFA) qui s'est tenu en juin 1987 A Seattle.
4.22.

Plusieurs ktudes sur la force de la cible acoustique sont

prkvues pour la saison d'ktk

prochaine. Celles-ci comprennent des

opkrations de recherche sur le terrain menkes conjointement par le
Royaume-Uni

et

la

Norv&ge

en

Gkorgie

du

sud, une

Qtude

de

1'Australie utilisant une charnbre sans kcho, et une &tude du Japon
comprenant des mesures in situ sur la force de la cible dans la
rkgion

de

la

Pkninsule

Antarctique.

La

question

relative

A

l'estimation de la force de la cible acoustique du plancton en
gknkral, et du krill en particulier, sera incluse A l'ordre du jour
de la Rkunion de 1988 du Groupe de Travail sur la Technologie et les
Sciences Acoustiques des PGches du CIEM,

4.23.

Les

facteurs

importants pour

de

conversion

l'estimation de

de

longueur

la biomasse.

en
Un

poids

sont

grand nombre

d'kquations ont kt6 publikes et les kquations susceptibles dlGtre
les plus approprikes devront Gtre examinhes (SC-CAMLR-VI/BG/~~).
4.24. Vu l'incertitude quant
l'application de valeurs approprikes
de la force de la cible acoustique aux donnkes de prospection du
krill, la rkunion a convenu que le comith Scientifique continuerait
h donner prioritk

cette question. De plus, il a kt6 reconnu que le

calibrage du matkriel acoustique ainsi qu'un type de prospection
adkquat

htaient

l'abondance

des

nkcessaires
stocks de

au

dkveloppement

krill qui

soient

d'kvaluations

de

indkpendantes des

p6cheries. A ce sujet, c'est avec plaisir que le ~omitka pris note
du programme conjoint des Etats-Unis, de la Pologne et du Japon sur
l'inter-calibrage acoustique prkvu au dhbut de 1988.
4.25.

Le ~rksident a fait part de la rkcente publication du Manuel

de la CIEM sur le Calibrage des Instruments Acoustiques (Rapport sur
la Recherche ~oopkrative de la CIEM ~'144, fkvrier 1987) et a
proposk de se servir de ce manuel dans le but de standardiser 1es
prockdures de calibrage.
4.26.

La recherche sur la croissance et la determination de l'bge

du krill se poursuit dans plusieurs pays et comprend les ktudes sur
le pigment d'bge, la lipofuchsine (SC-CAMLR-VI/BG/~~Etats-Unis et
Australie), l'utilisation des compositions de longueur polymodales
pour

estimer

l'dge

et

la

croissance

dans

euphausiacks antarctiques (sC-cAMLR-VI/BG/24

cinq

esp6ces

des

RFA) et l'effet de la

variabilitk du milieu sur la croissance et la dktermination de l'sge
du krill

(URSS).

Le Comith a reconnu que

les ktudes sur la

croissance et la dktermination de l'bge du krill devraient Gtre
coordonnkes de toute urgence et que l'inter-calibrage des techniques
entre les diffkrents laboratoires nationaux (comprenant l'kchange
d'kchantillons) devrait Gtre encouragk.
4.27.

Le Professeur J.-C.

Hureau (France) a dkclark qu'un grand

nombre des sujets dont il est fait mention ci-dessus serait inclus
au document prkpark conjointement par BIOMASS et la CCAMLR, intitulk
"~xamende la biologie du krill antarctique, Euphausia superba Danaw

par M.D.
presse)).

Miller et M.I.
Dr J.

Hampton (Skrie scientifique BXOMASS (sous

Croxall

(~oyaume-Uni) a kgalement

indiquk que

certains de ces sujets seraient examinks pendant 1'Atelier (BIOMASS)
du SCAR sur la Biologie et 1'Ecologie du Krill prkvu pour 1990/1991,
4.28.

Tenant compte de tous les aspects mentionnks ci-dessus, le

Comitk a pris note des recherches menkes sur une grande kchelle par
les pays membres et des organisations (par exemple, le SCAR) et
portant sur la biologie et l'kcologie du krill en gknkral.
l'heure

actuelle, aucun

forum n'existe

au

sein de

A

la CCMALR

permettant l'examen approfondi de telles recherches ou l'kvaluation
de sa mise en pratique conformkment aux objectifs de la Convention.
4.29.

Le cornit6 Scientifique a par conskquent dkcidk d9&tablir,

sous rkserve de l'approbation de la Commission, un Groupe de Travail
ad hoc sur le krill.
(Afrique

du

Sud) .

consisteraient 6

Le Groupe serait convoquk par M.D. Miller
Les

objectifs

examiner et

principaux

de

ce

groupe

A kvaluer les recherches sur la

biologie et l'kcologie du krill qui sont pertinentes au travail du
Comitk Scientifique, et A conseiller le comitk Scientifique sur les
applications kventuelles de ces recherches A l'kvaluation des stocks
et au contrale de l'kcosyst&me.
4.30.

Le Groupe aurait les attributions suivantes:
e

examiner et kvaluer les rksultats d'ktudes
portant

sur

la

structure

dkmographique

rkcentes

du

krill,

l'estimation de l'abondance et la skparation du stock;
e

examiner et kvaluer les rksultats des ktudes sur la
croissance et la dktermination de l15ge du krill;

Q

examiner

et

kvaluer

les

estimations

des

taux

de

mortalitk et de reproduction du krill;
s

examiner et kvaluer les rksultats des ktudes sur le
comportement, la rkpartition et la reproduction par
rapport
la formation des bancs et 6 la dispersion du
krill;

e

examiner

et

6valuer

les donn6es existantes

sur

la

taille, la repartition et la composition des prises de
krill;
B

prksenter au ~omit6Scientifique des comptes rendus sur
les r6sultats des activit6s du Groupe et, s'il y a lieu,
recommander les mesures
116valuation du

prendre par le cornit6 quant A

stock de

krill et

au

contr6le de

1'~cosystGme.
4.31.

On a recommand6 que, pendant la p6riode d'intersession, un

&change de correspondance ait lieu au sein du Groupe de Travail ad
hoc sur le krill et que le Responsable pr6sente un rapport sur les
activit6s A la rkunion du Comit6 Scientifique en 1988.
4.32.

Le ~omit6 Scientifique a pris note du fait que le Groupe

aurait besoin de tenir compte de l'influence des facteurs A la fois
biotiques et abiotiques.

A ce propos, le cornit6 a convenu qu'il

serait tr6s utile que le Groupe se mette en contact de faqon suivie
avec des scientifiques qui s'occupent des programmes nationaux de
recherche et des programmes coordonnds par le SCAR (par exemple,
voir paragraphe 4.27).
4.33.

En examinant les donn6es sur la prise de krill, i1 sera

important de maintenir des contacts Qtroits avec 1'Etude de la PUE
du krill par simulation.
Etude de la PUE du krill par simulation
4.34

Dr J. Beddington a briGvement rendu compte des progr6s

r6alis6s dans l'ktude de la PUE du krill par simulation durant
11ann6e. I1 a rappel6 aux membres les documents qui leur avaient 6t6
distribuks et qui ddcrivaient les travaux entrepris par les deux
conseillers d6sign6s pour prendre part A

116tude (Dr M. Mangel,

Universit6 de Californie A Davis et Dr D.S. Butterworth, Universit6
de Cape Town). Les rhsultats des discussions tenues lors des visites
la Mission Antarctique Britannique, du Dr Butterworth
du Dr Mange1

au Japon, et du Dr Beddington et du Dr EverSon en Union Sovi6tique,
ont 6th r6sum6s et figurent au document (SC-CAMLR-VI/BG/~) remis par
le Dr Beddington.
4.35

Les

rapports

des

conseillers

ont

6t6

remis

sous

les

r6f6rences SC-CAMLR-~1/BG/22 (Dr Mangel) et SC-CAMLR-VI/BG/~~ (Dr
Butterworth).

Un petit groupe de travail a 6

responsabilit6 du

Dr.

E.

Marschoff

6tabli sous la

(Argentine)

dans

le

but

dlexaminer et d'6valuer le contenu de ces rapports.
4.36.

Le groupe de travail a not6 que les conseillers avaient

compar6 les changements se produisant dans plusieurs indices de la
PUE en rQponse 5 une r6duction de l'abondance de krill dans la

La performance de chaque indice 6tait fonction de la

simulation,
nature

des

changements

comportement du

krill et

simul6s
dans

dans
le

la

rkpartition

comportement de

Cependant, ces r6sultats sont prhliminaires.

la

et

le

flotte.

I1 sera n6cessaire

d'examiner si l'utilisation dlautres parametres et configurations de
modeles aboutirait 5 des r6sultats semblables.
4.37.

I1 est 6vident qulil faut 6tendre les 6tudes et mettre au

point les mod6les:
(i)

en fournissant un meilleur mod&le du comportement, du
dkplacement et de la rkpartition du krill,

(ii) en fournissant un meilleur mod6le des op6rations de
diverses flottes de pGche,
(iii) en pr6voyant des sources de variation.
4.38.

Le

groupe a

recommand6 que

le

travail sur

ll&tude se

poursuive conform6ment aux directives ci-dessus, mais il a soulign6
qu'il

Qtait important que les donndes 6

disponibles soient

utilis6es dans la plus grande mesure possible.
4.39, Les
donn6es
aff6rentes &
(i) ci-dessus
comportent
principalement des informations sur la r6partition du krill obtenues

A partir des prospections de recherche.

4.40.

Quelques donn6es concernant (ii) ci-dessus ont 6t6 prksentdes

dans un document remis & la r6union (sc-cAMLR-vI/BG/~~)et portant
sur la peche du krill men6e par le Japon.

La publication d'un

document semblable sur les op6rations soviktiques est attendue au
cours de 11ann6e prochaine.
4.41.

Le cornit6 a accept6 les recommandations du Groupe et convenu

du calendrier suivant pour la'poursuite de 1 '6tude:
1988 septembre -

Les

conseillers pr6sentent

complet qui sera distribu6
octobre

- SC-CAMLR-VII.

un

rapport

tous les membres.

Examen pr6liminaire du rapport

des conseillers et d6but de

la planification d'un

atelier sur 116valuation
1989 mars-avril

-

Atelier

pour &valuer 116tude et

pour

formuler de nouvelles recommandations.
4.42.

11 a 6t6 reconnu qu'il faudrait prendre des dispositions

budgetaires en ce qui concerne la visite des conseillers lors des
r6unions ayant trait & 116valuation de la simulation.
4.43

Le ~rksidenta rendu compte des activitks entreprises suite &

la d6cision prise &

la r6union du Comit6 Scientifique en 1986

d16tablir un atelier mixte CCAMLR/BIOMASS
5.27-5.31).

(SC-CAMLR-V, paragraphes

L'atelier avait pour but principal d16tudier la relation

existant entre les estimations locales d'abondance de krill au moyen
de la PUE et les $valuations plus directes de l'abondance sur une
zone 6tendue. I1 a 6t6 fait mention du document du Dr Everson
prBsent6

au

~6minaire mixte

CCAMLR/COI

charg6

d16tudier

la

variabilit6 de 110c6an Austral (juin 1987) et intitul6 "Peut-on, de
faqon satisfaisante, estimer

les variations se produisant dans

l'abondance de krill?" (sC-CAMLR-V1/~~/13).
4.44

Suite au compte rendu du Prksident, le Cornit6 a convenu qu'il

n16tait gu&re utile de poursuivre les travaux de l'atelier selon le
format pr6vu & l'origine. Toutefois, il a 6t6 not6 que les donn6es
des operations commerciales de peche japonaises et les donn6es des

6tudes de recherche sovi6tiques disponibles pourraient servir de
la poursuite des travaux sur le probl6me consistant A

base A

associer les estimations locales d'abondance de krill au moyen de la
PUE aux 6valuations effectuees dans des zones gdographiques plus
&endues.
Avis present6 A la Commission
4.45

Le

comit6

Scientifique

a

not&

les

diverses

tendances

6videntes dans les rapports sur les activitds de pGche du krill. Le
~omit6 a convenu qu'il
rassemblement

de

divers

fallait continuer
types d'informations

donner priorit6 au
ndcessaires A

la

d6tection des effets de la p k h e sur les stocks de krill (Paragraphe
4.7).

A cette fin, les pays engag6s dans des opdrations de p k h e de

krill devraient relever les donn6es de prise et d'effort ddtailldes
et les pr6senter conform6ment aux rkgles convenues (Paragraphes 4.12
et 9.5).

RESSOURCES DE POISSONS
5.1.

Le rapport du Groupe de travail Ad Hoc char96 de l'dvaluation

des stocks ichtyologiques, qui s'est r6uni au si6ge de la CCAMLR du
19 au 23 octobre, a 6t6 pr6sentd par le Responsable, Dr K.H. Kock
(RFA) . Le texte du rapport se trouve

l'annexe 5.

Le ~r6sidenta

remerci6 le Groupe, et tout particuli6rement son responsable Dr K.H.
Kock (RFA) et son rapporteur, Dr J. Gulland (CEE), pour l'excellence
I1 a not6 que les travaux du Groupe avaient 6th

de leur travail.
consid6rablement

facilit6s par

la

r6partition et

les analyses

pr6liminaires des donndes effectudes par le Secrktariat.

Evaluation des stocks
Questions q6ndrales
5.2.
~algrd les progr6s qui ont kt6 rdalisds par le secrdtariat
quant au traitement des donndes avant la r6union. il existe
dgalement de nombreuses informations (par exemple, les donndes

d'effort, les donnees de longueur et/ou d18ge (autres que celles
incluses dans

les analyses des populations virtuelles) et

les

donnees des prospections qui ont et6 presentees h la Commission et
qui demeurent sous d'autres formes, par exemple sous forme de fiches
de donnees abondantes dont il existe un nombre limit6 de copies.

I1

n'est pas facile de se servir de telles donnees de manihre efficace
surtout lorsqu'un groupe important en fait usage. Le Groupe est
conscient qu'il n'est pas possible, faute de temps notamment, de
proceder h la r6vision de ces donnees aussi m~ticuleusementque pour
les autres donnees et que, par consequent, llCvaluation des stocks
auxquels s'appliquent ces donnees est probablement moins precise
qu'elle aurait pu llGtre en d'autres circonstances.

Les strategies

d'une presentation plus efficace des donnkes, ainsi que d'autres
aspects des travaux du Groupe, sont examines dans une autre section
(paragraphes 5.70-5.74).
5.3.

Certaines

estimations

relev6es au cours d'une
1986/87.

Bien

que

avaient

kt6

d6rivees

des

donnees

expedition espagnole de prospection en

le Groupe de

Travail ait pu

obtenir des

informations pertinentes par differentes voies informelles, aucune
donnee n'a

pu lui Gtre presentee de maniere officielle.

Cette

manihre de proceder n'est pas satisfaisante mais ce probleme s'est
sans doute present6 du fait que llEspagne vient seulement dlCitre
nommee membre de la Commission et l'invitation lui demandant de
participer n'avait 6th reque que deux jours avant le debut de la
reunion.

Les

secretariat

informations

et

ont

maintenant

les extraits pertinents du

t

presentees

rapport

au

figurent h

l'annexe du Rapport du Groupe de Travail.
Notothenia rossii
Sous-zone de la Georqie du Sud (48.3)
5.4.

La

prise

totale, pratiquement

entiGrement

realis6e

1'Union sovietique, declarke ,pour la saison 1986/87 a t
tonnes.

par
216

Cette prise correspond h peu prhs h ce qui serait prevu, si

l'on respecte les R6solutions et les Mesures de Conservation
approuvees par la Commission aux reunions de 1985 et 1986 concernant
la cessation d'une

p6che. directe

et

la prevention des prises

secondaires bien que, ainsi qu'il a dkj& kt6 indiquk, ceci n'est pas
compatible avec la dkclaration d'intention de ne pas dkpasser la prise
de 1985/86.
5.5.

Les

informations

sur

la

biomasse, obtenues

&

partir

des

prospections effectukes en 1986/87, sont maintenant disponibles, bien
que toutes les donnhes de ces relevks n'aient pas 6th compl5tement
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 kgalement compatibles avec le fait que les restrictions n'ont
abouti

&

aucun

rksultat.

11 serait utile d'effectuer

certaines

simulations ou ktudes semblables pour dhterminer quand les effets des
restrictions pourraient 6tre dhtectQs & diffkrents niveaux de l'effort
de prospect ion.
5.6.

Les etudes r6centes confirment que l'abondance du stock est &

prksent beaucoup moins importante qu'en 1969, la biomasse actuelle
kquivalant &

environ 5% des prises de 1969.

Cependant, certains

klkments dans les relevks des prises, composition en dges, etc ...,
prhsentent un certain degrk d'hktkrogknkitk.
5.7.

Ces hhtkrogknhitk ne change rien au besoin imrnkdiat de repeupler

le stock, mais le degrk de repeuplement prkvu pourrait s'en trouver
modifik et il faudrait en tenir compte dans les dkcisions portant sur
la date de rkouverture de la pkhe.
Autres Zones Atlantiques
5.8.

Aucune ophration de p k h e n'a eu lieu dans les Sous-zones 48.1

ou 48.2 pour les saisons 1985/86 ou 1986/87, et il n'existe aucune
nouvelle information qui pourrait modifier les conclusions du rapport
de l'annhe dernike, & savoir que le niveau d'abondance du stock Qtait
nettement infkrieur aux niveaux relevhs au dkbut de la p6che.

- 18 Sous-zone Kerguelen (58.5)
5.9.

La peche dirig6e sur la concentration de frayhres est interdite

depuis 1984 et, depuis la saison 1985/86, les prises ont kt6 limit6es
la prise secondaire.

Les prises sV6levaient h 801 tonnes en 1985/86 et

h 482 tonnes en 1986/87. Les analyses des populat4ons virtuelles et
les prises par unit6 d'effort indiquent un net d6cli.n de 1' abondance de
1980 h 1984.

Bien que les statistiques de prise des dernihres saisons

n'aient pas encore 6t6 entihrement analyskes, l'abondance semblerait
etre en hausse sensible depuis 1984.
Notothenia squamifrons et Patagonotothen brevicauda guntheri
5.10.

Le Groupe a. not6 que le ~ecr6tariat avait r6cemment requ les

nombreuses donn6es biologiques de la p6che sovi6tique de Notothenia
squamifrons dans les hauts-fonds d'Ob et Lena (Division 58.4.4)

et de

Pataqonotothen brevicauda quntheri dans la zone 48, conform6ment h la
demande du cornit6 Scientifique l'ann6e dernikre (document SC-CAMLR-V,
paragraphe 4.41).

I1 n'a cependant pas kt6 possible, en raison du

temps limit6 accord6 au Groupe, de proceder h 1'6valuation de ces
ressources.
Champsocephalus gunnari
Sous-zone de la ~dorgiedu Sud (48.3)
5.11.

Les prises de la saison de 1986/87 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.
5.12.

Bien que des prospections au chalut aient 6t6 r6alis6es dans la

zone au cours de ces dernihres annkes, les prises de cette espkce lors
des prospections sont fonction du type d'engin et de son grkement, de
sorte qu'il est difficile d'utiliser les r6sultats disponibles pour
1'6valuation des tendances r6centes de l'abondance.

I1 se peut qu'il

soit possible, & l'avenir, de tirer de meilleurs indices & partir des
donnees commerciales de prise et d'effort, du fait qu'une distinction a
6th faite dans les rapports les plus recents entre la p k h e dirigee sur
le krill et sur les poissons.
&

partir

des

donnkes

Ces indices de biomasse ont ete obtenus

commerciales polonaises

(SC-CAMLR-VI/BG/40)

relevkes au cours des dix derniQres annkes par des observateurs
scientifiques qui pouvaient attribuer precisement l'effort de p6che aux
espQces cibles.
5.13.

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 psche.

I1 est A present kvident que le

niveau d'abondance ktait eleve au debut de la saison 1986/87, mais
l'information disponible n'est pas suffisante pour &valuer le niveau
d'abondance actuel (octobre 1987) avec precision.

Des evaluations de

la biomasse au cours de la saison 1986187 ktaient d'environ 80.000
tonnes (donnkes commerciales polonaises) et 150.000 tonnes (prospection
espagnole

en

decembre 1986).

Considkrant qu'un

grand

nombre de

poissons pouvait 6tre mksopelagique et kchapper ainsi au chalut de fond
des p6ches commerciales, et que l'estimation polonaise ne concernait
qu'une seule partie de la zone, le Groupe a conclu que l'evaluation de
la biomasse la plus proche ktait sans doute de 150.000 tonnes.
5-14. Les taux de mortalit6 sont des indicateurs plus revelateurs des
effets de la p6che.

Lorsque les activitks de p6che ont commenck en

1976, tous les groupes d'gge, de 3 & 10, etaient largement reprksentes
dans la prise.

Ces taux semblent Stre & prksent kleves, du fait que la

p6che ne comprend qu'un seul ou deux groupes d'sges.

Ceci affecte la

variabilitk interannuelle du stock (et donc des prises).

Le nombre de

cohortes dans le stock reproducteur s'est kgalement amenuis6.
sous-zone peninsulaire (48.1)
5.15.

Une prise trQs reduite, de 76 tonnes, a kt6 dkclaree en 1986/87;

il s'agit de la premihre prise dkclarke depuis 1983.

Des prospections

dans la rkgion de 1'Ile Elephant ont fourni de faibles estimations
d'abondance: 934 tonnes pour la R F A en 1985, environ 1000 tonnes pour
la R F A en 1986, et 1962 tonnes pour 1'Espagne en dkcembre 1986.

Sous-zone des Orcades du Sud (48.2)
5.16.

Les prises dkclarkes ne s'&lev&rent qu'h 29 tonnes en 1986/87 au

lieu des quelques milliers de tonnes au cours des annkes pr6cedentes.
En se basant sur l'ktude menee par 1'Espagne en 1987, il a 6t6 possible
d'estimer la biomasse h 1179 tonnes. Tout en &ant du mBme ordre,
cette estimation est infkrieure h celle fournie par l'ktude allemande
de 1985 (3669 tonnes).

Bien que des changements survenus dans la

repartition et la disponibilit6 des poissons puissent affecter de
manihre importante les prises commerciales, ces facteurs ne devraient
pas avoir un effet aussi marque sur des etudes bien conques.
5.17.

Le niveau d'abondance h l'heure actuelle est de toute evidence

bas et il semble, d'aprks les donnees relatives h la composition en
Ziges et en longueurs, que le stock actuel est compose en grande partie
de

survivants

d'une

classe

d'sge

(ou classes d'sge)

ayant

une

importance nurnerique relativement &levee et qui sont rentres dans les
p6cheries en 1982.
Sous-zone de Kerguelen (58.5)
5.18.

Les prises en 1986/87 n'ont kt6 que de 2.625 tonnes par rapport

i5 17.137 tonnes en 1985/86.

La plupart des prises en 1986/87 ont &t&

realisees en dehors du plateau continental Kerguelen (sur le banc
SKIFF) et provenaient essentiellement de la cohorte de 1984.

La

cohorte de 1982 sur le plateau, qui a fourni les bonnes captures au
cours des saisons 1985 et 1986 sur le plateau principal, figure de
moins en moins dans la p6cherie et les taux de capture de cette
cohorte, exprimes en chiffres, ont baiss6 de 5,76 en 1984/85 et de 3,81
en 1985/86 h seulement 0,4-0,5 en 1986/87 (les chiffres exacts ne sont
pas disponibles, l'analyse complkte des carnets de pGche n18tant pas
encore effectuee).

Come dans les autres zones, le stock depend du

recrutement occasionnel d'une bonne classe d'sge.
5.19.

La cohorte de 1985, actuellement protegee par la limite de

taille imposke de 25cm, devrait bient6t entrer dans la p6cherie et leur
importance numkrique devrait 6tre assez grande.

L'abondance de cette

cohorte sera dvalude dans

le cadre d'une

dtude qui

sera mende

conjointement par 1'URSS et la France au cours de la saison de 1987/88
avant d'entamer les activitds de p6che.
5.20.

Le comite a not6 que les donndes concernant les operations de

pBche avant 1979 n'avaient toujours pas 6td prdsentdes h la
Commission. Ces donndes sont importantes pour l'dtude des tendances
prdcddentes des opdrations de p8che et devraient Btre prdsentdes d&s
que possible.
Iles McDonald et Heard
5.21.
cette

Une dtude fut mende conjointement par l'URSS et 1'Australie dans
zone,

et

un

compte

rendu

des

SC-CAMLR-VI/BG/L~. La

plupart

des prises

rdsultats
ont

dtd

figure

dans

fournies par

qunnari. Les poissons ont dtd pris dans deux petites zones de
densitd relativement dlevde (130.4km2 et 205.8km2)
On estime que
C.

.

l'abondance
(+

dans

ces

zones dtait

de 16.580

(+

6.913)

et de 2.079

1.558) tonnes respectivement.

5.22.

I1

a

dtd

suggdrd

que

ces

chiffres, et

les

estimations

correspondantes de production potentielle, devraient 6tre abordds avec
prdcaution parce que les traits de chaluts n'ont pas dtd rdpartis au
hasard (voir Annexe 5, Figure 1).

De nombreux dl&ments portent h

croire qu'il existe une relation dtroite entre les populations des lles
Heard et McDonald et celles de Kerguelen.
Notot'henia gibberifrons
Sous-zone de la ~dorqiedu Sud (48.3)
5.23.

Les prises en 1986/87 ont dtd de 2.842

tonnes, ce qui est

conforme h la situation des anndes prdcddentes caractdrisde par des
prises

relativement

stables,

par

opposition

avec

les

qrandes

fluctuations chez les autres esphces.
5.24. Des calculs VPA ont 6th effectuds, mais puisque le recrutement
paralt avoir lieu pour une large garnrne dlBges (n'dtant pas achevd avant
les Bges de 10-12 ans), les r6sultats ddpendent dans une grande mesure

des

suppositions que

recrutement-

En

l'on

peut

particulier,

faire

&

propos

11hypoth6se d'un

des

mod&les

rapport

de

constant

mortalit&/Zge a pu conduire & une grave sous-estimation de l'abondance
des poissons plus jeunes au cours des derni&res annkes.

I1 est &vident

que l'abondance a diminuh au cours des premi6res ann&es de la p6che
c o m e 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.
5.25.

Les donn&es sur la composition en longueurs et en Sges montrent

que la proportion des poissons plus grands a baissh quand les activit6s
de peche ont comenc&, ce qui indique une augmentation de la mortalit&
totale ainsi qu'un

taux de p6che assez &lev&, mais au cours des

derni6res annkes la taille moyenne a augment&.
5.26.

Des

estimations

de

la

biomasse

ont

t

fournies par

la

prospection de la Rbpublique F&d&rale dlAllemagne de 1984/85 et par la
prospection effectuhe par les Etats-Unis et la Pologne en 1986/87;
elles &taient respectivement de 15.762 et 13.394 tonnes.

Ces r&sultats

concordent et on ne peut considfirer le faible &cart nurn6rique comme le
signe d'une 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 comerciaux polonais.
sous-zone ~4ninsulaire(48.1)
5.27.

En 1986/87, apr6s plusieurs annkes de prises nulles, les prises

ne s'4lev6rent

qul& 56 tonnes.

La prospection de

la RQpublique

F&d&rale d1A11emagne de 1985 a fourni une estimation de 25.000 tonnes
pour

la

biomasse

autour

de

1'Ile

Elhphant.

I1

semble

que

l'exploitation de ce stock reste encore faible parce qu'il ne figure
que c o m e prise accessoire dans la p6che de C. gunnari.

Sous-zone des Orcades du Sud (48.2)
5.28.

Les prises en 1986/87 n'ont 6t6 que de 2 tonnes au lieu des

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

la

~6publique ~6d6rale dlAllemagne de

1984/85

La prospection
a

fourni

une

estimation de 12.000 tonnes pour la biomasse.
Autres esp&ces
5.29.

Une analyse des renseignements recueillis par les observateurs 5

bord des chalutiers commerciaux polonais engag6s dans des activit6s de
pGche autour de la G6orgie du Sud (SC-CAMLR-VI/BG/~~) a permis de
suivre les tendances relatives A l'abondance de plusieurs esp&ces au
cours de

la p6riode 1976/77 h 1986/87.

I1 semble que le niveau

d'abondance de Chaenocephalus aceratus a r6cemment connu une ldg&re
augmentation.

Les tendances en ce qui concerne les indices de densit6

de la biomasse de pseudochaenichtys georgianus et Notothenia rossii ne
sont pas claires (Annexe 5, Figure 2).
le r61e de

I1 est difficile de ddterminer

la pGche dans ces changements.

En

interprktant

tendances au cours de certaines saisons, l'influence
dirig6e de C.

les

de la pGche

qunnari devrait aussi Stre prise en consid6ration.

Lorsque cette esp&ce est abondante, l'effort de pGche pour les autres
esp&ces diminue, ce qui pourrait conduire 5 de faibles estimations de
densit6 de la biomasse obtenues par les m6thodes "d'aire balay6e".

Le

cornit6 a not6 qu'il se pouvait que les d6clarations de prises de C,
aceratus et P. georgianus sur les fiches STATLANT sous-6valuent les
prises r6elles de ces esp&ces, 6tant donn6 que des quantit6s non
n6gligeables peuvent Gtre comprises dans les chiffres pour les poissons
non identifiks.
Commentaires suppl6mentaires du Comit6 Scientifique
5.30.

Le Cornit6 a remercici le Groupe du travail qu'il a accompli et a

not6 qu'il serait souhaitable que le Groupe de Travail se penche sur
d'autres questions. Notamment, le Groupe devrait examiner l'impact des
d6cisions prises par la Commission lors de ses r6unions pr6cCdentes.
Au cours de la r6union de 1986, il a 6t6 not6 que "les membres engag6s
dans des op6rations de pGche dans cette r6gion (sous-zone 48.3) 6taient

d'avis qu'une

telle limitation des prises pour la saison 1986/87

devrait 6tre fixee au niveau des prises de la saison 1985/86 et ont
indiqu6 qu'ils

n'avaient

pas l'intention

de d6passer ces limitesw

(CCAMLR-V, paragraphe 51).
5.31.

Malgr6 cette d&claration, les prises de plusieurs esphces de

poissons en 1986/87 avaient grandement d6pass6 celles de 1985/86 ainsi
qu'il est indiqu6 au tableau suivant:
Tableau 5.1:

Prises de poissons (en tonnes) dans la sous-zone 48.3

(~6orgiedu sud)

1985/86

1986/87

564

1 199

1 678

2 842

N. rossii

70

216

N, squarnifrons

41

183

11 107

71 146

356

1 906

D. eleginoides
N. qibberifrons

C. qunnari
Poissons non-identifihs

Ce

tableau

indique

clairement qu'une

Rapport

quantit6

importante de poissons non-identifi6s est d6clarite.
ces

prises

pourraient

inclure

des

esphces

de

86/87:85/86

plus

en

plus

Reconnaissant que

provenant

des

stocks

st6tendant au-deli de la zone de ia Convention, le cornit6 a demand6 que
le maximum d'efforts soient faits pour fournir une identification des
esphces dans les futurs rapports.
5.32.

En

ce

qui concerne les prises

6lev6es de

Champsocephalus

gunnari, la dhlQgation soviQtique a signal6 qu'elle avait inform6 le
Comit6 h la r6union de 1986 que le recrutement de ce stock serait
probablement &lev&.
5.33.

Le ~omit6a reconnu que le Groupe st6tait largement servi, dans

ses travaux, des.prospections au chalut des navires de recherche pour

estimer la biomasse.

Bien que ces prospections, lorsqu'elles sont

effectukes selon les normes, permettent d'obtenir des mesures fiables
de l'abondance relative et des changements d'annke en annde, elles sont
moins fiables pour l'estimation d'abondance absolue. Les donnkes de
prise au chalut utilisdes pour l'estimation de l'abondance sont censkes
eprksenter l'abondance des poissons dans une zone particuli6re.

La

zone balayde au chalut est calculde c o m e suit: produit de la distance
prospectde au chalut et de la distance entre les extrgmitds des pans du
chalut.

Les prises rkelles comprennent kgalement les poissons qui se

d6placent en dehors du parcours du filet mais qui sont entralnks dans
le passage du filet par les brides et ouvertures du chalut; vice versa,,
quelques poissons se trouvant dans le passage du filet peuvent ne pas
Gtre capturks s'ils

se dkplacent au-dessus de la corde de dos ou

parviennent h s'kchapper d'une autre manihre.
biomasse obtenues

Les estimations de la

A partir de prospections au chalut pourraient par

conskquent diverger assez nettement de la valeur rkelle en fonction du
grkment de l'engin, et le chiffre pourrait Gtre erronk dans un sens ou
dans l'autre.
Lignes de conduite relatives h l'amknaqement
5.34.

La Commission demande au Comitk de la conseiller sur plusieurs

mesures spdcifiques relatives h llam&nagement,par exemple h propos des
limites de prise pour l'application de la Mesure de Conservation 7 / ~
concernant les limites de prise pour la pGche autour de la Gkorgie du
Sud en 1987/88.

~danmoins,il n'est guhre facile pour le Comitk de

conseiller la Commission, celle-ci n'ayant pas pris une dkcision claire

A propos de la politique qu'elle dksire poursuivre et qui pourrait Gtre
exprimke en tant que mesure quantitative, telle que le niveau de
mortalitk par pGche ou la biomasse minimale du stock.
5.35.

La dkcision A

propos d'une

normalement faire partie d'une

telle ligne de conduite devrait

hidrarchie de dkcisions, allant des

principes gknkraux stipulks dans la Convention jusqu'aux
tactiques spkcifiques concernant les mesures
saison

dkcisions

A recommander pour la

A venir. Un exemple est fourni ci-dessous.

Dkcisions possibles
Liqnes de Conduite ~knkrales

- Amknagement

de

seulement

lorsque

rkaction :

agir

surgissent

des

probl&mes et qu'il faut y remkdier

- Amknagement d'anticipation: agir avant
que des probl&mes surgissent

- ~mknagement experimental: ktablir des
mesures

permet tront

qui

de

mieux

connaltre le syst&me

- Autres
Liqnes de Conduite Spkcifiques
S'assurer que la mortalitk par p k h e
ne dkpasse pas le rendement maximum
par recrue
S'assurer

que

la 'biomasse du stock

reproducteur

ne

descende

Pas

au-dessous d'un niveau spkcifik
S'assurer que la mortalitk par pdche
ne

dkpasse

pas

le

niveau

de

remplacement.
Stratkgies

- Fixer

la

prksentes

CTA
et

(pour

les

futures

annkes
jusqu ' &

correction) & 90% de la PME estimke

- Fixer une skrie de CTA, lesquelles
seront & modifier d'annke

en annde

selon des r&gles ktablies & l'avance

- Fixer une limite pour l'effort de
'pGche quant au nombre et & la taille
des navires

- Autres
Tactiques

- Fixer la CTA pour 1988
- Autres (selon la stratkgie adoptke).

5.36.

La stratkgie h adopter pourrait 6tre 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 prkf6rence h zkro) jusqu'h ce que les
recherches aient clairement montrk que le repeuplement a eu lieu.

Dans

le cas d'un stock qui n'aurait pas fait l'objet d'activitks 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
$ge-poids.

A

la composition des Sges et

partir de ces donnkes, on pourrait estimer un niveau

cible souhaitable de la mortalitk due h la p6che.
possible

la composition

d'ouvrir

h

la pGche

la

portion

Ensuite, il serait

approprike de

la

zone

gkographique du stock, la superficie de cette portion dtant fixke de
f a ~ o nh ce que le niveau de la mortalitk due h la p6che soit h peu pr&s
&gal ou infkrieur au niveau cible.
5.37.

Un recyclage considkrable est inkvitable dans le cadre de cette

hikrarchie, ,les lignes de conduite et les stratkgies ktant susceptibles
d16tre modifikes h la lumigre, par exemple, de nouvelles connaissances
sur la ressource en question.

11 faut cependant distinguer les

diffkrents stades et determiner clairement les dkcisions h prendre h
,

une certaine Qtape (m6me si ce n'est que provisoire) avant de passer h
la prochaine.

Souvent, les divergences qui surgissent, surtout h

propos des tactiques (par exemple, le niveau de la CTA pour l'annke
prochaine), ont kt6 difficiles

- voire impossibles - h rksoudre parce

qu'aucune dkcision n'avait kt6 prise prkalablement sur la ligne de
conduite ou la stratkgie h suivre.
5.38.

I1 incombe h la Commission de prendre les dkcisions h chaque

ktape mais, si elle dispose de conseils scientifiques appropriks, sa
t6che en sera facilitke.
5.39.

Si la Commission souhaite adopter une ligne de conduite relative

h un niveau cible de la mortalitk par peche, le choix de cibles est

varik.

Par exemple, elle peut choisir un taux de mortalitk par p6che

pouvant conduire h la production maximale kquilibrke.

Cela peut 6tre

difficile h calculer, la relation entre l'abondance du stock adulte et
le recrutement ultkrieur ktant souvent obscure. Un autre objectif
pourrait 6tre d'atteindre le rendement maximum par recrue.

Souvent, il

serait souhaitable de viser des taux de mortalit6 par p6che plutbt
inf6rieurs.

11s ont l'avantage d'aboutir h des taux de prise plus

6lev6s (et donc 5 la probabilit6 dqop6rations plus rentables) et 5 la
pr6sence d'une plus vaste gamme de classes d15ge dans le stock, et donc
h une plus grande stabilit6 et un moindre risque d'un effondrement du

stock.

D'autres valeurs de la mortalit6 par p6che cible, telles que
ainsi que l'explique le Rapport du Groupe de Travail, peuvent

FO.lr
6galement 6tre choisies.
5.40.
stock

La valeur r6elle de la cible F variera vraisemblablement d'un
l'autre, compte tenu des diffkrences des taux de croissance, de

11esp6rance de vie potentielle, de la variabilit6 du recrutement, de la
composition en &ge de la prise, etc.

I1 est possible que, pour ce qui

est des stocks ayant une forte variabilit6 de recrutement, une valeur F
constante ne soit pas appropri6e.
5.41.

Les

cibles

pr6vues

dans

la

ligne

de

conduite

pourraient

6galement 6tre exprimees en termes de biomasse du stock reproducteur.
Souvent, il serait souhaitable de combiner ces deux types de cibles,
i.e.

la mortalit6 par p6che pourrait 6tre fix6e 5 un certain niveau de

cible F, h condition que le stock reproducteur ne soit pas r6duit
au-dessous d'un niveau minimal donn6.
5.42.

Pour respecter les cibles prdvues dans la ligne de conduite, la

Commission a h sa disposition deux types de contrble: sur le total de
la p6che (par 11interm6diaire des contrbles de prise et d'effort), ou
sur ll&ge des poissons captur6s. Les contrbles ayant pour but de
prot6ger les petits poissons (par exemple par le biais de la
r6glementation en matiiire de maillage) 6taient susceptibles d'6tre
particuli6rement utiles lorsque des probl6mes pratiques se pr6sentent
quant h la mise en oeuvre de contrbles du total de la pGche.
5.43.

Des probl6mes particuliiirement s6rieux risquent de se pr6senter

pour les op6rations de p6che qui d6pendent uniquement de quelques
classes dl&ge c o m e dans les cas oii les taux de mortalit6 sont 6lev6s
et le recrutement variable.

Si l'on veut que la limite de prise

atteigne presque le niveau de mortalit6 par p6che souhait&, les
estimations de la biomasse actuelle et de la force du recrutement h
venir doivent Gtre valables.

Par exemple, il est maintenant clair que,

le recrutement du stock de C. qunnari en Gkorgie du Sud en 1986/87
ayant 6th tr6s satisfaisant, le rendement du repeuplement de ce stock
au moment de la rkunion 1986 ktait plus klevk que les quelques milliers
de tonnes mentionnks dans le rapport de l'annke

dernihre.

Commission

tant

souhaite utiliser

cette

approche en

Si la

que mkthode

gknkrale permettant de contr6ler le total des captures, le comitk devra
examiner

les

recherches

(par

exemple,

les

prospections

de

pr6-recrutement) nkcessaires pour fournir un avis adkquat sur les
niveaux de prise propres h la rkalisation de la cible spkcifique.
Simulations
5.44.

L'utilisation des simulations, telles que celles illustrkes dans

llAnnexe 5, Figures 3a, b et c, sont tr&s utiles dans de nombreuses
situations concernant directement la Commission, par exemple l'examen
de 1 ' effet probable du dkveloppement des opkrations de p k h e de krill
sur les esp&ces associkes ou dkpendantes selon diffkrentes hypoth6ses
en mati6re de besoins alimentaires.

Les membres du Comitk, et en

particulier les membres du Groupe de Travail chargk de 1'Evaluation des
Stocks Ichtyologiques, ont par conskquent kt6 encouragks & utiliser et
h dkvelopper des mod6les de simulation dans leurs travaux.
Liqnes de conduite pour l'amknagement de stocks particuliers,
Notothenia rossii
Sous-zone de la Gkorgie du Sud (48.3)
5.45.

L'objectif immkdiat concernant ce stock serait de reconstruire

le stock reproducteur aussi vite que possible.

I1 serait prkfkrable

qu'aucune prise n'ait lieu, mais il a kt6 admis que ce ne serait gu6re
possible si les activitks de pGche comrnerciale se poursuivent pour les
autres

esp6ces.

Les mesures

d

prises par

la

Commission ont

visiblement abouti h une diminution des prises dkclarkes.

Les donnkes

disponibles ne permettent pas de prouver qu'elles ont kgalement produit
l'effet dksirk,

savoir le repeuplement du stock.

5.46.

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 h

une modification des mesures

d'amitnagement qui pourrait rQduire encore plus la prise accessoire.
Une partie de ces informations devrait Gtre disponible sur les fiches
de donnQes mais, faute de temps, ces questions n'ont pu Gtre examin6es
en dQtai.1.

Pour le moment, le Groupe de Travail ne voit aucune raison

pour modifier les mesures actuellement en vigueur.
Autres Zones Atlantiques
5.47.

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)
5.48.

Dans 11imm6diat, le repeuplement du stock reproducteur devrait

avoir priorit&.

Les Mesures de Conservation actuellement en vigueur

semblent Gtre efficaces et devraient continuer ii Gtre appliqu6es.
Champsocephalus qunnari
Sous-zone de la ~6orgiedu Sud (48.3)
(a) Protection des petits poissons
5.49.

A prksent, les op6rations de pGche commencent par la prise de

poissons ii un bge relativement bas, ii 2-3 ans (dQbut de la maturit6
sexuelle).

Si les poissons Qtaient protQgQs jusqu'h l'5ge de 3 ou 4

ans, le rendement par recrue (R/R) et la biomasse du stock reproducteur
par

recrue

(BSR/R) augmenteraient.

Ceci est dQmontr&

au tableau

suivant, pour diff&rentes valeurs de la mortalit6 par pGche,
Tableau 5.2.:

Rendement et biomasse du stock reproducteur par recrue

pour C. gunnari 21 diff6rents niveaux de mortalit6 par p6che et Sge h la
premihre capture.

~ortalit6
par peche

5.50.

Les

Poissons PGch6s
h partir de
2 ans

avantages

sont

Poissons PGch6s
h partir de
3 ans

particulikrement

Poissons PGch6s
h partir de
4 ans

marquants

lorsqu'il

s'agit de la biomasse du stock reproducteur et aux niveaux plus
6lev6s de la mortalit6 par peche.

Par exemple, si F = 0,8 (et au

cours des ann6es oii les activit6s de pGche ont 6t6 particulikrement
intenses, la mortalit6 par pGche a nettement d6pass6 cette valeur),
changer 1'8ge 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.
5.51.

Pour augmenter l'zge h la premikre capture, on s'est servi

jusqu'h pr6sent de filets & 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 118ge h la premikre capture n'est pas claire.

Le Dr

Slosarczyk a indiqu6 que les scientifiques polonais avaient effectu6
de nouvelles 6tudes de s6lectivit6.

Ces ktudes n'ont toutefois pas

pu Gtre terminkes, le temps consacr6 21 la peche au moyen de filets &
mailles de 80mm n'6tant pas suffisant, et elles seront reprises lors
de la saison 1987/88.
5.52.

De nouvelles 6tudes dans le cadre d'activitks commerciales et

la prksentation complkte des r6sultats d16tudes expkrimentales ayant
d6jh 6t6 effectu6es sont n6cessaires.

Le Groupe n'est donc pas en

mesure actuellement de donner son opinion sur les cons6quences
d6coulant d'un changement de filet h mailles de 80mm.

~6anmoins.le

Comit6 a not6 que le Tableau 5.2. montre que l'accroissement de la
taille & la premikre capture par rapport h la taille actuelle (2-3
ans), et donc l'utilisation d'un maillage plus grand, aurait des
cons6quences favorables en ce qui concerne le stock reproducteur, et
(sauf pour des taux de peche trks bas) le rendement par recrue.

5.53.

Le

Comit6

a

pourraient prot6ger

not6

qu'il

y

avait d'autres

les petits poissons.

m6thodes qui

Celles-ci comprennent

l'utilisation d'une rkglementation r6gissant les tailles minimales
des poissons pouvant 6tre d6barqu6s.

Une autre possibilit6, qui n'a

pas kt6 examin6e en d6tai.l par le Groupe de Travail, pourrait 6tre
de r6duire les prises au moment oG les jeunes poissons dominent la
Par exemple, un calcul
population sur un plan num6rique.
approximatif de 116quilibre entre la croissance et la mortalit6
naturelle sugghre que les 70.000 tonnes, principalement de poissons
de 2-3 ans captures au cours de la dernihre saison, auraient pu
contribuer h des prises encore plus importantes en 1987/88 et au
cours des saisons suivantes si elles n'avaient pas 6t6 captur6es en
1986/87.
5.54.

Le comit6 pense qu'il serait utile d'accorder une attention

particulihre h la d6termination des effets provenant de changements
apport6s & la taille des mailles pour C. gunnari.

Ceci int6resse le

travail futur du ~omit6,y compris les 6tudes faites par le Groupe
de Travail sur les effets imm6diats et h long terme d'un changement
de la taille des mailles et sur les prioritbs qui devraient 6tre
fix6es pour ce travail.

Un certain int6r6t a en tout cas 6t6

manifest6 pour r6aliser des travaux plus approfondis concernant la
s6lectivit6 du maillage, ainsi qu'il est fait mention dans une autre
section (voir paragraphe 5.79).

5.55.

A prksent, la p6cherie se caractkrise par la presence d'un

nombre limit6 de groupes d'bge, une variabilitk &levee d1ann6e en
ann6e dans les prises et un stock reproducteur relativement faible.
La reduction du niveau de la p6che aurait tendance ?I inverser ces
caract6ristiques peu souhaitables.

En tout cas, le Tableau 5.2.

montre que, h l'bge actuel h la premihre capture (2-3 ans),

le

rendement par recrue pour des taux de p6che 6lev6s augmente peu ou
pas du tout.

Ainsi qu'il a 6t6 not6 plus haut (paragraphe 5.39) et,

plus en dktail, dans le paragraphe 44 du Rapport du Groupe de
Travail charg6 de 116valuation des stocks ichtyologiques, le Comit6
estime que des niveaux plus bas de mortalit6-cible par pGche, tels
que

FOs1, pr6sentent

certains avantages.

Cela

permettrait

au

niveau de pGche d'6tre compatible avec les objectifs tels qu'une
stabilitk accrue, ou un stock reproducteur accru.
En ce qui concerne C. qunnari, la valeur F
correspond A
0.1
une valeur rkelle de la mortalitk par pGche de F = 0,21. Afin que
5.56.

la Commission puisse comparer les conskquences de la pGche effectuke
A diffkrentes valeurs, y compris FO.l' des simulations ont 6th
rkalishes pour comparer les effets de diffkrentes lignes de conduite
sur les futures prises possibles et le stock reproducteur.

Trois

valeurs de

trois

F

(0,21, 0,3 et

0,5) ont k t utiliskes et

hypothkses ont kt6 faites concernant la biomasse actuelle (75.000,
150.000 ou 225.000 tonnes) en se basant sur l'estimation actuelle
(voir Annexe 5, paragraphe 20).

Pour faire les projections, on a

obtenu un schkma du repeuplement futur en tirant au hasard une

A partir des valeurs enregistrkes dans le
La mGme skquence a 6th utiliske pour tous les passages A

sequence de repeuplements
passk.

diffkrentes

valeurs

de

F

et

de

la

biomasse

actuelle.

Les

simulations montrent donc les diffkrences qui pourraient dkcouler de
diffkrentes lignes de conduite, mais elles ne constituent pas des
prkvisions pour

l'avenir.

La

shquence choisie suppose un bon

repeuplement vers les annkes 3 et 12 et un faible repeuplement entre
ces annkes, mais il est peu probable que cette skquence prkcise se
produira.

Ce que nous aurons, c'est une skquence d'annkes bonnes et

mauvaises, bien qu'il

soit probable que le schkma temporel sera

diffkrent de celui utilisk dans la simulation.
5.57.

Certains rhsultats de la simulation concernant la prise et la

biomasse du stock reproducteur sont indiquks
a,b,c.

llAnnexe 5, Figure 3,

La situation en ce qui concerne la biomasse reproductrice

est claire.

Les courbes des trois niveaux de F sont bien skparkes,

la biomasse reproductrice ktant plus basse et relativement plus
variable pour des valeurs klevkes de F.

Pour tous les niveaux de la

biomasse initiale, et pendant la dernike annke 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 A F = 0,21.

5.58.

Quant & la capture, pendant la premi6re annhe, plus la valeur

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

Apr6s la p6riode

initiale, les diffkrences de rendement entre les trois niveaux de
mortalit6 par p6che choisis ne sont pas grandes.
n'est pas la m6me pour chaque ann6e.

La hierarchic

Dans les ann6es de faible

repeuplement, et pour les valeurs 6lev6es de F, il y a trop peu de
survivants provenant de p6riodes antkrieures de bon recrutement pour
que la p k h e soit viable.

C'est ainsi que, par exemple, les prises

pr6vues au cours de l'ann6e 8 & partir de la population simul6e &
F = 0,s 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 kt6 considQr6e.

Si cette influence se faisait

sentir, les prises aux valeurs inf6rieures de F seraient sans doute
relativement plus importantes & partir de l'annke 6 environ).
5.59.

La Figure 4 de llAnnexe 5 montre la biomasse estim6e selon

l'6ge au dkbut et & la fin de la p6riode de simulation, et indique
que le niveau de mortalit6 par p6che aifecte la composition des 6ges
de la population.
5.60.

En l'absence d'objectifs plus clairement sp&cifi&s, le Groupe

de Travail n'a pu conclure, en se fondant sur cette simulation,
qu'une ligne de conduite Qtait meilleure qu'une autre.

N&anmoins,

les avantages & long terme (tels qu'une augmentation de la biomasse
du stock reproducteur) laissent & penser que les valeurs de F & un
niveau inf6rieur sont pr6f6rables.
5.61.

Si FOe1 est adopt6e comrne cible, alors la prise limite

correspondante pour la saison 1987/88 peut 6tre calculke comme &ant
0,21 x biomasse moyenne en 1987/88.
et, pour

Cette biomasse n'est pas connue

les besoins actuels (et pour des calculs similaires

concernant d'autres cibles possibles de mortalit6 par pGche, ou pour
d'autres stocks), on utilise un chifire bas6
portant sur une p6riode r6cente.

sur une estimation

5.62.

La biomasse rkcente est estimke & environ 150.000 tonnes y

compris des poissons de la classe d18ge un qui n'ont pas ktk pris au
cours de la p6che comrnerciale; le Groupe de Travail s'est servi de
cette estimation dans ses calculs des niveaux de prise ainsi qu'il
est indiquk au paragraphe 67 de son rapport.

Cette estimation se

r6f8re en fait & la pkriode de la prospection menke par llEspagne
qui s'est terminke le 18 dkcembre 1986.

50.000 tonnes environ ont

kt6 capturkes (voir Tableau 5.3. ci-dessous) entre la fin du mois de
d6cembre et la fin du mois de juin (voir Tableau 5.3. ci-dessous).
Tableau 5.3.:

Prises mensuelles (en tonnes) de C. gunnari dans la

sous-zone 48.3 pendant la saison 1986/87.

1986

Prises

1987

Prises

Juillet 1986

1.756

Janvier 1987

17.504

Aoiit

6.509

Fkvrier

16.104

Mars

10.272

Avril

2.459

Ma i

1.800

Juin

2.099

Septembre
Octobre
Novembre
~kcembre

229
1.328
663
10.419

Le ~omitk a pens6 que l'estimation de la biomasse devrait
6tre ajustke 6 la lumi8re de ces prises, ce qui donne une valeur de
100.000

tonnes environ pour la biomasse au dkbut de la saison

1987/88.

D'autres ajustements devraient 6tre effectuks pour tenir

compte des pertes dues 6 la mortalitk naturelle et des augmentations
dues 6 la croissance et au repeuplement, mais les informations
nkcessaires sur l'importance numkrique du repeuplement n'ktaient pas
disponibles.
5.63.

Utilisant ces estimations de 100.000 (dkrivkes cornme il est

dkcrit au-dessus) et 150.000
Travail),

tonnes (utiliskes par le Groupe de

et la simple approximation: prise= F x biomasse, les

quantit6s d6barqu6es qui correspondent &

toute cible F d6sir6e

peuvent Gtre facilement calcul6es (voir Tableau 5.4.).
Tableau 5.4.

Calculs des quantit6s d6barqu6es correspondant
& diverses valeurs de F.

Estimations de la biomasse utilis6es
100.000 tonnes

Quantiths dkbarqukes

Valeurs de F
FOe1 (=0,21)
F = 0,3
F

5.64.

=

150.000 tonnes

0,5

21.000 tonnes
30.000 tonnes

31.500 tonnes
45.000 tonnes

50.000 tonnes

75.000 tonnes

Le Cornit6 a estim6 qu'il aurait 6t6 trGs utile de Eournir &

la Commission des avis sur les cons6quences de diverses actions si
le Groupe de Travail avait calcul6 la manihre dont les prises
futures auraient pu Gtre affect6es si les pays membres s'6taient
effectivement conform6s & leur intention dkclarde de maintenir les
prises

au

niveau

de

1985/86.

En

particulier,

11 aurait kt6

interessant de voir dans quelle mesure les niveaux de prises pour
1987/88 et pour les diffkrentes cibles F mentionnees ci-dessus
auraient pu Gtre augment6s.

Les calculs du rendement par recrue

montrent que de telles augmentations additionn6es pour toute la
dur6e de vie des cohortes en question auraient 6t6 plus 6lev6es que
les prises en 1986/87.
Autres sous-zones Atlantiques
5.65.

Le stock permanent dans ces zones est trGs faible et son

exploitation ne peut Gtre maintenue & un niveau important.

Sous-zone Kerguelen (58.5)
5.66.

Les mesures en vigueur ont pour but d'accroztre la biomasse

du stock reproducteur.

Du fait qu'un seul groupe d'sge est pr6sent

dans les prises, les stocks sont tres sensibles A
dbpendent du niveau de recrutement.

la pGche et

Des prospections sur les

cohortes entrant dans le stock sont pr6vues pour 1987/88.

Des

simulations semblables h celles rQalis6es pour la sous-zone de la
G6orgie du Sud pourraient 6tre effectu6es pour Kerguelen en se
servant des estimations de la biomasse actuelle.
kt6 fix&

Des rkglements ont

en ce qui concerne la taille des poissons et le niveau des

prises pour la saison 1987/88.

Le niveau des prises est base sur

l'indice moyen d'abondance pour les deux cohortes prec6dentes.

Ces

reglements devraient r6duire l'effet de la pGche sur la biomasse
reproductrice future.
Notothenia qibberifrons
Sous-zone de la G6orgie du Sud (48.3)
5.67.

Les prises des quatre dernieres ann6es se sont 6lev6es en

moyenne h 2.500 tonnes et le stock semble Gtre stable.

Le rendement

du repeuplement est probablement aussi environ au mGme niveau.
Autres questions

5.68.

I1

a

6t6

not6

que

le

rapport

de

l'Atelier

sur

la

dhtermination de l'bge tenu h Moscou en 1986 nV6tait pas encore
disponible h cause de retards de communication entre Cambridge et
Moscou.

Le cornit6 a kt6 inform6 que les corrections d6finitives

avaient 6t6 adress6es au rapporteur et que le rapport devrait Gtre
disponible prochainement.

Le programme relatif h 116change des

otolithes et des 6cailles a 6t6 mis en oeuvre (SC-CAMLR-VI/BG/26).

Ecoloqie des poissons aux stades juvkniles ou larvaires
5.69

Une lkgende pour l'identification et un catalogue des larves

de poissons ktaient en cours de prkparation par M. A.W. North et Dr
M.A.

Kellerman.

C e . travail est un complkment important

la

publication de BIOMASS, un plus grand nombre d1esp6ces et de stades
de dkveloppement ainsi que des informations sur l'kcologie y ktant
reprksentks.

L'impression de ce livret (500 copies en une langue)

coQterait environ de 6.000 A 7.000 dollars US.

Le Comitk a estimk

qu'il seraft souhaitable que la Commission subventionne les frais
I1 se peut que BIOMASS et 1'Institut Alfred Wegener

d'impression.

de la Recherche Polaire et Marine A Bremerhaven (RFA) participent
kgalement aux frais.
Futurs travaux
Orqanisation du Groupe de Travail
5.70.

Le ~omitka convenu que, faisant suite aux idkes exprimkes

lors de sa reunion de 1987, le Groupe de Travail Ad Hoc chargk de
l'kvaluation des stocks ichtyologiques 'devrait Gtre ktabli comrne un
Groupe de Travail permanent officiel.
5.71.

Les attributions du Groupe de Travail chargk de 1'6valuation

des stocks ichtyologiques devraient 6tre:
(a)

.Mettre en

pratique

et

klaborer

des

mkthodologies

pour

l'kvaluation des stocks ichtyologiques, dont:
(i)

les prockdures h
l'abondance et de

suivre pour le contri3le de
la structure dkmographique des

stocks ichtyologiques
(ii)

les r6gles relatives h la collecte et A l'analyse des
donnkes de psche, y compris les opkrations pertinentes
de la base de donnkes de la CCAMLR

(iii)

les prockdures analytiques concernant l'estimation et
la
projection
ichtyologiques;

des

courbes

des

populations

(b)

examiner

et

effectuer des

&valuations

de

ll&tat et

du

rendement maximal potentiel des stocks de poissons dans la
Zone de la Convention;
(c)

&valuer

les effets actuels et potentiels des strat&gies

dlam&nagement pass&es, prksentes et kventuelles sur les stocks de
poissons et sur les op6rations de pGche.
5.72.

Dr K.H.

Kock (RFA) a &tk nommk Responsable du Groupe de

Travail.

5.73.

Le Groupe devrait se rkunir immkdiatement avant la prochaine

rkunion du comitd Scientifique.
qui a 6th suggkr& dans le
(Annexe

~onformkment au schkma de travail

rapport du Groupe de Travail ad hoc

5, paragraphes 73-81),

le Groupe

devrait

commencer

travailler le mercredi 12 octobre, probablement dans le cadre de
petits groupes, pour effectuer la rkvision et le perfectionnement
des analyses prkliminaires ("phase unn des suggestions du Groupe de
Travail pour la r&union).

A partir du lundi 17 octobre, il devrait

se rkunir pour examiner les &valuations et formuler des avis ("phase
deux" des suggestions du Groupe de Travail).
5.74.

Les rhductions des analyses prkliminaires et des donn&es

devraient Gtre effectukes par le secretariat avant le commencement
de la rkunion.

Ce travail d'intersession, men& en grande partie par

le Directeur des ~onnkes,devrait se faire sous la direction et avec
llavis du Responsable du Groupe de Travail et du ~rksidentdu Cornit&
Scientifique.

Leur tsche serait facilitke s'ils recevaient des

commentaires et des suggestions des autres membres du Groupe de
Travail.
Donndes
5.75.

Le cornit& a accord& son soutien aux propositions 6mises par

le Groupe de Travail concernant la presentation et la publication
des donnkes.

Ses recommandations spkcifiques sont que:

(a)

Les changements suivants devraient 6tre introduits dans les
projets de formulaires 6 utiliser pour la prdsentation des
donndes dktailldes de prise et d'effort:

-

les mois civils devraient 6tre divisds en trois parties:
du ler au 10Qme jour, du 1lQme au 20Qme jour et les jours
restants; cette troisiQme pkriode varierait

selon le

nombre de jours dans le mois mais l'on pourrait en tenir
compte dans les calculs.

-

une

note

explicative

devrait

annexde

aux
&

la

pas u n e donnde requise pour

la

instructions, indiquant que
reconnaissance n'est

6tre

le

temps consacrd

mesure de l'effort de peche des poissons 21 nageoires;
-

la taille nominale du maillage devrait Gtre spdcifide,
mais la taille mesurde du maillage devrait dgalement Gtre
incluse si elle est disponible;

-

pour faciliter la preparation des formulaires, la liste
des especes devrait etre incluse au verso du formulaire
accompagnde des codes relatifs aux esphces.
des

espQces devrait

6tre modifide

pour

(La liste
inclure les

catdgories suivantes: esphces importantes sur le plan
commercial, espaces blancs pour l'dnumkration des autres
espQces, familles et prises non incluses autre part);
-

les instructions devraient 6tre incluses de sorte que les
prises transformdes en farine de poisson soient dkclar6es
par esphce si possible.

(b)

Tous les membres de la Commission devraient indiquer la
taille des navires en utilisant la mdthode ddcrite dans les
instructions relatives aux fiches STATLANT de
dchelle prdcise.

donnkes h

(c)

Ces instructions devraient inclure une carte de la zone de la
Convention, voire des illustrations des especes importantes
sur le plan commercial.

Ces instructions devraient 6tre

distribu6es sous forme de manuel reli6.
(d)

Les

modifications

suivantes devraient

6tre apport6es au

projet du Bulletin Statistique (SC-CAMLR-VI/6):

-

les Tableaux 5 et 6 du document SC-CAMLR-VI/~ devraient
Gtre combin6s en un seul tableau;

5.76.

Des lieux de p6che

McDonald

se

trouvent

dans

kventuels autour des iles Heard
la m6me

sous-zone

et

statistique que

Kerguelen (58.51, et il sera important de faire la distinction entre
les prises des deux r6gions dans de futurs rapports statistiques.
Le ~omit6 a par

conskquent recommand6 l'ktablissement

de deux

nouvelles divisions statistiques - Division Kerguelen (58.5.1)
Division Heard-McDonald (58.5.2).
5.77.

et

(Se rkf6rer h la Figure 2).

Le cornit6 a recommand6 que les divisions soient dkfinies

conformkment h llAccord de ~6limitation Maritime pass6 entre la
France et 1'Australi.e h Melbourne (Australie) le 4 janvier 1982.

De

maniere sp6cifique, la sous-zone 58.5 devrait 6tre divis6e par une
ligne men6e de la latitude 53O14'~, longitude 60°00'E, & la latitude
53°14'~, longitude 67'03'~, ensuite h la latitude 4g024'S, longitude
76'42'~,

et puis h la latitude 4g024's, longitude 80°00'E.

division nord serait d6signke Division 58.5.1
Division 58.5.2.

La

et la division sud

Les limites rkelles des deux nouvelles divisions

seraient d6finies par les lignes de rumb joignant les coordonnkes
ci-dessus.
5.78.

Le ~omitka demand6 au Secrhtariat de contacter la FA0 en ce

qui concerne les changements apport6s h la sous-zone 58.5.

~6lectivit6du maillage
5.79.

Des informations plus approfondies sur la s6lectivit6 du

maillage sont nbcessaires, notamment en ce qui concerne C. gunnari
autour de la ~6orgi.e du Sud

(se r6f6rer au paragraphe 5.51).

Plusieurs pays, y compris la Pologne, le Japon et l'URSS, ont
d6clar6 qufils mettaient actuellement en oeuvre ou prkvoyaient des
6tudes expkrimentales sur le maillage.

L'on a encourag6 les pays h

poursuivre ce travail en particulier dans des conditions de psche
commerciales, et h en pr6senter les r6sultats h la r6union du Groupe
de Travail en 1988.
Conseils sur 11am6naqement
5.80.

Le

rapport du ~omit6 h

la Commission se rapportant h

11am6nagement est expos6 aux paragraphes 5.34 h 5.68.
particuli6rement

l'attention

de

la

Commission

sur

On attire
les points

suivants:
(a) Questions qkn6rales

-

Le cornit6 n'est pas en mesure de fournir des avis en
l'absence de d6cisions pr6cises concernant la ligne de
conduite

que

la

Commission

souhaite

poursuivre

(paragraphe 5.34)
-

Les lignes de conduite de la Commission vont de la
r6action h l'anticipation.

Pour r6aliser sa ligne de

conduite (ou lignes de conduite),

la Commission aura

besoin de contreler la mortalit6 par psche et l'gge des
poissons h la premihre capture.

En g6n6ra1, en r6duisant

la mortalit4 par psche (h FOs1 par exemple) et en
augmentant llSge h la premi6re capture, il est possible
de r6duire la variabilit6 du rendement et de la biomasse,
et il y aurait un risque moindre en ce qui concerne la
surpsche du recrutement, avec des sacrifices 6ventuels
quant au rendement.

-

En raison des problkmes en ce qui concerne l'imposition
de limites de prise, surtout dans le cas des pkheries
qui dkpendent d'un nombre relativement rkduit de groupes
d'sge,

l'emploi

des

limites

de

prises

nkcessitera

l'kvaluation mkticuleuse de la part de la Commission des
recherches (par exemple prospection avant le recrutement)
requises pour formuler des conseils adkquats (paragraphe
5.43).
(b) Questions spkcifiques

-

Les mesures existantes pour Notothenia rossii devraient
Gtre maintenues (paragraphes 5.47 et 5.49)

-

La prise de remplacement pour Notothenia gibberifrons en
Gkorgie du Sud a probablement atteint le niveau des
prises rkcentes (2500 tonnes
L'abondance
Gkorgie

de

du

(paragraphes 5.68)

Chaenocephalus aceratus autour de

Sud

para5t

avoir

augment6

la

rkcemment

(paragraphe 5.33) alors que les tendances des indices de
la

densitk

de

la

biomasse

de

Pseudochaenichthys

qeorgianus ne sont pas claires (paragraphe 5.33)
-

Des prises klevkes de Champsocephalus gunnari Sgks de 2-3
ans qui ont kt6 effectukes en Gkorgie du Sud en 1986/87
ont

rkduit

le

(paragraphes 5.54

rendement

potentiel

A

long

terme

et 5-65), et un accroissement de la

taille de Champsocephalus gunnari A la premiere capture
en Gkorgie du Sud serait bknkfique (paragraphes 5.53 et
5.54)

-

Les

limites

de

prise

de

'

Champsocephalus

gunnari

correspondant A diffkrentes valeurs cibles de F et A deux
niveaux

de

biomasse

(paragraphe 5.64).

sont

exposkes

au

Tableau

5.4

RESSOURCES DE CALMARS
6.1.

Les

prises

de

calmars dans

les zones statistiques FA0

adjacentes & l'ockan Austral ont augment6 de fagon notable au cours
des

derni6res

annkes

(SC-CAMLR-VI/BG/~~ et

sC-CAMLR-VI/BG/~~).

Etant donnd le niveau Qlevk de consommation de calmars par les gros
prkdateurs vertkbrks en Antarctique, particuli6rement dans les zones
subantarctiques, il est important que soit combld notre manque de
connaissance

du

stock

permanent

de

la

production

et

de

la

dkmographie gknkrale des calmars de fagon & pouvoir correctement
dvaluer les conskquences de toute exploitation commerciale future du
calmar.

Les octopodes sont aussi communs et rkpandus dans certaines

parties de la zone de la Convention, bien que la connaissance de ce
groupe soit kgalement rkduite.
6.2.

Les prises actuelles dkclardes de calmars dans la zone de la

CCAMLR sont tres faibles, quelques dizaines de kilogrammes en tout
pour les dernikres annkes et deux tonnes ddclarkes pour la zone 48
Aucun membre n'a indiquk son intention d'exploiter le

en 1979.

calmar dans la zone de la CCAMLR dans un futur prkvisible.

Dr

Ludimova a dkclark que 1'URSS avait fait des recherches pousskes sur
les

calmars

antarctiques

(SC-cAMLR-VI/BG/18),

mais

que peu

de

calmars sont capturds au filet dans la zone de la Convention;
sont en

outre

impropres &

beaucoup

d'espkces

la

consommation

humaine.

Les dtudes sur le r6le du calmar dans l'kcosystkme sont

ndanrnoins importantes, en raison du niveau klevk de consommation de
calmar par les mammif6res et les oiseaux marins.
6.3.

Les rksultats des recherches du Royaume-Uni montrent que le

calmar le plus souvent trouvk dans l'estomac des oiseaux marins de
la sous-zone

48.3

(Gdorgie du Sud) est Martialia hyadesi, espece

qui est l'objet d'opkrations de p6che commerciale autour des "Ies
Falklands/Malouines.

Par conskquent, il est important d'ktudier

cette espece dans la zone de la Convention, & la fois en tant
qu'espkce potentiellement exploitable et pour son important rBle
dcologique,

6.4.

De rkcents travaux rhalisks sur le rkgime alimentaire des

calmars, y compris les rksultats des travaux du Japon prksenths lors
du rkcent skminaire CCAMLR/COI sur la variabilith de l'ochan Austral
montrent que, le krill se trouve en quantitk importante dans le
rhgime alimentaire de plusieurs esp6ces.
6.5.

Le Comitk Scientifique encourage les membres h entreprendre

des recherches sur les calmars dans la zone de la Convention en
raison de leur riile kcologique important en tant que predateurs de
krill et en tant que nourriture pour les gros vertkbrhs.
questions

telles

que

celles

qui

sont

discutkes

Des
dans

SC-CAMLR-VI/BG/~~, h savoir la rkpartition et la composition des
especes, la production
dynamique

de

la

pertinentes h de

et

population

la
et

biomasse, la dkmographie
les

telles recherches.

et

relations trophiques
I1 a k t pris

la
sont

note des

activitks du Conseil International Consultatif sur les Ckphalopodes
(dktaillkes dans SC-CAMLR-VI/BG/~~).

CONTROLE ET AMENAGEMENT DE L'ECOSYSTEME
Rapport du Groupe de Travail chargk du Programme de contriile de
l'kcosyst6me de la CCAMLR
7.1.

Dr K. Kerry (Australie), Responsable du Groupe, a prbsentd le

rapport de la seconde rkunion du Groupe de Travail chargk du
Programme de contriile de l'Ecosyst6me de la CCAMLR (CEMP) qui s'est
tenue h Dammarie-les-Lys, France, du 10 au 15 juin 1987 (Annexe 4).
I1 a remercik les 23 membres du Groupe pour leur participation, les
trois experts invitks pour

leur avis, Dr J.C.

Hureau et

son

personnel pour avoir organisk la rhunion et les rapporteurs (Dr D.
Ainsley, Dr J. Bengtson, Dr I. Everson et M. D. Miller) et le
Secrktariat pour avoir prkpark le rapport.

Les buts principaux de cette reunion dtaient de dkvelopper

7.2.

des mkthodes

pratiques pour

mener

des opckations de

contrcle

dlespQces s&lectionn6es de prddateurs et de proies dans des zones
sp6cifiques.

A

cette fin, l'ensemble des espkes, param&tres, sites

et zones d'Btude potentiels recommandks au cours de la prkcedente
reunion ont 6th examinks, en particulier dans le but de determiner
pour quels param6tres:
(i)

il Qtait possible de recommander que les programmes de
contrsle dkbutent d6s maintenant,

(ii) il

etait

nkcessaire

de

poursuivre

des

recherches

dirigkes,
(iii) le ddveloppement d'une technologie approprike ktait un
impkratif essentiel,
7.3.
des

Les trois experts, invites aux frais de la CCAMLR, ont donnB
avis

inestimables

concernant

les

applications

de

la

t6l&dBtection et de nouvelles technologies pour les objectifs de
contrble B la fois gknkraux et spkcifiques.
contrble des prkdateurs
En ce qui concerne les pr6dateurs

7.4.

i?i

lfint6rieur des trois

zones d'btude integrke (region de la ~6ninsuleAntarctique, rBgion
de la ~6orgiedu Sud, rdgion de la Bai'e Prydz), les sites auxquels
le contrble dlespGces spkcifides devrait dkbuter d6s maintenant ont
Qtk

Bnum&r$s

(Annexe

4,

Tableau

1).

Sont

recommandations concernant le choix d'autres
etudes

compl&mentaires

de

incluses

des

sites auxquels des

contr6le pourraient

Gtre

entreprises

(Annexe 4, Tableau 2).
7.5.

Les paramktres des predateurs recommand6s pour le contrale

dkbutant

d&s

maintenant

(Annexe

4, Tableau

3)

htaient

ceux

susceptibles de rbpondre aux crit&res suivants:
(i)

les donnQes disponibles sur les variations intra- et
inter-annuelles sont suffisantes pbur dkmontrer que le

parametre a une sensibilitk adkquate pour dktecter des
changements significatifs, au moins h moyen terme (i-e.
5-10 ans) et pour permettre la dktermination de tailles
d'kchantillons approprikes,
(ii)

les mkthodes approprikes existent dkjh pour la mise en
oeuvre

du

recherche

contr6le
sur

le

aux

sites recommandks pour

terrain,

utilisant

les

la

tailles

spkcificikes d'kchantillons.
Des fiches d'instructions indiquant les mkthodes recommandkes
ont kt6 prkparkes pour chaque parametre (Annexe 4, Appendice 4),
afin de s'assurer que les donnkes recuei'llies h diffkrents sites
sont vraiment comparables.
7.6.

D'autres

parametres

de

prkdateurs,

identifiks

auparavant

c o m e susceptibles d16tre utilisks dans les programmes de contrGle,
n'ont pas satisfait aux les critkres indiquks au paragraphe 7.5; les
raisons ktant que:
(i)

les

donnkes

existantes

ne

permettaient

pas

une

kvaluation critique, ou
(ii)

les donneks adkquates existent mais n'ont

pas ktk

evalukes, ou
(iii) des dkveloppements technologiques et/ou mkthodologiques
fondamentaux sont nkcessaires.
I1 a 4th recommandk'dlaccorderla prioritd i3 une kvaluation
et/ou une recherche dirigke plus pousske portant sur ces parametres
ainsi que d'autres (knumkrks h 1'Annexe 4, Tableaux 4 et 8), au m6me
titre qu'h la mise en train des activitks rkguliiires de contr8le.
Une telle recherche dirigke comprend le dkveloppement .dlkquipement
adkquat pour faciliter la collecte automatique de donnkes et le
tklk-enregistrement d'informations sur les prkdateurs au cours de la
phase pklagique.

~ontr6ledes proies
7.7.

La ~kunion s'est

concentrke principalement sur le krill

antarctique, Euphausia superba; l'utilitk de contr6ler Pleuraqramma
antarcticurn, Euphausia crystallorophias et les stades prkcoces de la
vie du poisson nkcessite encore une recherche approfondie et une
&valuation dktaillke.
7.8.

L'accord s'est fait sur le type de donnkes nkcessaires et les

mkthodes gknkrales qui pourraient 6tre utiliskes pour les obtenir
(Annexe 4, Tableau 5).
prkmaturk

I1 a kt6 convenu nkanrnoins qu'il

ktait

de recommander la mise en oeuvre de toute ktude de

contr6le des proies avant d'avoir prkpark une dkfinition dktaillke
et une standardisation des mkthodes.
7.9.

I1 est considkrk comrne crucial de dkvelopper les mkthodes

approprikes

A

l'kvaluation

de

l'abondance

du

krill

disponibilitk pour les prkdateurs, particulihrement

et

sa

l'intkrieur

des zones d'ktude intkgrke.

7.10.

En premier lieu, il a donc kt6 convenu que:
(i)

Dr. K.

Sherman (Etats-Unis) coordonnerait les ktudes

d'efffcacitk
rksurnerait

de
les

l'kchantillonnage
plans

actuels

au
pour

Eilet

et

examen

et

observations lors de la prochaine rkunion du Groupe de
Travail.
(ii) Dr.

I.

Everson

(Royaume-Uni)

coordonnerait

la

prkparation de projets de prospection appropriks pour
kvaluer la dpartition et l'abondance du krill dans les
zones d'ktude

intkgrke, et en rendrait compte A

rkunion 1987 du comitk Scientifique.

la

~onnkeskcologiques gknkrales
7.11.

I1 a ktk reconnu qu'il Qtait essentiel, pour les etudes de

contrale, d'avoir des informations simultankes sur les prkdateurs,
les proies et l'environnement marin, et qu'elles soient toutes
organiskes selon des kchelles spatio-temporelles approprikes.
7.12.

Les donnkes kcologiques nkcessaires pour

interprkter les

interactions prkdateur-proie ont kt6 knurnkrkes en detail (Annexe 4,
Tableau 6 ) .

Les mkthodes pour obtenir de telles donnkes ont kt6

indiqukes de fagon schkmatique seulement, mais beaucoup impliquent
des techniques standard en ockanographie et en mktkorologie, et il
serait

possible

de

les utiliser maintenant.

Pour

les autres

mkthodes, il est nkcessaire de poursuivre les travaux de recherche
et d'kvaluation

et, dans certains cas, de nouvelles techniques

devront Gtre dkveloppkes.
7.13.

I1 est clair que la tklkdktection utilisant des satellites

(par exemple via le scanner couleur pour la zone catiiire (Coastal
Zone Colour Scanner - CSCZ) jouera un rale de plus en plus important
dans

l'acquisition

de

donnkes

kcologiques

clks.

Dr.

Feldman

(Etats-Unis) a kt6 chargk dtenqu6ter sur la disponibilitk de donnkes
kcologiques de types jugks utiles par le Groupe de Travail, et sur
la faqon dont ces donnkes pourraient Gtre mises

la disposition de

la CCAMLR sous la forme la plus approprike pour Gtre relikes aux
Qtudes sur les prkdateurs et proies dans les zones d'ktude intkgrke.
Mise en application
7.14.

Le Groupe de Travail a recommandk que le contr6le de certains

pararniitres de prkdateurs (Annexe 4, Tableau 3 ) dkbute diis maintenant
sur autant de sites qu'il

est possible dans les zones d'ktude

intkgrke et les sites de rkseau associks.
7.15.

Ces Qtudes de contrale devraient 6tre conduites ainsi qu'il

est spkcifik sur les fiches de mkthode standard, particuli&rement en
ce qui concerne les tailles des kchantillons. I1 a kt6 soulignk que
les programmes qui ne rkpondaient pas B ces criteres ne pouvaient

&re

reconnus c o m e

faisant partie

des

activitks de

contrijle

rkguli6res du CEMP.
7.16.

Etant donnk que d'autres paramktres de prkdateurs peuvent se

rkvkler aussi valables

si ce n'est

plus

- que ceux dkj&

recornrnandks, la recherche dirigke sur de tels param6tres (Annexe 4,
Tableaux 4 et 8 ) devrait Gtre prioritaire.
7.17.

I1 est maintenant important d'accklkrer les progrhs sur le

contrijle des proies.
prioritk

h

la

Ce devrait 6tre une question h examiner en

prochaine

rkunion

du

Groupe

de

Travail

(voir

paragraphe 7-39), et sa prkparation demandera le dkveloppement de
stratkgies

d'kchantillonnage

et

de

mkthodologies

pour

la

standardisation des techniques hydroacoustiques, hydrographiques et
de chalut.

I1 est aussi nhcessaire que des progrks soient accomplis

pour la mise en place d'un systkme standardisk servant au contrijle
de l'abondance et de la rkpartition du krill.
7.18.

-

La mise en application d'un contrijle c6tier

- et

& long terme

des param6tres de prkdateurs serait grandement facilitke si les

sites approuvks bknkficiaient de quelque forme de protection contre
l'intervention hurnaine.

L'attention

du Comitk Scientifique est

attirke sur le fait que pourraient servir h cette fin:
(i)

les

dispositions

d e . llArticle IX,

paragraphe

2,

sous-paragraphe (g) de la Convention, et
(ii)

les systkmes existants pour la protection des sites aux
termes du ~raitksur llAntarctique.

Aspects thkoriques
7.19.

Un des buts principaux du CEMP est la distinction entre les

changements dus h l'exploitation des .espbces commerciales et les
changements dus & la variabilitk kcologique, 6 la fois physique et
biologique,

7.20.

Pour commencer & traiter cette question, il sera nkcessaire

de mettre au point et d'effectuer

les anaxyses approprikes de

sensibilitk sur les estimations des paramhtres de predateurs dkrivks
des

donnkes

existantes,

et

de

prkvoir

des

Qtudes

particuliers, notamment de petites regions definies.

de

cas

Les membres

sont invitks h considkrer les prockdures approprikes en vue de faire
des recommandations spkcifiques lors de la prochaine rkunion du
Groupe de Travail.
Compte rendu des opkrations de contrble
7.21.

Tous les membres ont kt6 priks de prksenter les comptes

rendus sur leurs activitks courantes et prkvues avant la Rkunion du
Comitk Scientifique pour ce qui est des paramittres de prkdateurs
recommandes pour le contr6le et de la recherche dirigke souhaitke
sur les paramGtres potentiellement utiles.
7.22.

Aucune recommandation n'a ktk faite quant 6 la nature des

donnkes & prksenter h la CCAMLR sur les rksultats des activitks de
contrble.

11 a kt6 reconnu que des formats standardisks appropriks

devraient Gtre mis au point une fois que le type des donnkes aurait
Qtk dkfini.
Examen du Rapport du Groupe de Travail pour le CEMP
7.23.
les

Le ~rksidenta remercie les membres du Groupe de Travail pour
rapports

qu'ils

ont

prksentks

et

a

not6

les

progrits

considerables rbalisks dans la mise en oeuvre d'un programme de
contr6le.
7.24.

Le Prksident a indiquk que son examnen des relevks sur le

contrble des proies (SC-CAMLR-VI/BG/~) ne tenait compte que des
informations prksentkes par le Royaume-Uni, les deux rkponses & sa
demande d'information

lui ktant parvenues trop tard

incluses dans son examen.

pour Gtre

I1 a invitk les membres h fournir des

informations complkmentaires de sorte qu'un nouvel examen du type de
prospection puisse Gtre prkpark.

7.25.

Dr. Sherman (Etats-Unis) a indiqud que la liste des 6tudes

exp6rimentales sur la performance des filets et l'estimation de
l'abondance de krill pr6vues pour 1987/88 (Annexe 4, Tableau 7)
n16tait qu'une liste pr6liminaire.

I1 a demand6 aux membres de la

reviser s'il y a lieu et de fournir de nouvelles informations syr
les etudes exp6rimentales pr6vues pour 1988/89.
Mise en oeuvre et Coordination du CEMP
7.26.

Le

cornit6

Scientifique

a

recommand6

de

commencer

imm6diatement le contr6le des paramhtres de pr6dateurs qui figurent
indiqu6 h llAnnexe 4, Tableau 3, en utilisant les m6thodes standard
indiqu6es h llAnnexe 4, Appendice 4.
7.27.

I1 a 6galement 6th recommand6 de faire circuler les fiches de

m6thodes standard dhs que possible, de pr6fCrence sous forme d'un
livret qui pourrait Etre ais6ment modifi6 si besoin est.
7.28.

Le Groupe de Travail du CEMP a 6th charge de prockder h la

r6vision r6gulihre de ces instructions m6thodologiques et de fournir
sur demande des versions mises h jour.

Pour lui prEter assistance,

les membres travaillant sur les programmes de contrBle ont 6t6 pri6s
d'informer le Groupe de Travail de toute difficult6 rencontrke lors
de l'utilisation des instructions et de sugg6rer des amkliorations
en se basant sur leur exp6rience sur le terrain.
7.29.

Le ~ o m i t 6Scientifique a recommand6 de donner priorit6 h des

travaux de recherche d6taill6s pour 6valuer 11utilit6 possible de
paramhtres

de

contrble

suppl6mentaires.

Les

r6sultats de

ces

travaux de recherche devraient 6tre pr6sent6s au Groupe de Travail
accompagnks de projets de rhgles m6thodologiques s'il y a lieu.
7.30.

Le Comit6 Scientifique a demand6 h tous les membres de

fournir d'urgence au ~ecrktariat les d6tails relatifs aux op6rations
de

recherche dirig6e et

de

contrble

en

cours et

pr6vues

en

compl6tant les sections approprihes aux Tableaux 3, 4 et 8 de
llAnnexe 4.

7.31. ~onformkment h la notification faite sur le contrble en cours
et prkvu des param&tres approuvks aux sites terrestres approuvks, le
Responsable du Groupe de Travail du CEMP, conjointement avec le
secrktariat, a k t prik d'examiner

les mesures approprikes qui

pourraient Gtre prises en ce qui concerne l'enregistrement et la
protection des sites h terre, y compris les besoins de dkveloppement
des plans d'amknagement.
7.32.

Pour prGter assistance au Groupe de Travail, Ze ~omitk

Scientifique a demandk h la Commission d'examiner quelle serait la
meilleure faqon d'aboutir B la protection officielle des sites en
tenant compte des mesures disponibles dans le cadre du systeme du
~raitksur llAntarctique et de la Convention.
7.33.

Les ktudes de contr6le des prkdateurs approuvkes par la

CCAMLR ktant sur le point d16tre mises en oeuvre, il est essentiel
de dkcider des donnkes qui devraient 6tre prksentkes h la CCAMLR et

B
l'archivage des donnkes existantes, sur les paramktres approuvks B

de la mani&re dont ceci devrait Gtre rkalisk. La question relative

des sites approuvks, 16 oh ces donnkes ont kt6 relevkes conformkment
aux mkthodes standard, devrait kgalement Gtre examinke.
7.34.

Le Comitk Scientifique a demandk au Responsable du Groupe de

Travail du CEMJ? d'klaborer - conjointement avec le Directeur des
Donnkes de la CCAMLR et tout en tenant compte des avis dlexpert.ssur

- des instructions et des formats

les oiseaux marins et les phoques
appropriks

pour

la

prksentation

des

donnkes

de

contrble

des

prkdateurs h la CCAMLR.
7.35.
CEMP

Le Comitk Scientifique a not6 que le Groupe de Travail du
avait

ajournk

les propositions

relatives h

la

mise

en

application du contrble des proies jusqu'B la rkalisation de la
standardisation des mkthodes. Le Comitk Scientifique a de nouveau
soulignk

l'importance

d'obtenir

des donnkes sur l'abondance de

proies et leur disponibilitk pour les prhdateurs (et kgalement des
donnkes de base sur le milieu) h des kchelles spatio-temporelles
semblables & celles du programme de contr6le des prkdateurs. I1 a
reconnu toutefois les problemes propres h la standardisation du type

de

prospection

et

de

la

mkthodologie

d16chantillonnage.

Par

consCquent, le Comitk Scientifique a recommand6 que les opkrations
de contr6le des proies devraient, pour commencer, se concentrer sur
les zones d16tude int6gr6e et porter essentiellement sur les r6gions
marines

se

trouvant

dans

les secteurs d'approvisionnement

des

esphces de prkdateurs contrGlkes, de pr6fkrence aux pkriodes de
l'annke pendant lesquelles ces secteurs sont les plus restreints.
7.36.
le

Le d6veloppement et le raffinement des m6thodes standard pour

contr6le

des

proies

seraient

facilit6s par

l'analyse

principales s6ries de donnkes existantes sur le krill.
Lubimova

(URSS) a prksentk de

des

Dr T.

trhs nombreuses donnkes sur la

rkpartition quantitative du krill pour les saisons 1980/81, 1981/82
et 1983/84 2I partir des navires de recherche engagks dans les trois
secteurs de llAntarctique et, en particulier, dans les zones de la
mer

Scotia,

la

mer

Lazarev,

les

mers

Ruser-Larsen

et

des

Cosmonautes, la r6gion de Prydz et les mers situ6es entre les
stations Mawson et Dumont D'Urville.

Dr K. Sherman (Etats-Unis) a

indiqu6 que son groupe posskdait des donnkes pertinentes sur les
prospections de krill acoustiques et aux traits de chalut relev6es
au cours d10p6rations de recherche menkes 2I l'lle ~lkphant(zone des
lles Shetland du Sud) en 1982/83, 1983/84, 1984/85 et 1986/87
(SC-CAMLR-vI/B~/46).

Les donnkes espagnoles sur les prises de

krill, la distribution des longueurs et l'effort de pGche pour la
recherche en 1986/87 dans les Sous-zones 48.1 et 48.2 ont kgalement
kt6 pr6sent6e.s.

Les membres posskdant des donn6es ou des rksultats

pertinents ont 6th priks de les pr6senter au Directeur des ~onn6es
de la CCAMLR.
de la p.u.e.,

Du fait que ces donnkes sont tr&s utiles aux 6tudes
Dr J. Beddington (Royaume-Uni) a 6tk chargk d'aviser

le Secrktariat en ce qui concerne les analyses appropri6es en tenant
compte des conditions

la fois des Qtudes de la p.u.e.

ayant trait au contr6le des proies.

et de celles

I1 a 6th not6 que l'analyse des

donn6es acoustiques sur l'abondance de krill relevees au cours du
Programme

BIOMASS

SIBEX

serait

Bgalement

fort

utile

pour

1161aboration des programmes de contr6le des proies de la CCAMLR.
Le ~omit6 Scientifique a convenu que le SCAR devrait demander &
11Ex6cutif BIOMASS de donner prioritk 21 l'analyse et 2I la
publication de ces donnkes en se concentrant plus particulihrement

sur

les

aspects

susceptibles

de

maximiser

l'efficacitk

des

prospections sur le contrble des proies.
7.37.

Entretemps, le Comite Scientifique a estim6 qu'il

imperatif de

s'acheminer

vers

la

etait

standardisation des m6thodes

d'dchantillonnage et du type de prospection pour le contrble des
Les membres qui n'ont pas, 6 ce jour, fourni d'informations

proies.

sur le type de prospections ont kt6 pries de les presenter au Dr
Everson

pour

estimer

l'abondance

de

krill et

de

fournir des

t5chantillons de donnees sur le krill capturd au trait de chalut &
des Qchelles spatio-temporelles compatibles avec les operations de
contrble des predateurs dans les zones d'htude intkgree.
7.38.

Dr Everson, en collaboration avec Dr Sherman, a &t& pri& de

prkparer et de distribuer un nouveau r6sum6 de la mkthodologie
actuelle portant sur la prospection et, si possible, de recommander

6 la prochaine reunion du Groupe de Travail du CEMP les mkthodes
qu'il

conviendrait

d'utiliser

dans

chacune

des

zones d'ktude

int6grCe.
7.39.

Le comite Scientifique a decide que le Groupe de Travail du

CEMP n'aurait pas besoin de se rBunir en 1988.

Le Responsable du

Groupe de Travail du CEMP a 6t6 pri6 de fournir & la reunion 1988 du
comitk Scientifique un compte rendu sur l'ktat actuel de toutes les
activitks ayant nkcessite des mesures.
(i)

Ces activitks comprendraient:

un r&sumC des activites du membre relatives au CEMP en
1987/88

et

des

activitks prkvues

en

1988/89

(les

membres ont dej& kt6 pries de rendre compte de leurs
activites dans une section distincte du rapport sur les
activites du membre qu'ils

doivent presenter 6

la

Commission),
(ii) des propositions pour les formats de presentation des
donnees relatives aux operations approuvhes portant sur
le contr6le des predateurs,
(iii) des propositions pour l'enregistrement et la protection
des sites de contr6le & terme.

(iv) un compte rendu sur 1'6tat
sensibilit6 sur

les

actuel des analyses de

estimations de paramhtres des

pr6dateurs d6rivkes des donn6es existantes,
(v)

un compte rendu sur 116tat actuel de l'acquisition de
donn6es de base appropri6es sur le milieu pour le
contrble prkdateur-proie,

(vi) un compte rendu sur 116tat actuel de la standardisation
de ll&chantillonnage et du type de prospection pour le
contrble des proies.
Activit6s de la Commission Internationale Baleinihre (CIB) et le CEMJ?
7.40.

Dans

Scientifique

le
a

cadre

du

6chang6

d6veloppement
une

du

correspondance

CEMJ?,

le

comit6

avec

le

Comit6

Scientifique de la CIB en vue de:
(a)

d6terminer

1a

contribution

de

llEvaluation

Compr6hensive A grande 6chelle dans 116valuation de la
nature et des moyens possibles de d6tection .des effets
de la p6che de krill sur les stocks de baleines de
llAntarctique;
(b)

explorer les moyens dlanalyser les donn6es et
informations

disponibles

llEvaluation

~ompr&hensive

assembl6es
sur

la

lors

les
de

condition

physiologique, le contenu stomacal et le comportement
alimentaire des petits rorquals en fonction de leur
utilit6 pour indiquer les changements se produisant
dans le systhme krill/baleine, et
(c)

identifier les mesures suppldmentaires qui pourraient
Stre prises pour organiser et convoquer, sur une base
mutuelle, un Atelier sur 116cologie alimentaire des
baleines mystic6tes australes (se r6f6rer au document
SC-CAMLR-V, paragraphes 6.8-6.11).

7-41. Dr W, de la Mare, observateur de la CCAMLR h la reunion 1987
du Comitk Scientifique de la CIB, a rendu compte des questions
touchant directement la CCAMLR et qui ont kt6 examinkes h cette
rkunion (sC-CAMLR-VI/BG/~~).
7.42.

I1 a fait savoir que llEvaluation Comprkhensive ne concernait

guhre la question
Comprkhensive

-

(a) ci-dessus.
l'estimation

de

Deux aspects de llEvaluation
l'abondance

actuelle

et

des

tendances rkcentes de l'abondance - sont kvidemment pertinents en ce
qui concerne la dktection des effets des opkrations de capture de
krill

sur

les

stocks

de

baleines.

Cependant,

les

donnkes

actuellement disponibles fournies par des prospections de repkrage
effectukes h bord des bateaux et par la p.u.e.

montrent que la

dktection de tendances ne peut Gtre fiable que sur une longue
pkriode .
7.43.

En ce qui concerne la question (b) ci-dessus, les donnkes

actuellement

rassemblkes

spkcifiquement

pour

llEvaluation

Comprkhensive ne comprennent pas de sections qui se rapportent h la
condition corporelle de l'animal.
7.44.

Quant h la question (c) ci-dessus (1'Atelier CCAMLR/CIB sur

l'kcologie alimentaire des baleines mysticktes australes), la CIB
avait demand6 h ses membres d'indiquer la disponibilitk des donnkes
qui conviendraient

h

une telle entreprise.

Bien qu'une

seule

rkponse ait 6th reque, l'on savait que le Bureau des Statistiques
BaleiniGres

Internationales

(Bureau

of

International

Whaling

Statistics) dispose de vastes ensembles de donnkes japonaises sur le
contenu de l'estomac et la couche graisseuse et de quelques donnkes
sur le contenu de l'estomac et le rendement en huile, et que, dans'
les archives de Discovery Investigation h l'unitk de Recherche sur
les Mammifhres Marins h Cambridge, se trouvent quelques donnkes sur
le contenu stomacal.
7.45.

La CIB a dressk une liste de sujets h inclure parmi les

activitks de llAtelier qui, a-t-il kt6 suggkrk, pourrait se tenir
vers la fin de 1988.

Un budget de 213.500 a kt6 approuvk; une

contribution supplkmentaire de $U~15.000 a k t offerte par
Laboratoire des ~ammifhres Marins des Etats-Unis.

le

I1 a kgalement

6td sugg6r6 qu'un groupe restreint (composd d'un ou de deux experts
sur la rkpartition et 116cologie du krill et un ou deux spdcialistes
baleiniers) devrait formuler des questions plus ddtailldes pour
l1Ate1ier.
7-46. Le caractitre quelque peu gdnkral des sujets proposds pour
llAtelier sur l'dcologie alimentaire a fait probl6me.
convenu qu'il

I1 a 6t6

dtait important, pour tirer le meilleur profit de

llAtelier, d'en prdciser les objectifs 5 un degrd plus avanch. I1 a
6td reconnu qu'il fallait identifier les donnkes approprides sur la
repartition et l'abondance du krill dans le but de cornpldter les
donndes baleiniitres existantes. I1 a donc dt6 convenu qu'un cornit6
directeur

conjoint

composd

d'experts

provenant

du

comitd

Scientifique de la CIB et du Comitd Scientifique de la CCAMLR
devrait Stre mis sur pied pour organiser llAtelier. I1 serait sans
doute difficile de tenir 1'Atelier avant 1989.
7.47

11 a dtd convenu que l'on devrait demander 5 M. D. Miller

(Afrique

du

Sud)

et

au

Dr

Y.

Shimadzu

(Japon)

reprdsentants de la CCAMLR dans ce comitd directeur.

d16tre les

Au cas oG l'un

d'eux ne serait pas disponible, l'on devrait demander au Dr J.
Beddington (Royaume-Uni) de participer.

Bien qu'il ait dtd admis

que 1'Atelier traiterait de toutes les baleines mysticGtes, il
fallait espdrer que l'on se pencherait suffisamment sur le petit
rorqual pour fournir une Qvaluation de l'utilitd de cette esphce
pour le CEW.
7.48

Le Comit6 Scientifique de la CIB n'avait pu parvenir & un

accord concernant la demande prksentke par le Japon (demande qui
comprenait des rdfdrences & des questions

intdressant la CCAMLR)

pour l'obtention d'un Permis ~p6cial relatif & la prise des petits
rorquals et des cachalots 5 des fins de recherche. I1 a kt6 convenu
qu'il

serait peu approprik, 5 l'heure

actuelle, que. le Comit6

Scientifique de la CCAMLR s'exprime davantage sur ce sujet.
Avis prdsentk

la Commission

7.49.

Le

Comitk

Scientifique

recommande

7.26)

que les membres commencent de nouveaux programmes pour le

(SC-CAMLR-VI-paragraphe

contr6le des paramhtres approuv6s (SC-CAMLR-VI-Annexe 4, Table 3) en
y

faisant

usage

de

m6thodes

standardisbes

approuv6es

(SC-CAMLR-VI-Annexe 4, Appendice 4) dans les zones d16tude int6gr6e
et dans les sites connexes du r6seau (SC-CAMLR-VI-Annexe 4, Tables 1
et 2).
7.50.

Le

travaux

Comit6
de

Scientifique recommande par

recherche

d6taill6s

soient

ailleurs que

entrepris

pour

des

6valuer

11utilit6 potentielle des paramhtres de contr6le suppl6mentaires
sp6cifi6s ii llAnnexe 4, Tableaux 4 et 8 et qu'ils aient la m6me
priorit6 (paragraphes 7.6, 7.29).
7.51

Le ~omit6 Scientifique a pris note de l'avis du Groupe de

Travail sur le CEMP, h savoir que l'on devrait offrir un degr6 de
protection contre 11interf6rence humaine aux sites h terre oh les
programmes approuv6s pour le contr6le des pr6dateurs se poursuivent
ou commencent (SC-CAMLR-VI, Annexe 4, paragraphe 68). La Commission
est pri6e de pr6senter son avis au Comit6 Scientifique sur la
procedure h suivre pour fournir cette protection (voir paragraphe
7.18).
7.52

Le Comit6 Scientifique avise qu'il n'est pas n6cessaire de

tenir une r6union du Groupe du Travail du CEMP en 1988. Le travail h
accomplir concernant six questions principales inscrites h l'ordre
du jour et identifikes dans le rapport (SC-CAMLR-VI, paragraphe
7.39)

se Eera par correspondance; un rapport sera present6 h la

prochaine r6union du ~omit6Scientifique.

EVALUATION DE LA POPULATION DES MAMMIFERES ET DES OISEAUX MARINS
8.1.

Dans l'application des dispositions de llArticle 11, il se

trouve deux cat6gories g6n6rales dans lesquelles des questions
concernant les mammif6res et les oiseaux marins peuvent se prhsenter:
(a)

~ontr6lede l'bcosysthme -

qui comprend 116valuation de la

variabilit6 naturelle et les rapports num6riques et
fonctionnels entre les mammifhres marins, les oiseaux marins

et d'autres cornposants des 6cosystkmes dont ils font partie;
et
(b)

Evaluation

de

la

-

population

qui

cornprend

la

caractkrisation, la d6tection et le contr6le de tendances de
l'abondance au sein des populations elles-mgmes, surtout
celles qui sont en forte diminution ou en voie de
repeuplement.
8.2.

Le Comitk Scientifique a ktabli un processus qui permet de
de questions relatives aux mammifkres et aux oiseaux

s'occuper

rnarins dans le cadre de son Programme de contr6le de 1'6cosystkme.
Pour remplir les buts de ce programme, un groupe restreint d'espkces
"indicatricesw clefs

kt6

a

identifi6

pour

6tre

6tudiB

plus

Ce groupe cornprend les phoques crabiers, les otaries

amplement.

antarctiques, les petits rorquals, les manchots Adklie, les manchots

A jugulaire, les gorfous dor6s, les gorfous de Schlegel, les pktrels
antarctiques, les pktrels & cape et les albatros i sourcils noirs.
Dans le cadre du Programme de contr6le de l'Qcosyst&me, ce groupe
restreint

d'espkces

sera

prioritaire

dans

les

etudes

de

caractkrisation de base, le contrGle, et les efforts de recherche
dirigke

qui

ont

pour

but

de

dktecter

et

de

quantifier

les

changements survenant dans le comporternent, la reproduction, la
croissance et condition, et la dkmographie de ces predateurs du
krill par rapport A des changements dans leur milieu biologique et
physique.
8.3.

Alors que la plupart des questions touchant aux rnamrnifhres et

aux oiseaux marins, et qui font actuellernent l'objet de discussions
dans le cadre du comitk Scientifique, ont trait au Programme de
contr6le de l'&cosystkrne,

il est 6vident que d'autres questions

concernant les rnammifkres et les oiseaux marins requiGrent notre
attention.

Deux exemples des questions qui se sont pos6es rkcemment

au comitk Scientifique se trouvent ci-aprks:

(a)

La demande adress6e au cornit6 Scientifique de la CIB en vue
d'obtenir des avis sur les m6thodes qui seraient les plus
propices 5 1'6valuation du repeuplement de stocks de baleines
en

forte diminution

(par exemple, la baleine bleue, le

rorqual commun, le rorqual de Rudolf, et la baleine franche)
(SC-CAMLR-IV, paragraphe 7.6); et
(b)

La diminution apparente des populations de 1'616phant de mer
du sud dans plusieurs zones de llAntarctique au cours des
derni6res dkcennies (SC-CAMLR-V, paragraphe 14.1).

8.4.

Ces questions ont 6th soulev6es de fagon p6riph6rique au sein

du Comit6 Scientifique sous la rubrique "contr6le de l'kcosyst&mew
et "autres questionsw.

Bien qu'aucune de ces deux questions ne se

rapporte directement au Programme de contr6le de 116cosyst&me, elles
sont toutes les deux pertinentes 5 l'examen entrepris par le Cornit6
Scientifique sur ce qui touche
llArticle II.

la r6alisation des objectifs de

Par conskquent, un dispositif ext6rieur au cadre du

Programme de contr6le de l'kcosyst&me doit &tre mis en place pour
faciliter les discussions portant sur 1'6tat des populations des
mamrniferes et des oiseaux marins, en particulier celles qui sont
dhcimkes, en diminution ou en voie de repeuplement.
l'ordre du jour du ~omitk Scientifique d'une

L'inscription 5

question sur les

mammif&res et les oiseaux marins assurerait un forum m6thodique dans
le cadre duquel on pourrait examiner de telles questions,
Etat de la population
8.5.

Le

Prksident

a

not6

que

plusieurs

documents

g6n6raux

condernant l'ktat de la population des mammif&res et des oiseaux
marins avaient kt6 remis.
marins

(SC-CAMLR-VI/BG/15

Ces documents se rapportent aux oiseaux
et

SC-CAMLR-VI/BG/~~), aux

otaries

(SC-CAMLR-VI/BG/~~,
SC-CAMLR-VI/BG/15,
antarctiques
SC-CAMLR-V1/B~/18, et SC-CAMLR-vI/BG/42) et aux 616phants de mer du
sud (sC-CAMLR-V1/BG/28 et sC-CAMLR-VI/BG/~~).

8.6.

I1 a dtd convenu qu'un examen pkriodique de l'dtat de toutes

les populations de mammifhres et d'oiseaux marins de llAntarctique
serait

utile

au

Comitk

populations ont subi

Scientifique;

les

esphces

- ou subissent actuellement

dont

les

- un changement

important en ce qui concerne l'abondance feraient l'objet d'une
attention toute particuli&re.
I1 a d t convenu que
Chittleborough (Australie) consulterait des spkcialistes -

Dr
en

particulier le Groupe SCAR des spkcialistes sur les phoques, le
Sous-Comitd

sur

llEcologie

des

oiseaux

et

Internationale Baleinihre - pour prdparer une

la

Commission

liste de

telles

esphces au cours de la pkriode d'intersession.
8.7.

I1

a

dtd

convenu que

l'dvaluation comprkhensive et

la

revision de la liste ddcrite ci-dessus devraient Gtre entreprises
tous les 3-5 ans par le Comitd Scientifique.
questions

relatives

aux

populations

particulier pourront Gtre soulevdes
jour

qui

Entre temps, les

posent

un

problhme

cette question de l'ordre du

.

8.8.

M.D.

Miller

(Afrique du Sud) a note que des populations

d'dlkphants de mer du sud aux %les Marion et du Prince Edouard
(SC-CAMLR-VI/BG/28)

ainsi

qu'aux

%les Kerguelen, Possession et

Heard, ont subi un dkclin numkrique kvident pendant
dernihes anndes.

les 12-15

On ne sait pas encore quelle est la cause de ce

Les possibilitds comprennent la rivalitk entre esphces ou A

dkclin.

l'intdrieur

de

la mGme esphce, des interactions avec d'autres

pGcheries, des changements survenant dans l'habitat ou des formes de
ddplacement modifides chez les dldphants de mer du sud.

Les donnkes

sur les dldphants de mer au cours de leur phase marine devraient
Gtre considdrdes c o m e une question de recherche majeure,
8.9.

Dr J.C. Hureau (France) a not6 que le ddclin des populations

d'dldphants de mer du sud au Territoire des Iles Kerguelen ne peut
qu'Gtre une cause de prkoccupation pour le Commitd Scientifique.

I1

serait

en

souhaitable

que

plusieurs

nations

travaillent

collaboration et poursuivent leurs efforts de recherche sur les
raisons du ddclin de ces dldphants de mer. La France et 1'Afrique
du Sud effectuent 6 l'heure actuelle des travaux conjoints sur ce
problhme.

8.10.

Dr R . Chittleborough (Australie) a d6clar6 que les op6rations

de recherche men6es par 1'Australie ont montr6 que les populations
d'616phants de mer du sud sont en diminution aux Iles Heard et
Macquarie.

Des

recherches

suivies

sur

cette

question

seront

effectukes h 1'Ile Heard en 1987188 et A 1'Ile Macquarie en 1988/89.
8.11.

Le

Pr6sident

a

d6clar6 que, alors que des populations

d1616phants de mer 6taient apparemment en diminution dans d'autres
secteurs de ltAntarctique,des prospections r6centes dans la ~6orgi.e
du Sud indiquent, pour cette Ile, un niveau de population semblable
h celui des ann6es cinquante.

8.12.

Dr

D.

Vergani

(Argentine)

a

r&sum&

sa

communication

(SC-CAMLR-VI/BG/36) sur l'abondance des 616phants de mer du sud dans
les sites de recherche en Patagonie et en Antarctique.
que

le d6clin des 616phants de mer

du sud en

On considkre
1982 et

leur

repeuplement ult6rieur 6taient li6s aux effets El ~iiioqui auraient
pu provoquer des changements dans leurs mouvements migratoires.
a

soulign6

l'importance

que

revGtait

I1

l'interpr6tation

des

changements dans l'abondance par rapport aux changements pouvant
survenir dans l'habitat ou aux rapports d'interaction

avec les

p6cheries.
8.13.

Dr T. Lubimova (URSS) a not6 que l'on

doit proc6der de

manikre prudente lorsqu'il s'agit d16tablir des rapports de cause h
effet entre les 616phants de mer, le milieu marin et les pscheries.
Les changements identifi6s dans les travaux du Dr Vergani avaient eu
lieu pour la plupart en dehors de 1'Antarctique.
8.14.

Quant aux otaries de ltAntarctique, il a 6t6 not6 que cette

esp&ce a connu un net repeuplement dans la zone de la G6orgie du Sud
depuis les activit6s de p k h e commerciales prkchdentes, mais que le
repeuplement dans d'autres zones a 6t6 plus lent.
(Etats-Unis) a d6clar6 qu'une
Shetland du Sud

Dr J.L. Bengston

r6cente prospection men6e aux Iles

(SAC-CAMLR-VI/BG/~~) indique que, bien que

population reproductrice d'otaries

la

dans cette zone soit encore

inf6rieure aux niveaux ant6rieurs aux opkrations de pGche, elle
continue h se repeupler et ses colonies sont en voie de repeuplement
dans certains sites.

.

8.15.

Dr J. Croxall (Royaume-Uni) a dkcrit l'ktat des populations

de grands albatros en dkclin dans toute llAntarctique. Des ktudes
effectuhes par la France dans l'ockan Indien, par 1'Australie &
1'Ile Macquarie, et par le Royaume-Uni en Gkorgie du Sud indiquent
un dkclin annuel de la population de 1-2% au cours des 20-30
derni&res annkes.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES
Formulaires et instructions relatifs & la dkclaration des donnkes 2
kchelle prkcise
9.1,
avec

On a rappel6 aux membres que 1e ~ecrktariat,en consultation
le

Prksident du Comitk

Scientifique et

conformkment

dkcisions de la Commission (CCAMLR-V, paragraphes 66-71),

aux
avait

prkpark des formulaires et des instructions destinks 21 la
prksentation des donnkes & hchelle prkcise.

Ces documents ont kt6

distribuks dans chacune des langues officielles de la Commission aux
dates indiqukes ci-aprks:
~onnkesde prise et d'effort de
p6che & kchelle prkcise pour les
poissons & nageoires

27 juin 1987

~onnkesbiologiques & kchelle
prkcise pour les poissons &
nageoires
~onnkesde prise et d'effort de
p6che & kchelle prkcise pour le krill
capturk dans la Sous-zone 48.2 en
1985/86 et 1986/87.
9.2.

27 juin 1987

Le ~omitk a dkcidk que les formulaires et les instructiork

relatifs & la prksentation des donnkes & kchelle prkcise pour chaque
annke

fractionnke

seraient

finalishs

et

distribuks

Secrktariat chaque annke, le 31 mars au plus tard.

par

le

Formulaires et instructions pour les donnees de prise et d'effort de
p5che
9.3.

La decision portant sur la presentation de donnees h echelle

precise pour les poissons

A nageoires n'entre pas en vigueur avant

la saison de pgche 1987/88, mais les Membres avaient &t& priks

A kchelle precise pour la saison
de pGche 1986/87. On esp&re que l'experience acquise A partir des
cependant de presenter des donnbes

donnees rec;ues pour 1986/87 pourra Gtre utile lors de la rkvision
des formulaires et instructions prealablement h leur distribution
pour 1987/88.

I1 a 6th note que pour la saison de p k h e 1986/87, la

Pologne, la Republique ~kmocratiqueAllemande, llUnion Sovietique et
llEspagne avaient present6 des donnees de prise et dleffort de pGche
h echelle precise pour les poissons h nageoires, la Coree avait
present6 des donnkes biologiques h echelle precise pour les poissons
h nageoires, et le Chili, llUnion Sovietique et llEspagne avaient

present6 des donnees de prise et d'effort de pgche

A kchelle precise

pour le krill capturh dans la Sous-zone 48.2.
9.4.

Le cornit6 scientifique a approuvk les suggestions prbsenthes

pour les revisions des formulaires et des instructions relatifs aux
donnkes de prise et d'effort de peche pour les poissons h nageoires;
ces suggestions figurent dans le rapport du Groupe de Travail charge
de l16valuation des stocks ichtyologiques (Annexe 5, paragraphe
82).

Le

~omitk Scientifique a

convenu que

ces modifications

devraient Gtre incorporees dans les formulaires utilises au cours de
la saison de p6che 1987/88.
9.5.

Le comite a convenu que les donnees de prise et d'effort de

p6che h echelle precise devraient Gtre rassemblkes et prksentees
chaque annke en ce qui concerne le krill capture dans les trois
zones d'etude intkgree decrites dans le Rapport du Groupe de Travail
pour le Programme de contrble de llEcosyst&me de la CCAMLR (Annexe
4, Tableau

l),

paragraphe 71).

ainsi

que

dans

la

Sous-zone

48.2

(CCAMLR-V,

La zone d'ktude dans la region de la Peninsule

Antarctique est definie c o m e etant la zone situee h l'ouest de 54O0
de longitude, h l'est de 75O0 de longitude (ou la lisiQre de glace
occidentale, ou la zone se trouvant le plus h l'est), stetendant au
sud jusqu'h la ~eninsule Antarctique et au nord jusqulh 60°S de

latitude (SC-CAMLR-V, Annexe 6 , paragraphe 48).

La zone d16tude

dans la r6gion de la G6orgie du Sud est d6finie comme 6tant la zone
situ6e h l'ouest de 35'0

de longitude, h l'est de 40'0

de longitude,

s16tendant jusqu'h 5 6 O ~ de latitude et au nord jusqu'h 53Os de
latitude (SC-CAMLR-V, Annexe 6, paragraphe 60).

La zone d16tude

situ6e dans la r6gion de Prydz est d6finie c o m e 6tant la zone
situke h l'ouest de 85OE de longitude, h l'est de 55OE de longitude,
s16tendant au sud jusqu'au continent antarctique et au nord jusqu'h
58OS de latitude (SC-CAMLR-V, Annexe 6 , paragraphe 70).
Formulaires et instructions pour les donn6es biologiques
9.6.

I1 a 6th not6 qu'il n'a pas kt6 possible, faute de temps lors

de la Reunion sur 116valuation des stocks ichtyologiques, de r6viser
les donn6es biologiques h

les formulaires et instructions pour
Qchelle

pr6cise.

I1

a

kt6

convenu

que

le

secrktariat

y

incorporerait de faqon appropri6e les r6visions propos6es h llAnnexe
5, paragraphe 82, et que les formulaires seraient revus apr&s la
saison de p6che 1987/88 et r6vis6s h ce moment-lh.
Collecte et pr6sentation des donn6es pour le Programme de contr6le
de 116cosyst&me de la CCAMLR
9.7.

~pr6.s quelques

116tablissement d'un

discussions,

il

a

66

convenu

que

syst6.me r6gulier de pr6sentation de donn6es

d6taill6es pour le Programme de contr61e de l1~cosyst6.rnene pouvait
gu&re 6tre envisage tant que les questions relatives aux types de
donn6es
r6solues.

et

au

niveau

des

d6tails

requis n'auraient

pas

6t6

Pour le moment, les proc6dures recomrnand6es pour la

prhsentation des donn6es et figurant dans le Rapport du Groupe de
Travail pour le Programme de Contrale de l'~cosyst&me de la CCAMLR
(Annexe 4, paragraphe 67) sont consid6r6es comme 6tant suffisantes.
~rhsentationdes donn6es - ~6n6ralit6s
9.8.

Le

Directeur des ~onnges a

avis6 la Commission que

la

prhsentation tardive des rapports de donn6es Btait le probleme le
plus important en ce qui concerne l'acquisition des donn6es et leur
utilisation par les groupes de travail.

I1 a 6th not6 que la date

limite de prksentation des donnCes est la date h laquelle les
informations doivent parvenir au ~ecrktariat et non pas la date ii
laquelle les informations doivent 6tre postkes.
9.9.

I1 a kt6 rappel6 aux membres que 1e 30 septembre est la date

limite de prksentation des donnkes STATLANT 08A, STATLANT 08B, des
donnkes de prise et d'effort de p6che h Cchelle prkcise pour les
poissons h nageoires et des donnkes de prise et d'effort de pGche h
Les donnkes biologiques ri kchelle

kchelle prkcise pour le krill.
prkcise

pour

les

poissons

h

nageoires

doivent

parvenir

au

~ecrktariat six semaines au plus tard avant la rkunion du Groupe de
Travail chargk de l'kvaluation des stocks ichtyologiques.
9.10.

Les membres sont priks de noter

la dkcision du ComitC

Scientifique d'ktablir deux nouvelles divisions statistiques dans la
Sous-zone

58.5

-

Division

Heard-McDonald (58.5.2)
la Figure 2).
6tre prksentkes

Kerguelen

(58.5.1)

et

Division

(se rkfkrer aux paragraphes 5.76-5.78,

et ii

Toutes les donnkes concernant cette sous-zone devront
la Commission par division

.

Avis prksentk ii la Commission
9.11.

Le ~omitk Scientifique a soulignk l'importance de prksenter

toutes les donnkes h la Commission selon le format prescrit

et h

l'kchelle approprike, et de les faire parvenir au Secrktariat avant
la date limite.

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
10.1

Le comitk Scientifique de la CCAMLR a kt6 reprksentC aux

rkunions suivantes durant la pkriode d'intersession:
XVIIIGme ~ssemblkeGCnCrale du SCOR, Dr K. Kerry
(SC-CAMLR-VI/BG/~~)
Rkunion Annuelle 1987 du ~omitkScientifique de la CIB, Dr W.
de la Mare
(SC-CAMLR-VI/BG/29)

Comitk Rkgional de

la COI pour

la Rkunion sur

llOckan

Austral, Dr D. Sahrhage
(SC-CAMLR-VI/BG/~)
75iime Rkunion Statutaire du CIEM, Dr K. Sherman
(SC-CAMLR-VI/BG/49)
10.2.

Les

observateurs

Scientifique.

ont

Les mesures

prksentd

leur

rapport

au

Comitk

A prendre par le Comitk Scientifique,

dkcoulant de ces rkunions, sont mentionnkes et examinkes A
question approprike de l'ordre du jour.

la

Le Prksident a remercik les

observateurs du travail qu'ils ont accompli pour le Comit4,
10.3.

Un

calendrier

des

futures

rkunions

a

fait

l'objet

de

discussions (SC-CAMLR-vI/BG/~) et il a 6th convenu que le Comitk
Scientifique serait reprksentk aux rkunions ainsi qu'il est indiquk
ci-dessous:
Rkunion Annuelle 1988 du Comitk Scientifique de la CIB,
Etats-Unis, 6-19 mai 1988

- Dr W. de la Mare
XXiime Rkunion du SCAR, Australie, 5-16 septembre 1988
- Dr J. Croxall

XIXiime ~ssemblke~knkraledu SCOR, Mexique, aofit 1988
- (A proposer)

76&me Rkunion Statutaire du CIEM, Norv&ge, 6-14 octobre 1988
- Dr K. Sherman.

~bminaire Scientifique CCAMLR/COI

sur la variabilitk de l'ockan

Austral et son influence sur les ressources marines vivantes, en
particulier le krill
10.4.

Le ~kminaire s'est

tenu

Paris, du 2 au 6 juin 1987.

Trente-deux contributions scientifiques ont 6th prksentkes
discutkes durant les quatre principales sessions suivantes:

et

variabilitk de l'environnement & une grande et moyenne kchelle
variabilitk des ressources vivantes &

une grande et une

moyenne kchelle
variabilitk du krill en fonction de l'environnement
variabilitk du krill dktect6e & partir d'ktudes de prkdateurs,
Le rapport du Dr Sahrhage, Responsable du skminaire, a ktk prksentk
& la r6union (SC-CAMLR-VI/BG/~).

10.5.

Le ~kminaire a recommand6 une plus ktroite collaboration

tous

les

niveaux

entre

les

spkcialistes

mkt8orologique, physique et biologique.

de

$

1'Ockanographie

Les recommandations faites

par le Skminaire ont kt6 trhs utiles & l'klaboration du Programme de
contrble de 1'6cosysthme de la CCAMLR (SC-CAMLR-VI/4)._
Fiches d'identification des esphces de la CCAMLR et de la FA0
10.6.

Dr J.C.

Hureau a examink l'6tat actuel du projet conjoint

CCAMLR/FAO sur les fiches d'identification des esphces pour l'oc6an
Austral.

La version anglaise a 6th publike et distribuke en 1985.

Les fiches d'identification

se sont av6rkes trhs utiles et de

nombreux scientifiques de plusieurs pays continuent & en demander
des copies.

Le stock principal de la version anglaise se trouve &

la FAO, et un plus petit stock au secrktariat de la CCAMLR.

Des

copies peuvent Gtre obtenues sur demande.
10.7.

Les

versions

d'identification

sont

franqaise
en

cours

et
de

espagnole
preparation.

des
Le

fiches
manuscrit

franqais a dejh kt6 envoy6 & l'kditeur et l'on prkvoit que les deux
versions seront publikes d'ici la fin de cette ann6e.

Mille copies,

dans chacune des langues, sont en cours d'impression.
10.8.

Les versions franqaise et espagnole ont kt6 corrigkes et

mises

&

jour

6

partir

de

la version

anglaise publike.

Des

modifications ont 6th apport6es aux chapitres traitant des algues,
des poissons et des mammifhres marins.

10.9.

La dhcision de ne pas produire une version russe des fiches

d'identification des esphces a QtQ prise principalement en raison du
fait que la FA0 n'est

pas en mesure de publier d'ouvrages

en

caracthres cyrilliques.
10.10

Chaque dhlQgation a kt6 prike de fournir au Dr J.C.

Hureau,

ou au secrktariat, une liste indiquant le nombre de copies demandQes
en franqais ou en espagnol, avec le nom du destinataire qui serait
responsable de la diffusion h l'intkrieur du pays.

Une limite de

5-10 copies par dQlQgation a kt6 proposQe.

EXAMEN DU

PROGRAMME A

LONG TERME DES TRAVAUX POUR

LE COMITE

SCIENTIFIQUE
11.1.

Dr K. Sherman (USA) a procQd6 h l'examen du projet de rapport

du Groupe Officieux sur le Programme h long terme des travaux pour
le Comiti. Scientifique.

Le Groupe s'est rkuni le 25 octobre et

pense tenir une nouvelle rkunion immkdiatement aprhs la reunion du
cornit& Scientifique.
11.2.

Cette annke, deux questions principales figurent h l'ordre du

jour du Groupe: "Examen du plan de travail sur cinq ans du Cornit6
Scientifiquew

et

futuresw.

dernihre

La

"Coordination

des

question

prospections

comprend

la

nationales

coordination des

prospections nationales pour 1'6valuation des stocks ichtyologiques
en

1987/88

et

1988/89

ainsi que

le

recommande la

Commission

(CCAMLR-V, paragraphe 58).
11.3.

Le

Groupe

a

rQdigQ une

demande

d'informations

sur

les

programmes nationaux de recherche prQvus et l'a distribuhe aux
dQ1QguQs.
exigeant

Cette demande comprend les quatre questions suivantes
une

scientifiques,

rkponse
(2)

pour

zone

chaque

dlQtude,

programme:
(3)

phriode

(1)

objectifs

d'ktude,

(4)

Qquipements devant Gtre utilisQs, et (5) autres dktails.
11.4. Les informations fournies par les membres ont kt6 rassemblhes
par le Groupe et seront utiliskes pour amQliorer la coordination

globale et l'int6gration des programmes nationaux li6s au programme
scientifique de la CCAMLR.
11.5.

Lors de l'examen de cette question, il a 6th signal6 que peu

d'efforts avaient 6t6 rdalis6s pour int6grer les divers programmes
nationaux

dans

Scientifique.

le
Les

programme

d'activit6s

futur

informations

rassemblhes

ne

du
sont

Comit6
pas

en

elles-m6mes un moyen adequat pour 6valuer l'utilit6 de la recherche
en cours ou pr6vue.
11.6.

Plusieurs propositions ont kt6 faites quant aux possibilit6s

d'une coordination des activit6s nationales de recherche, y compris
la nomination de coordinateurs nationaux et l'echange d'informations
I1 a kt6

sur les prospections entre les responsables scientifiques.

conclu toutefois qu'h pr6sent le Comit6 Scientifique n'est pas en
mesure

de

proc6der

h

l'int6gration

recherche dans son programme

de

des

efforts nationaux

travail h

coordonner de tels travaux de recherche.

long terme ou de

On est parvenu r6cemment h

un certain degr6 de coordination mais uniquement par
bilat6raux

d'accords

.

passes

entre

de

,les

pays

le biais
int6resses

(Etats-Unis/Pologne et France/U~S~
par exemple).
11.7.
cornit6

I1 a 6tk sugger6 que les autres organes subsidiaires du
pourraient

mieux

s'occuper

de

certains aspects de

la

planification & long terme.

Notamment le Groupe de Travail sur les

stocks

devrait

ichtyologiques

6tudier

la

meilleure

rnaniereod'effectuer les prospections de chalut pour aider le Groupe
21 accomplir ses tsches.

A cette fin, les pays ayant l'intention

d'effectuer

des prospections ont

Responsable

du

Groupe

de

Travail

6 6 priks de faire part au
de

leur

intention

le

plus

rapidement possible.
11.8
long

I1 a kt6 dkcid6 que le Groupe officieux sur le Programme h
terme

des

travaux

pour

le

Comit6

Scientifique

devrait

poursuivre ses travaux pendant la p6riode d'intersession, et que les
dispositifs destin6s h s'assurer que les activit6s de recherche des
pays rnembres facilitent les travaux du cornit6 devraient etre
examinees h la reunion de 1988. Le rapport pr6sentant les travaux
r6alisds par le Groupe au cours de la rkunion de la Commission de

1987 figurera

llAnnexe 6. Pour sly rkfkrer rapidement, le rapport

comprend des informations qui ont ktk ajoutkes apres que le ~omitk
Scientifique eut termink ses discussions importantes.

PROCEDURES ET LIGNES DE CONDUITE RELATIVES A LA PUBLICATION POUR LA
PREPARATION DES DOCUMENTS DE REUNION
12.1.

Le Prksident a brihement examink le rapport de la rkunion de

llannke derniere du Comitk de Rkdaction Ad

Hoc.

Ce ~omitk a

recommandk que les principaux criteres de sklection des documents B
publier dans le "Recueil de Communications Scientifiquesw soient non
seulement leur mkrite scientifique, mais kgalement la pertinence de
leur contenu pour le travail du ~omitkScientifique.
12.2.

I1 a Ctk suggkrk et convenu que la sklection des documents

serait la responsabilite du ~omitkde ~kdactionet que l'acceptation
pour publication serait dkcidke par vote majoritaire du Comitk de
~onformkment& la dkcision de llannke derni&re du ~omitk

Rkdaction.

Scientifique (SC-CAMLR-V, paragraphe 10.12),
Ad

Hoc

comprendra

le

President,

les

le ~omitk de ~kdaction
Vice-Prksidents,

les

Responsables des Groupes de Travail, le ~ecrktaire ~xkcutif, le
Fonctionnaire chargk des affaires scientifiques, et le Fonctionnaire
chargk des publications.

Le Comitk de ~kdactionAd Hoc se rkunira

apres la reunion du comitd Scientifique et son rapport figurera B
llAnnexe 7.
12.3.

I1 a kgalement ktk dkcidk que les auteurs dont les documents

ont kt6 sklectionnks pour publication devaient 6tre contactks pour
accorder leur permission de publier.

Toute rkvision du manuscrit

doit arriver au ~ecrktariat avant le 30 dkcembre de llannke en
,

question.
12.4.

I1 a kt6 convenu que si un document avait dkjB kt6 accept6

pour publication ailleurs, seuls un rksumk et la rkfkrence
publication intkgrale seraient publiks par la CCAMLR.

B la

Nkanmoins,

dans le cas oh la distribution ou la langue de publication risquait
de limiter sa disponibilitk, la reproduction intkgrale du document
dans le "Recueil de Communications Scientifiques" pourrait 6tre

envisagke.

La nkcessitk de respecter la rkglementation relative aux

droits d'auteur dans ces cas est soulignke.
12.5.

Au cours de la pkriode d'intersession, un document dktaillk

dkcrivant les publications CCAMLR et fournissant des directives
prkcises concernant la prkparation et la prksentation des documents
a kt6 distribuk h tous les Membres du Secrktariat.
12.6.

Les directives du Secrktariat concernant la prkparation des

Documents de Travail et des Documents Gknkraux ont ktk examinkes.
Un amendement a kt6 accepte et concerne l'inclusion - sur la page de
garde des Documents de Travail et, le cas kchkant, sur celle des
Documents ~6nkraux- de la question de l'ordre du jour h laquelle se
rkf8rent

les

documents,

ce

qui

faciliterait

considrirablement

l'examen des documents par la ~kunion.
12.7.

Les dates de prksentation des documents de rkunion ont kt&

examinkes.

I1 a kt& convenu que les Documents de Travail devaient

parvenir au Secrktariat au plus tard 45 jours avant la rkunion, et
les Documents Gknkraux - y compris les rksumks
jours avant la rkunion.

- au plus tard

30

Les documents prksentks postkrieurement h

ces dates ne seront pas pris en compte avant la rkunion suivante du
~omitk Scientifique.

Les rapports sur les ~ctivitks des Membres

doivent parvenir au ~ecrktariat au plus tard le 30 aoiit de chaque
annke,
12.8.

Une version rkviske des Directives sera distribuke par le

Secrktariat h tous les membres en janvier 1988.

Le respect des

directives permettra au Secrktariat d'amkliorer la prksentation des
documents et de simplifier leur distribution et leur publication.

BUDGET 1988 DU COMITE SCIENTIFIQUE
13.1.

Un projet de budget a kt6 prkpard avec l'aide du Secrktariat,

prkcisant le coQt d'application des dkcisions prises par le Comitk
lors de cette rkunion.
inclus h 1 ' Annexe 8,

Le budget approuvk par la Commission est

ELECTION DES VICE-PRESIDENTS DU COMITE SCIENTIFIQUE
14.1,
Dr

Dr J.C. Hureau (France) a propose Dr Y. Shimadzu (Japon) et

E.

Marschoff

Scientifique.

(Argentine)

comme

Vice-presidents

du

comite

La proposition a et6 appuyee par Dr Gong (Republique

de coree).
Le president du Comite Scientifique a rappel6 la
participation active et les contributions importantes des deux
personnes proposhes aux travaux du Cornit6 Scientifique, ainsi que
leur grande experience dans le domaine de

la biologie marine

antarctique.
14.2.

Dr Y. Shimadzu et Dr E. Marshoff ont &t& elus 5 l'unanimite

en tant que Vice-presidents du Comite Scientifique pour la pkriode
qui commence

la fin de la sixihme ~hunionet se termine 5 la fin

de la Reunion du cornit6 Scientifique en 1989, conform6ment aux
Rhgles 3 et 8 du ~hglementInterieur du ~omiteScientifique
14.3.

Le ~rksident a £elicit6 les nouveaux Vice-Presidents pour

leur election.
Dr J.C.

I1 a Qgalement rendu homage 5 leurs prkdecesseurs,

Hureau

remercies pour

(France) et W.

Slosarczyk (Pologne), et les a

leur appui continu et la precieuse contribution

qu'ils ont apportee au travail du cornit6 Scientifique au cours des
deux dernihres annkes.

PROCHAINE REUNION
15.1.

conformement aux discussions tenues au cours de la reunion

1986, des reservations d'h6tel ont 4th faites & Hobart pour la
Septihme Reunion du cornit6 Scientifique et de la Commission pour la
periode du 24 octobre au 5 novembre 1988.
15.2.

La Rkunion du Groupe de Travail charge de 1'Evaluation des

Stocks Ichtyologiques a ete prevue en relation avec la ~eptihme
Reunion du comitk Scientifique et est fixhe provisoirement pour la
periode du 12 au 20 octobre 1988.
15.3.

Les dates et les lieux des futures reunions seront discutes

plus avant par la Commission.

AUTRES QUESTIONS
Nouvel kquipement informatique pour le Secrktariat.
16.1.

I1 a 6th convenu que CSIRONET ne devrait pas 6tre utilisk

pour la gestion des donnkes pour les raisons expos6es dans le
document CCAMLR-~1/11, paragraphe 11.

Le Comitk Scientifique a

recommand6 que la Commission prenne des dispositions diffkrentes
pour le traitement des donnkes biologiques et de prise et d'effort
de p6che & kchelle prkcise.
16.2.

Ainsi qu'il

(SC-CAMLR-VI/BG/51),

est

fait mention dans

trois

options

pour

le document de base
l'achat

d'kquipement

informatique ont ktk examinkes par un petit groupe de travail et il
a 6th convenu que chaque option rkpondrait aux besoins essentiels de
la Commission.

I1 a 6th recommand6 que de nouvelles dklibkrations

concernant le nouvel kquipement informatique se fondent sur les
options exposkes dans ce document de base.
16.3.

L'on a soulignk que le nouvel 6quipement informatique devrait

permettre la lecture et lV6criturede bandes magnktiques,
Effets de la diminution de la couche d'ozone atmosphkrique sur les
ressources marines,vivantesde 1'Antarctique
16.4.

Dr K. Sherman a signal6 que quelques 6tudes expkrimentales

avaient ktk effectukes pour mesurer les effets de la radiation
ultraviolette sur le phytoplancton antarctique lors d'une expkdition
de recherche men6e conjointement par les Etats-Unis et la Pologne 6
bord du RV Professor Siedlecki en 1986/87 (SC-CAMLR-VI/BG/~~). Dans
le contexte du phknomhe rkcemment observk de la diminution d'ozone
au-dessus de llAntarctique, les rksultats prkliminaires risquent
d'6tre importants pour le Groupe de Travail chargk du Programme de
contr6le de l'Ecosyst6me de la CCAMLR.

Un rapport plus d6taillk sur

l'expkdition de recherche des Etats-Unis et de la Pologne sera
disponible prochainement.

~acilitksde triage de plancton en Poloqne
16.5.

Dr W. Slosarczyk a fait part au comitk Scientifique que le

Centre dlIdentification et de Triage de Plancton h Szczecin en
Pologne offre des services peu coQteux de triage et d'identification
d'kchantillons de zooplancton et d'ichtyoplancton h tout pays et
organisation intdressks.

Le Centre peut offrir les msmes services

pour les khantillons de phytoplancton en Pologne.

Les personnes

intkresscies sont invitkes h prendre contact avec:
Dr Leonard Ejsymont
Centre d11dentification et de Triage de Plancton
Agence rkgionale de la mer de Szczecin
Institut de la Pgche

4, K. Krblewricza Str., Pawilon E
71-550 Szczecin, POLOGNE

ADOPTION DU RAPPORT
17.1

Le rapport de la Sixikme Rkunion du Comitk Scientifique a kt6

examink et adoptk.

CLOTURE DE LA REUNION
18.1

Le

Prksident

participants, en

a

remercik

particulier

les

les

Membres

Responsables

et

les

autres

des

Groupes

de

Travail, les Rapporteurs et le Secrktariat pour leur collaboration
et leur soutien.
traducteurs.

I1 a aussi tenu h remercier les interprhtes et les

I1 a ensuite clos la rhunion.
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10-15 juin 1987

INTRODUCTION
Lors de sa ~inqui&me Reunion annuelle en septembre 1986, le
cornit6 Scientifique de la CCAMLR avait reaffirm6 le besoin urgent de
commencer

l'application

pratique

llQcosyst&me de la CCAMLR (CEMI?).

du

programme

de

contr6le

de

Le cornit6 avait convenu qu'une

reunion du Groupe de Travail devrait avoir lieu en 1987 pendant la
periode d'intersession.

Un ordre du jour provisoire annote avait

kt6 pr6par8 et distribue.
2.

Le Comite Scientifique avait accept6 l'invitation de la

France

de

tenir

la

r8union

au

ChBteau

des

Vives

Eaux

A

Dammarie-les-Lys, France.
3.

La reunion eut lieu du 10 au 15 juin 1987.

4.
Les participants furent accueillis par le Professeur J.-C.
Hureau, ~useumNational dlHistoire Naturelle, Paris. Une liste des
participants figure
5.

llAppendice 1,

Le responsable (Docteur K. Kerry, Australie) a ouvert la

reunion et l'ordre du jour (Appendice 2) a kt6 adopt&.
6.

Mr D. Miller (Afrique du Sud) a QtE! nomme Rapporteur du

Groupe de Travail.

Les Docteurs J. Bengtson et D. Ainley, des
'

Etats-Unis, furent charges des sections du rapport de la reunion
traitant respectivement de la technologie de la t616d&tection et des
esp6ces predatrices.

7.

Une liste des documents pr6sent6s h la r6union figure h

llAppendice 3.
8.

Le

Responsable

a

pr6sent6

un

document pr6par6

par

le

Secrktariat (wG-cEw-~~/~)qui passe en revue le developpement du
C E W , et rdsume les objectifs du programme et les accords conclus
jusqu'h present.
I1 a attir6 l'attention sur le libel16 des
objectifs du contr6le de 118cosyst&me tel qu'il a 6th convenu en
1985 h Seattle lors de la r6union du Groupe de Travail ad hoc char96
du contr6le de 116cosyst&me (SC-CAMLR-IV, Annexe 7, paragraphe ll),
puis adopt6 par le Groupe de Travail du CEW.

Le Groupe a convenu

que les mots "le syst&me de contr6le devrait Gtre conc;uW 6taient
redondants et devaient Gtre supprimes.

Les objectifs du contr6le de

116cosyst&me sont maintenant:

- de d6tecter et de relever les changements importants
survenant dans les composants de 1'6cosyst&me,. ce qui
servirait de base h la conservation des ressources marines
vivantes de llAntarctique ;

- de distinguer entre les changements dus h l'exploitation
des esphces commerciales et ceux dus h la variabilit6 du
milieu, & la fois physique et biologique.
9.

Lorsque cela fut nkcessaire, la reunion s'est divis6e en

deux sous-groupes: l'un sur les prkdateurs, (president, Docteur J.
Bengtson), l'autre sur les proies et le milieu (Prksident, Dr. I.
Everson).

Un atelier sur la t616m6tri.e et la t6lQdetection a 6t6

convoqu6 le 11 juin et

la discussion menee par trois experts

invit6s: les Docteurs G. Feldman (t616d6tection par satellite), R.
Hill

(conception de

tracking).

syst6mes

)

et

L.

Kuechle

(t616m6trie et

Les resultats du travail de ces sous-groupes et de

l'atelier sont present6s dans la partie principale de ce rapport,

CONTROLE DES PREDATEURS
Historique
10.

En 1985, lors de la r6union & Seattle du Groupe de Travail

ad hoc char96 du contr6le de 1'6cosystbme (SC-CAMLR-IV, Annexe 7),
furent identifi6s un ensemble de param6tres concernant la vie et le
comportement des prkdateurs, et qui pourraient 6ventuellement 6tre
contr616s dans le but de fournir des indices sur le changement de
certains aspects relatifs &

la structure et aux m6canismes de

1'6cosystbme marin en Antarctique.

Cette reunion a aussi reFu le

concours du Groupe de Sp6cialistes du SCAR sur les phoques, du
Groupe de Travail BIOMASS sur l'dcologie des oiseaux (maintenant
sous-comit6 sur la biologie des oiseaux du Groupe de Travail du SCAR
sur la biologie),

et du Comit6 Scientifique de la Commission

Internationale de la Chasse & la Baleine.
11.

A la r6union de 1986 & Hambourg, le Groupe de Travail du

C E W a d6fini un certain nombre de parambtres qui pourraient 6tre
utilis6s dans les programmes de contrBle (SC-CAMLR-V, Annexe 6,
Tableau 2) et divers programmes de recherche dirig6e ndcessaires
pour dkterminer l'utilit6

des parambtres de contr6le potentiels

(SC-CAMLR-V, Annexe 6, Tableau 3).
12.

Suite h cette rkunion, le ~omit6Scientifique a demand6 au

Groupe de Sp6cialistes du SCAR sur les phoques et au Sous-cornit6 sur
la biologie des oiseaux de donner leur avis sur le detail de la
m6thodologie

d'kchantillonnage

et

les

tailles des

Qchantillons

n6cessaires h un contr6le efficace des pararn6tres identifiks, y
compris des renseignements sur la p6riode des investigations et le
temps minimum nkcessaire & 1'6tablissement de bases ad&quates.
13.

Un

avis

detail16

comprenant

la

m6thodologie

d'6chantillonnage a kt6 pr6sent6 par le Sous-cornit6 sur la biologie
des oiseaux (WG-CEW-~~/~). Les membres du Groupe de Spkcialistes
du SCAR sur les phoques qui assistaient h cette r6union ont fourni

des

renseignements

sur

les

param&tres

antarctique, Arctocephalus qazella.

relatifs

'

h

l'otarie

I1 a 6galement 6t6 not6 que

d'autres evaluations avaient 6t6 entreprises au cours de l'ann6e
passhe qui portaient sur les paramhtres des pr6dateurs identifi.6~&
des fins de contrijle dans le rapport 1986 du Groupe de Travail du
CEMP (SC-CAMLR-V, Annexe 6, Tableaux 2 et 3 ) . A la rhunion, furent
pr6sent6s les documents appropri6s concernant les oiseaux marins
(wG-c~MP-87/13), les otaries (WG-CEMP-87/14) et les petits rorquals
(WG-CEMP-87/18).
Objectifs
14.

Les principaux objectifs de la discussion furent:

(a) d'entreprendre un examen critique des param&tres pour
lesquels des donn6es ont 6t6 pr6sent6es et/ou analys6es
et des fiches de m6thode standard prkparees, et
(b) de pr6senter des recommandations sp6cifiques pour les
activit6s de contr6le qui pourraient d&s

maintenant

commencer.
Examen des esp&ces prkdatrices et des sites dV6tudes
15.

Les esp6ces et les sites d6jA recommand6s par le Groupe de

Travail sur les 6tudes de contr6le ont 6te examin6s.

Le seul

changement concernant les esphces pr6datrices recommand6es pour le
contrijle a consist6 h ajouter le p6trel A cape Daption capense,
espece qui peut Gtre 6tudi6e sur la PQninsule Antarctique et qui
semble jouer un

r61e 6cologique semblable h

celui

du p6trel

antarctique, Thalassoica antarctica, dans la r6gion de la Baie Prydz.
16.

Le Groupe de Travail a accept6 les sites de contr6le

identifitis

la r6union du Groupe de Travail en 1986 avec de l&g&res

modifications.

Des informations r6centes (par ex. WG-CEMP-87/6 et

WG-CEW-~~/~)justifiaient d'ajouter

des sites & terre pour les

6tudes de contr6le dans les regions d'6tude integr6e (voir Tableau
1) et des sites de r6seau accessoires (voir Tableau 2).

Examen des parametres
17.

En examinant les parametres des prkdateurs, le sous-groupe a

estimk que, afin d'indiquer

dans leurs recommandations que le

contr6le rkgulier des parametres spkcifiques pouvait

et devait

commencer maintenant, les criteres suivants devaient Gtre remplis:
(a) les donnkes existantes (et disponibles) sur la variation
intra- et interannuelle sont propres h dkmontrer que le
parametre a une sensibilite adkquate pour dktecter les
changements importants, au moins h moyen terme (i.e.
5-10 ans), et h permettre la spkcification de tailles
d'kchantillonnage approprihes,
(b) des mkthodes approprikes existent dkjh pour mettre en

oeuvre le contr6le dans les sites recomrnandks pour les
recherches sur le terrain, en utilisant les tailles
d'kchantillonnage spkcifikes, et
(c) une mkthodologie convenue, spkcifique a ktk (ou peut
Gtre)

prkparke' afin

de

s'assurer

que

les

donnkes

recueillies h diffkrents sites et h diffkrentes saisons
soient comparables.
18.
au

Les parametres qui satisfont h ces criteres sont prksentks
Tableau

3;

ceux

qui

demandent

une

plus

(recherche dirigke) sont prksentks au Tableau 4.
prksentks d'autres
obtenir des

ample

dvaluation

Au Tableau 8, sont

projets de recherche dirigke nkcessaires pour

informations

gknkrales

permettant

variabilit6 des parametres de contr6le.

d'interprkter

la

Aux Tableaux 3, 4 et 5,

sont indiquks les cas oh les dkveloppements technologiques sont
essentiels ou apporteraient des amkliorations h la collecte des
donnkes.

D'autres

collecte e t

commentaires sur

l'analyse

1"instrumentation

les besoins

concernant

automatiques des donnkes, la

la

tklhrnktrie,

relihe aux satellites, et la tQ1kdktection sont

prksentks autre part dans ce rapport (voir paragraphes 40-50).
serait peut-Gtre souhaitable de poursuivre les discussions

I1

concernant certains parambtres avec le Groupe de ~p6cialistes du
SCAR sur les phoques, le sous-Comit6 sur la biologie des oiseaux et
le ~omit6Scientifique de la Commission Internationale de la Chasse

ii la Baleine.
Un certain nombre de parambtres identifihs ii la r6union 1986
19.
du Groupe de Travail comrne pouvant Gtre utilisks immkdiatement dans
les programmes de contrble (SC-CAMLR-V, Annexe 6, Tableau 2) n'ont
pas

pour

l'instant

satisfait

aux

crit6res

exig6s

dans

les

recommandations pour servir au contrble r6gulier; les raisons 6tant
que :
(a) les donn6es existantes 6taient inadhquates pour

une

6valuation critique
(b) les donn6es adkquates existent mais elles n'ont pas ktb

kvalu6es. ou
(c) des dkveloppements technologiques et/ou mkthodologiques
vitaux sont n6cessaire.s.
20.

Les pararn6tres suivants ont maintenant kt6 r6examin6s et

doivent faire l'objet d'une Qvaluation compl6mentaire avant dlGtre
recornmandQs pour le contr8le rdgulier:
(a) ~arambtres dbmographiques pour les manchots (par ex.
survie des adultes, dge de la premibre reproduction,
force de

la cohorte).

adkquates

mais

I1 existe certaines donn6es

elles

nkcessitent

une

analyse

complkmentaire afin d'kvaluer leur sensibilitk et leur
utilitk pour des opkrations de contrble rkgulier;
(b) Poids des jeunes manchots kmancipks et poids des gorfous
dorks

avant

la

mue.

insuffisantes pour
adbquate ;

Les

6valuer

donnkes

existantes

ces paramhtres de

sont
faqon

(c) Parametres dkmographiques pour les phoques crabiers (par
ex. taux de reproduction, 6ge & la maturitk sexuelle, et
Ces parametres demandent 4 6tre

force de la cohorte).

analysks plus en dktail afin d'kvaluer leur sensibilitk
et leur utilitk pour des opkrations de contriile rkgulier;
(d) Condition corporelle

(couche graisseuse) des phoques

~'utilit6. potentielle

crabiers.

de

ce

parametre

ndcessite une Qvaluation complkmentaire, en particulier
pour ce qui est des donnkes rkcemment recueillies sur
la rkgion des lles ~alleny

les phoques crabiers de

(rapport du reprksentant de 1'URSS).
(el Parametres des petits rorquals.
clarifier l'utilitk

et

rkgulihrement

parametres.

ces

I1 est nccessdire de

la dksirabilitk de contr6ler
Pour

rksoudre

ces

questions, il faut analyser les donnkes existantes et,
probablement, de nouvelles donnkes.

I1 a kt6 convenu

que le Groupe de Travail attendrait les rksultats des
analyses

complkmentaires

Scientifique

de

la

CIB

et
avant

l'avis

du

d'envisager

comitk
dlautres

mesures.
I1 a k t soulignk que la recherche dirigke sur les parametres
figurant au Tableau 4 est prioritaire et devrait 6tre menke de pair
avec les activitks de contriile rkgulier recommandkes au Tableau 4.
Conclusions et recommandations
21.

Les parametres qui satisfont maintenant aux criteres exigks

dans. les recommandations pour servir aux activitks de contriile
rkgulier sont rkcapitulks au Tableau 3; les fiches de mkthode
standard dktaillkes sont prksentkes pour chacun de ces parametres 5
1'Appendice 4.
et/ou

la

Le Groupe de Travail a not6 que 1& 06 les ressources

logistique ktaient limitkes, la prioritk

devait

6tre

accordke au contriile des manchots et des phoques & fourrure de
1'Antarctique

avant

les oiseaux volants.

En plus,

certains

parametres (indiquks au Tableau 3) doivent 6tre prioritaires.
sites

Les

terre dans les r6gions d16tude int6gr6e de la CCAMLR doivent

avoir la priorite sur les sites de r6seau en ce qui concerne
1'6tablissement des programmes de contrale dans un avenir proche.
Les prioritks ci-dessus refletent le d6sir du Groupe de Travail
d'entreprendre des 6tudes int6gr6es concernant les prGdateurs, leurs
proies et le milieu, et portant sur des s6ries temporelles
comparables.
22.
Le Groupe de Travail a not6 l'importance de standardiser la
collecte des donn6es sur le contrijle des pr6dateurs en suivant les

m6thodologies approuv6es. Les membres doivent savoir qu'il
essentiel, pour leurs activit6s de contrijle, d'utiliser

est
les

parametres sp6cifi6s de la faqon indiqu6e sur les fiches de m6thode
standard du CEMP. I1 a 6t6 reconnu que certaines modifications des
m~thodologies seraient peut-6tre necessaires pour les adapter aux
circonstances particulieres et aux nouvelles situations propres B
certaines localit6s; cependant, les scientifiques nationaux ne
doivent pas modifier les m6thodologies avant de consulter le Groupe
de Travail.
23.

Le Groupe de Travail a recommand6:
(a) que le contrale des parametres des pr6dateurs figurant
au Tableau 3 commence. maintenant dans le plus grand
nombre de sites possible des trois regions d16tude
int6gr6e et des sites de r6seau associ6s.
(b) que ce travail soit entrepris c o m e il est sp6cifi& dans
les fiches de m6thode standard, en particulier pour ce
qui est des tailles d'echantillonnage.
I1 a 6t6
soulign6 que les proqrarnmes qui ne r6pondraient pas $
ces crit6res ne pourraient Gtre reconnus comme faisant
partie des activit6s de contrale requlier du CEMP, et

(c) que, afin de pouvoir quantifier ce type de travail
actuellement entrepris - ou devant commencer A l'avenir,
tous les membres soient tenus de prksenter, en priorit&,
un rapport au Comitk Scientifique de la CCAMLR avant la
rkunion annuelle de 1987,sur les activitks de contr6le
existantes (y compris les dates de d&but de ces
activitks) et sur les activit6s prkvues (dont les dates
de dkbut proposkes).

24.

Le Groupe de Travail a

importants

pour

informations

la

recherche

gknerales

identifik un nombre de sujets
dirigke

qui

essentielles

apporteraient

l'interprktation

des
des

changements concernant les paramGtres des prkdateurs faisant l'objet
d'un contr6le.

Ces sujets de recherche sont rkcapitulks au Tableau

8.
25.

Le Groupe de Travail a recommand&:
(a) que soient entreprises, en priorit&,
dirighes
nationaux

appropribes
afin

de

dans

le

pouvoir

cadre

mieux

des recherches
de

&valuer

programmes
l'utilit&

potentielle des param6tres de contr6le identifiks,
(b) qu'il soit demand6 aux membres qui entreprennent dkj6 ou qui ont l'intention de commencer

- ces recherches

dirigkes de rendre compte de leurs activitks et de leurs
projets aupr&s du Cornitti. Scnentifique de la CCAMLR, et
d'en preciser la
temporelle, et,

nature, les rkgions et

ll&chelle

(c) que soient pr&sent&s, d&s que possible, au Groupe de
Travail du CEMP les resultats des &valuations et des
dkveloppements
accompagn&s,
provisoires.

technologiques
au

besoin,

des

fiches

compl6mentaires
mkthodologiques

26.

11 a kt6 not6 que les progrgs technologiques rapides en

klectronique et en tklkdktection auront probablement des effets trgs
bknkfiques sur les ktudes des prkdateurs de 1'Antarctique et de
leurs interactions avec les proies et d'autres aspects du milieu
(paragraphes 34-53).
27.

Par conskquent, le Groupe de Travail a recommandk que les

membres soient encouragks b incorporer, b chaque fois que cela est
possible, les dkveloppements technologiques (par ex.

tGlkmktrie,

instruments reliks h des satellites, marques d'archivage, mkthodes
d'identification individuelle) dans leurs programmes de recherche
dirigke (Tableaux 4 et 8) et dans leurs activitks de contrble
rkgulier (Tableau 3) c o m e il est recomrnandk sur les fiches de
mkthode standard.

CONTROLE DES PROIES

28.
Tenant compte des critgres pour la sklection des param6tres
dkcrits dans le rapport de la premi6re rkunion du Groupe de Travail
h Hambourg (SC-CAMLR-V, Annexe 6, Paragraphes 28-35), le Groupe a
examink les diverses mkthodes et les param6tres qui avaient kt6
identifiks h cette rkunion c o m e ktant utiles au contrble des
variables concernant les proies, le krill en particulier (voir
SC-CAMLR-V, Annexe 6, Tableau 5).
29.

Certains changements ont @te apport6s et, au Tableau 5, est

prksentke

la liste rkviske des mkthodes et des param6tres qui

pourraient 6tre utilisks pour le contr6le des rythrnes de changement
concernant

l'abondance

sklectionn6es.

et

la

rkpartition

des

esp6ces-proies

Les points suivants importants ont 6tk ajoutks pour

Gtre incorporks aux 6tudes qui pourraient commencer immkdiatement:
(a) l'inclusion d'une catkgorie spatiale supplementaire pour
prendre en ligne de compte les problemes associks h la
rkpartition globale du krill (supkrieure b 1000km).

Cela fut considdrd c o m e dtant important davantage pour
refldter les changements bruts dans la rdpartition du
krill que les changements relatifs dans l'abondance du
krill.
(b) Un examen sdpark des changements relatifs et absolus
dans l'abondance du krill.
Pour les changements
relatifs, des mdthodes d'dvaluation suppldmentaires qui
pourraient dtre utilisdes comprennent le contrdle de
certaines caractdristiques des prkdateurs se nourrissant
de krill (par ex. les oiseaux marins, W G - C E M P - ~ ~ / ~et)
le dkploiement de systemes amarrks (y compris les pigges
6 skdiments pour contrdler les boulettes fdcales et les
retombdes de la mue du krill).
(c) Les m6thodes qui pourraient

dtre utilisdes pour le

contr6le
des
rythrnes
de
changement
concernant
l'abondance
et
la
rdpartition
de
Pleuragramma
antarcticum et les premiers stades de la vie des autres
especes de poissons.
Vu que ces groupes sont
relativement peu connus, il a kt4 convenu que toutes les
mdthodes dkcrites au Tableau 5 doivent Gtre considdrdes
cornme nkcessitant des recherches supplkmentaires. Les
efforts actuels consistant h 6tablir des relations entre
la taille et 1'6ge pour P. antarcticurn doivent dtre
encouragds.
Les Btudes incluses au tableau.mais n'ayant pas fait l'objet d'une
mention particuliere pour ce qui est de leur rdalisation immddiate
ont dt6 reconnues comrne n6cessitant des recherches compl6rnentaires
avant que puissent Gtre entreprises de faqon efficace des activitds
de contrdle sur le terrain.

Les

techniques de trait de chalut et les techniques
acoustiques ont et4 dkveloppdes au point de pouvoir Gtre utilisC?es
dans les 4tudes de contr6le du krill. Les 'recherches doivent
cependant Gtre poursuivies sur le mod6le de relevds avant de
Toutes les autres techniques
commencer le contrdle rkgulier.

30.

d'dchantillonnage du krill devront aussi faire l'objet de recherches
- 11 -

compl6mentaires avant de pouvoir envisager d'entreprendre d'autres
activitks de contrble sur le terrain (voir paragraphes-62 et 63).
31.

I1

a

6 6 convenu que

la

dkfinition

d6taillke

et

la

standardisation des m6thodes sont essentielles avant de pouvoir
appliquer aucune des m6thodes d6crites au Tableau 5.

32.

Le Groupe a reconnu que l'utilisation de modiles pour les

aspects importants de la rkpartition et du comportement des proies
pourrait faciliter la d6finition et la standardisation des m6thodes
et pourrait 6tre utile B d6finir le fonctionnement de 116cosyst&me B
1 ' avenir

.

33.
Le Groupe a examink les variables du milieu susceptibles
d'Gtre
importantes
dans
116valuation
des
interactions
prkdateurs-proies ainsi que de la dynamique des predateurs et des
proies skparkment (SC-CAMLR-V, Annexe 6, TabEeau 6). Au Tableau 6 ,
est pr6sent6e une liste r6viske des variables importantes du milieu
pour lesquelles le contrdle devrait commencer dgs que possible.
34.

La discussion des klkments contenus au Tableau 5 et au

Tableau 6 a surtout port6 sur la faqon dont il 6tait possible de
r6soudre les questions principales sur le contrble qui ont 6t6
examinkes depuis la derni6re rkunion du Groupe.

Le Groupe a port6

son attention sur les documents WG-CEMP-87/5 (Besoins en donn6es et
besoins methodologiques pour le CEMP: paramgtres des oiseaux marins)

et w ~ - ~ ~ M P - 8 7 / 1(Dkbut
7
de la participation des Etats-Unis au
Programme de contrdle de 1 ' ecosyst6me de la CCAMLR) . A la demande
des membres de la rkunion, un autre document a 6tk pr6sent6 par le
Docteur Sherman intitulk "Quelques observations sur la logistique
associ6e h la contribution des Etats-Unis au programme de contrble
de l'kcosystime de la CCAMLR" (WG-CEW-87/22).

35.

La discussion du programme

s'interroger

sur

l'importance

des Etats-Unis a

d'une

coordination

conduit ?I
et

d'une

intkgration adkquates des diffkrents programmes de contr6le pour les
espkes-proies dans les regions d'ktude

intkgrke, et

il a kt&

convenu que le Groupe devrait examiner ces programmes tous les ans.
Le compte rendu de ces activitks devrait Ztre inclus dans les
Rapports sur les activitks des membres dans la zone de la Convention.

Suite & la prksentation du document du Docteur Feldman
concernant llAtelier sur la thlhdetection et la tklkmktrie (voir

36.

paragraphes 51 ?I 541, le Groupe a reconnu qu'il existait une vaste
quantith d'images et de donnkes provenant des diverses missions
satellitaires

et

qu'elles

pourraient

apporter

de

prkcieuses

informations sur la variabilitk du milieu dans l'ockan Austral et,
en particulier, dans les rkgions d'ktude intkgrke et les sites de
rkseau (voir Tableau 8).

I1 a 6th convenu que le Responsable

kcrirait & la NASA pour la remercier de la participation du Docteur
Feldman & la r8union.

I1 serait kgalement prkcisk dans la lettre

que des scientifiques au sein du groupe allaient prksenter des
donnkes au Docteur Feldman en vue de les comparer aux series de
donnkes approprikes provenant des satellites.
travail seraient exami,nks &

Les rksultats de ce

la prochaine rkunion du Groupe de

Travail oh serait Qvaluke plus en dktail la contribution potentielle
des donnkes satellitaires pour le CEMP.

ATELIER SUR LA TELEMETRIE ET LA TELEDETECTION
37.

L'objectif

principal

de

l'atelier

ktait

d'obtenir

une

kvaluation dktaillke des techniques actuellement disponibles ainsi
que

des

futurs dkveloppements pertinents

tklkdktection.

en

tklkmktrie et

en

38.

Les

portaient

prksentations

des Docteurs R.

essentiellement sur

les

divers

Hill

et

L.

Kuechle

syst6mes actuellement

utilisks ou mis au point pour le contr6le h distance de diverses
esp6ces animales.

Les deux documents dktaillks (WG-CEW-87/15 et

w~-~~MP-87/16respectivement)

ont

fait

l'objet

de

longues

discussions.
39.
d'une

Le Groupe a convenu que l'utilisation de la tkl6mktrie ou
autre technoloqie sera nkcessaire pour contr6ler plusieurs

param6tres des prkdateurs identifiks en tant qu'klkments-clks et/ou
en tant qu'klkments potentiellement utiles au CEMP.

Dans certains

cas,

donnkes

la

technoloqie

facilitera

la

collecte

de

(qui

pourraient Gtre relevkes manuellement si nkcessaire) alors que, dans
d'autres cas, la technoloqie est essentielle
donnkes.

la collecte de

D'autres syst6mes technologiques faciliteront l'analyse

d'kchantillons.

40.
Les kmetteurs de frkquences radiophoniques utilisks avec des
rkcepteurs' h balayage et des enregistreurs de donnkes seront
nkcessaires pour relever les informations sur la durke des sorties
d'approvisionnement et les cycles de prksence des manchots.

Sur le

plan logistique, il serait difficile de rassembler les donnkes
suffisantes avec precision de toute autre faqon.

Ces paramhtres/

esp6ces ont kt6 identifies comme ktant particuli6rement importants
dans le CEMP (Tableau 3).

La technoloqie nkcessaire h ce contr6le a

kt6 dkveloppke et testke de faqon satisfaisante sur le terrain.
41.

La tklkmktrie permettra de mesurer beaucoup plus facilement

et plus prkciskment la durke du tour d'incubation des manchots ainsi
que Oa durke des sorties d'approvisionnement et des cycles de
prksence des phoques h fourrure - paramhtres qui, autrement, ne
pourraient 6tre contr6lks qu'avec difficult&.

Un autre param6tre -

la survie des petits phoques h fourrure (dont l'utilitk ne pourra
Gtre

kvaluke

qu'apr6s

des

recherches

complkmentaires)

-

sera

tklkmktrie.
La
probablement
grandement
facilitk
par
la
radiotklkmktrie est aussi essentielle pour les ktudes des rkgions

d 'approvisionnement des phoques et des manchots si ce trava'il est
men6 B partir de navires.

Un equipement automatique de rep6rage de

direction serait d'une grande utilitk pour ces Qtudes de tracking,
Les etudes B long terme des secteurs d'approvisionnement, surtout
pour

les

espkes

plus

petites,

pourraient

b6n6ficier

des

d6veloppements r6cents dans les 6metteurs programmables qui
transmettent au cours de p6riodes sp6cifiques de la saison sur une
ou plusieurs ann6es (6conomisant ainsi la capacit6 de la batterie).
Marques d'archivage* et appareils enregistreurs
42.

Les enregistreurs profondeur/temps faciliteront les 6tudes

de comportement de plong6e et les formes d1activit6s en mer des
prkdateurs.

Divers instruments ont 6th utilisds dans le pass6 sur

les phoques et les manchots, et des appareils r6cemment am6lior6s et
miniaturis6s pourraient offrir de nouvelles possibilit6s dans les
activit6s de contr6le et

les recherches dirig6es.

De nouveaux

ddveloppements et raffinements des instruments digitaux pouvant Gtre
utilisks sur les phoques et les manchots de llAntarctique sont
actuellement en voie de r6alisation.
43.

Une marque d'archivage actuellement conque pour le thon dans

l'ockan Pacifique tropical de l'est serait capable d'enregistrer la
location gdographique des poissons individuels.
pourraient

s1av6rer utiles dans

les Btudes

De telles marques
des pr6dateurs

de

llAntarctique.
Instruments reli6s aux satellites
44.

L'utilisation

d6terminer
prQdateurs,

des

satellites

permettra

probablement

de

les changements saisonniers dans les mouvements des
les

zones

plongke/alimentation.

d'approvisionnement
Cette

connaissance

et

le

comportement

sera essentielle A

* Une marque d'archivage est tout type d'enregistreur qui doit &tre
physiquement r6cupGr6
enregistrhes.

de

l'animal

afin

d'obtenir

les

donn6es

l'interprktation de .patterns dans les parametres contr6lks et h
l'ktablissement de relations entre ces patterns et les donnkes sur
la disponibilitk de proies.

A prksent, ont lieu des ktudes sur les

phoques crabiers utilisant des instruments prototypes reliks aux
satellites.

Ces ktudes permettent d'espkrer en l'avenir de cette

technologie. Cependant, un travail de mise au point supplkmentaire
s'impose, en particulier pour ce qui concerne la taille, la
durabilitk et la fixation de ces instruments aux animaux, avant que
les paramhtres de contrale potentiels puissent Gtre identifiks et
kvaluks.

I1 a kt6 not6 que la taille de ces instruments risque

dlempGcher leur

utilisation

sur

les manchots

dans

un

avenir

prkvisible,
L'utilisation de plate-formes satellitaires pour stocker et

45.

rkpkter les donnkes A partir d'kmetteurs situks dans des rkgions
voisines (20-30km) pourrait etre une autre solution pour indiquer la
location des especes plus petites par satellite.

Cette technique

peut kgalement Gtre utiliske de pair avec les marches d'archivage.
Collecte automatique des donnkes
Un appareil permettant de rassembler et de relever les

46.

donnkes automatiquement faciliterait grandement le contr6le de trois
parametres importants des manchots: poids adulte A l'arrivke, poids
des jeunes kmancipks et, pour les gorfous dorks, poids adulte h la
mue,

Ces parametres ne peuvent actuellement,6tremesurks que dans

le cadre d'un

important programme sur le terrain.

L'appareil

automatique dksirk nkcessitera la photo-identification simultanke
des individus afin de permettre l'interprktation prkcise du poids h
l'arrivke et du poids des jeunes Qmancipks dans les colonies h
especes

mixtes.

Les

pieces

dktachkes

du

matkriel,

qui

sont

nkcessaires pour cet appareil automatisk, sont disponibles mais
n'ont

pas encore &tk mont6es ou testkes sur le terrain en tant

qu'appareil.

Analyse automatique des Qchantillons
L'analyse automatique des images pourrait faciliter le tri

47.

et la caractkrisation des proies provenant des prkdateurs et des
traits de chalut.
Un

48.

analyseur

digital

d'images

pourrait

faciliter

et

augrnenter la prQcision de llinterprQtationdes couches de croissance
dans les protege-tympans des baleines.

Une kvaluation prkcise de

ces i.chantillons est indispensable pour interpr6ter les tendances
apparentes concernant l'sge & la maturith sexuelle des baleines au
cours des dernieres dkcennies comme l'indiquent les analyses des
protege-tympans.

L' interprdtation de

49.

plusieuks

parametres

des

prQdateurs

nkcessitera des informations sur la position, les caractQristiques
et

la

densitk

de

ocQanographiques,

et

la

banquise,

sur

sur

la

position

les changements dans

la

des

fronts

productivitk

relative des eaux au cours d'une annQe et entre les annQes.

Les

donnQes devraient etre disponibles pour les rkgions se trouvant dans
un

rayon de 300km des sites d'ktude

durant la pdriode oh se

ddroulent les activites de contr6le des prkdateurs et de recherche
dirigQe (Tableau 8).

Les images satellitaires pourront peut-Btre

Eournir une bonne partie de ces informations.
intQgrQes sur
6valuQe.

une

L'utilitQ des images

variQtQ dlQchelles temporelles devrait Gtre

11 a QtQ reconnu que les images int6grQes sur des Qchelles

temporelles hebdomadaires pourraient Gtre suffisantes.

50.

valuation des tendances 21 long terme dans la taille des

colonies de manchots sur une Qchelle rbgionale pourrait se faire &
l'aide

des images satellitaires.

De plus amples travaux sont

nQcessaires, et sont actuellement entrepris, pour dQterminer si
cette technique est rQalisable.

Des tendances rkgionales dans la

taille de la population faciliteraient
changements dans les parametres contr6lQs.

l'interprktation

des

51.

Le Docteur G. Feldman (NASA, (Centre de Vol Spatial Goddard)

Goddard Space Flight Center, Washington D.C., Etats-Unis) a prksentk
un

examen

des buts

et

objectifs du Programme des mkcanismes

ockaniques de la NASA avec une emphase particulikre sur la partie du
programme se rapportant &

la tklkdktection (WG-cEMP-87/20).

En

outre, un rksume a kt6 donnk sur l'ktat des missions actuelles et
proposkes

de

tklkdBtection

d'autres nations.

satellitaire par

les Etats-Unis

et

Plusieurs documents genkraux (voir Appendice 3)

ont kt6 presentks au Groupe de Travail pour qu'ils

servent de

comptes-rendus techniques des mkthodes et des applications des
techniques de tklkdktection par satellite.

L'applicabilitd de la

rkpartition et des caractkristiques de la banquise observkes par
satellite

a

fait

l'objet

d'une

attention

documents gknkraux 11-13, 15 et 20).

particulibre

(voir

Les efforts actuels pour

ktablir des cartes, 4 l'kchelle globale, de la concentration et de
la rkpartition du phytoplancton & l'aide des donnkes obtenues par le
scanner couleur pour la zone cbti&re (coastal Zone colour scanner CZCS)

ont

k t mis

en

relief.

La possibilite

d'utiliser

estimations satellitaires en couleur concernant l'ocean

ces

dans le

Programme propose sur le contr6le de l'kcosystkme a ktk discutke,
52,

11 a etk dkmontrk que les concentrations de pigment de

phytoplancton prbs de la surface pouvaient 6tre dkrivkes des donnkes
du CZCS,avec une precision globale de 35-50%.

Les travaux entrepris

pour Qtablir des relations entre ces domaines et la productivitk
primaire des regions sont trks encourageants.

53.

Dans le document gknkral 28, est donnke une description

compl&te du programme global de traitement par CZCS, ainsi que de
l'archivage et de la disponibilitk de cette serie de donnkes,
54.
I

dans l'ockan Austral en utilisant la technique ci-dessus a kt6 mis
en lumikre. Le Docteur Feldman a soulignk que, pour accomplir ce
travail

I

Le potentiel pour un travail de resolution 21 kchelle precise

de

faqon

efficace,

il

fallait

mettre

en

place

une

association interactive entre le Groupe de Travail et le Centre de
Vol Spatial Goddard (voir paragraphe 36).

ASPECTS THEORIQUES ET ETUDES-PILOTES CONCERNANT LA RECHERCHE DES
RELATIONS PREDATEURS-PROIES
55.

Des discussions eurent lieu pour identifier les problhmes

associks & l'interprktation de la cause de tout changement important
dktectk dans les paramhtres des prkdateurs. La nature de ces
problhmes a 6th illustrke schkmatiquement dans WG-CEMP-87/21.
Ce
projet se concentre sur les interactions krill-prkdateur parce que
le krill est la seule esphce-proie exploitke ou exploitable pour
laquelle il existe 4 prdsent des esphces prkdatrices qui se prgtent
au contr6le.
56.

I1 a kt6 reconnu que, du point de vue thkorique, une ktude

complhte des divers systhmes sklectionnks devrait kvaluer tous leurs
klkments constitutifs.

Cependant, pour des raisons pratiques, le

Groupe a convenu que le CEMP devra se limiter aux interactions
trophiques dans lesquelles le krill prkdomine.
Les mesures se rapportant h l'ktude des interactions-clks

57.
dans

W G - C E W - ~ ~ / ~ont
~

d'entreprendre

des

k t

analyses

discutkes.
de

Un

sensibilitk

impkratif

des paramhtres

ktait
des

prkdateurs & la fois en ce qui concerne la taille des kchantillons
et la dktection de rkactions h diffkrents types et niveaux de
changements kcologiques, y compris l'exploitation.

Les skries de

donnkes possibles pour une telle ktude comprennent celles qui ont
k t

utiliskes

pour

prkparer

les

documents

WG-CEMP-87/13,

WG-CEMP-87/14 et WG-CEW-87/18.
58.

I1 a kt6 convenu que, avant de dhfinir les buts spkcifiques

de ces analyses de sensibilit6, d'autres discussions dktaillkes
ktaient

nkcessaires.

Les

membres

ont

kt4

instamment

priks

d'examiner cette question afin que d'autres progr6s soient accomplis
h la prochaine rkunion du comitk Scientifique.

59.

En ce qui concerne le commencement des etudes portant sur

les antkckdents des series de donnkes existantes approprikes, le
Groupe a note des progrhs rkcents dans la catkgorisation efficace
Tout en reconnaissant
des autres grands kcosysthmes marins.

l'utilite

potentielle d'identifier

les mecanismes

critiques de

poussee pour typifier certains syst6mes en Antarctique, le Groupe a
estime que cela serait difficile & cause de la penurie actuelle de
donnees.

Pour cette raison, les etudes des antecedents dans les

petites regions definies peuvent fournir des renseignements utiles.
Le Groupe a convenu de continuer & examiner la question.

MISE EN OEUVRE ET COORDINATION
60.

Le Groupe a de nouveau soulignk l'importance de standardiser

les methodes et la procedure utilisees dans le contr6le.

I1 a, en

outre, prkcisd qu'il serait b&n&fique de coordonner les activitks
des membres contr6lant les interactions predateurs-proies dans les
mGmes regions ou sites d'etude intkgrke.

En ce qui concerne le

contr6le des proies, il a kt6 convenu que peu de progr6s serait fait
& moins que des relevks soient effectuks en

multinationales coordonn&es.
t

tant qulactivit&s

I1 a et6 not& que des progr6s avaient

accomplis dans la mise

en oeuvre et

la coordination des

activites de contr6le regulier des prkdateurs grsce au dhveloppement
de m6thodologies standard.
61.

Une variete de techniques dl&chantillonnage pour Qvaluer la

repartition et l'abondance du krill sont actuellement utiliskes
mais, malgre un effort considerable dans le programme BIOMASS pour
dkvelopper des techniques standard et la reconnaissance par les
membres de leur importance, peu de progr6s ont fit6 accomplis dans ce
domaine .
62.

Le Groupe a convenu qu'il etait essentiel de standardiser

les methodes pour le krill en vue de
d16tude integrbe.

les utiliser dans les regions

Le Docteur Everson a convenu de coordonner la

preparation de mod6les de relevhs appropries en se concentrant sur
les trois rhgions d'etude
Bbauches

pour

la

intkgrhe dans le but de fournir des

discussion

Scientifique en 1987.

lors

de

la

reunion

du

ComitB

Les m&thodologies devront ensuite 6tre mises

au
point
et
inclure
la
standardisation
des
d ' &chantillonnage hydrographique, hydroacoustique et de

techniques
filet , de
- 20

-

faqon B former la base d'une discussion sur la standardisation de la
collecte de donnkes en tant que question prioritaire h la prochaine
rkunion du Groupe de Travail.

A

ce sujet, le Groupe a not6

l'importance des dtudes prkvues pour le prochain kt6 antarctique et
dans lesquelles vont Btre examinks les problhmes d'intercalibrage
efficace de diffkrents types de filets.
63.

Le Groupe s'est penchk sur les expkriences conques pour

identifier un sythme d'kchantillonnage approprik pour le contriile
standardisk de l'abondance du krill. Plusieurs membres ont indiquk
qu'ils aimeraient mettre en commun leurs efforts pour effectuer des
expkriences visant h quantifier l'effet de la prevention et de la
sklectivitk de divers systhmes de filets remorquks B diffkrentes
vitesses et dans des conditions kcologiques vari6es.

Le Groupe a

examin6 les rksultats d'dtudes rkcentes (BIOMASS 1981; Czubeck 1981;
Everson et Bone 1986; Klages et Nast 1981; et Siege1 1986) et il a
conclu qu'il serait inapproprik de dksigner un systhme intkrimaire
standard.

I1 a cependant kt6 convenu d'encourager les progrhs

rapides des 6tudes portant sur la mise en place d'une mkthodologie
standardiske servant B mesurer les changements dans l'abondance et
la disponibilitk du krill pour les prkdateurs.

Ces ktudes devront

Gtre bashes sur une stratkgie d'kchantillonnage intkgrke utilisant
l'acoustique, les filets et les prkdateurs.

Un rksurnk des activitks

nationales prkvues pour la prochaine saison figure au Tableau 1.

Le

Groupe a convenu que ce rksumk devra Btre mis h jour au fur et B
mesure que des informations supplkmentaires sont reques par les
membres qui ne sont pas reprksentks h la rkunion du Groupe de
Travail.

Afin de pouvoir tirer le plus grand profit des ktudes sur

l'efficacitk de l'kchantillonnage des filets, il a &tk convenu que
K. Sherman (Etats-Unis) coordonnerait ces ktudes en correspondant
avec les principaux scientifiques dont le nom figure au Tableau 7,
et ceci, avant la mise en oeuvre des opkrations sur le terrain, Des
plans

provisoires

des

expkriences

sur

l'efficacitk

de

l'kchantillonnage des filets seront distribuks aux membres du Groupe
de Travail chargk du CEMP en vue dlGtre examinks et comrnentks.

Les

programmes d'kchantillonnage seront par la suite ajustks de fagon
approprike,

Le Groupe a convenu qu'un systhme efficace de vkrification

64.

et d'examen des activitks de contr6le sera nkcessaire.

Lors des

pha'ses initiales du Programme de contrGle, ce systeme aurait pour
fonction principale le dkveloppement de mkthodes appropri6es et de
techniques d'analyse

de donnkes.

Le Programme se dkveloppant,

l'emphase porterait sur l'interprktation des donnkes accumulkes
suite aux activitks de contr6le sur le terrain. I1 a donc ktk
convenu que le Groupe examinerait tous les ans les activitks de
contr6le et de recherche dirigke effectukes par les membres.
I1 a kgalement 6th convenu que les membres fourniraient des

65.

rapports de donnkes et des rksumks des activitks de contrble avant
la prochaine rkunion du Groupe de Travail chargk du CEMP.
au

point

de

formats

appropriks

pour

les

comptes

La mise

rendus

et

l'archivage efficace de ces informations devra Gtre entreprise pour
rkpondre aux futurs besoins des activitks croissantes.

A prksent,

le format du Rapport sur les activitks des membres dans la zone de
la Convention et les documents individuels dktaillks sur les sujets
spkcialisks semblent suffire.
66.

Le Groupe a reconnu que, dans tous les cas, il fallait

&parer

le compte rendu des activitks de contr8le et la prksentation

des donnkes relevkes sur le

terrain.

En ce qui concerne la

prksentation des donnkes relevkes sur le terrain, il se peut qu'il
soit nkcessaire de mettre au point .des formats standardisks pour la
presentation de nouvelles donnkes.
nkcessitk d'archiver

Le Groupe n'a pas envisage la

ces donnkes dans un fichier central.

Une

discussion informelle aura lieu au cours de la prochaine rkunion du
Comitk Scientifique pour faire connaltre au Directeur des Donnkes de
la CCAMLR les besoins concernant une mkmoire de donnkes centraliske.
67.

I1 a ktk recomrnandk que les rapports des membres sur les

activitks de contr8le comportent des descriptions adkquates, les
rksumks des donnkes disponibles et le lieu oG sont gardkes ces
donnkes ou les possibilitks d'y

avoir acces.

seraient archivkes par le Secrktariat.

Ces informations

protection des sites de contrGle
68. Le

besoin

de

protkger

les

sites

interfhrence humaine a k t discutk.

de

contrijle

de

toute

Le groupe a not6 que la

Convention de la CCAMLR (Article IX, paragraphe 2, sous-paragraphe
( g ) ) prkvoit l'ktablissement de zones protkgkes & des fins d' ktudes

scientifiques et de conservation et que le ~raitesur 1'Antarctique
a

mis

en

place

particuliers.

un

systQme

de

protection

Cette question est signalde

(3.

pour

des

sites

l'attention du ~omit6

Scientifique.
Prochaine reunion
69. I1 a kt6 convenu que le Groupe de Travail devrait se rencontrer
B la mGme Bpoque l'annke prochaine.

Les rapports des activitks de

contrijle entreprises pendant la saison 1987/88 seront examinks, et
d'autres questions seront Qgalement discutkes, dont les suivantes
dkj& soulevkes & la prksente rkunion:
B

examen des programmes de contriile (paragraphe 35) et de la
recherche dirigke effectuks par les membres avec une emphase
particuliere sur les mkthodes (paragraphe 22) et l'analyse
de donnkes (paragraphes 64 et 66);

a

coordination et integration des programmes (paragraphes 35
et 60)

a

examen et utilite des etudes des antkckdents (paragraphe 59)-

CLOTURE DE LA REUNION
70.

Le rapport a 6t6 adopte et la reunion s'est terminde B 17

heures 30 le 15 juin 1987.
71.

Le Responsable a remercid de leurs efforts les experts

invitks, les ~rksidents des Sous-Groupes et en particulier les
11 a kgalement exprime la reconnaissance du Groupe
Rapporteurs.

envers le Professeur J.-C. Hureau pour avoir organis6 la r6union et
National dlHistoire Naturelle pour

envers le personnel du M U S ~ W
leur aide.
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RESUME DES RECOMMANDATIONS
72.

Le Groupe de Travail charge du Programme de Contrdle de

11ecosyst8mede la CCAMLR a recommande:
Paragraphe 23
(a) que le contrdle des param&tres des predateurs figurant
au Tableau 3 commence maintenant dans le plus grand
nombre de sites possible des trois regions d'etude
integree et des sites de reseau associes,
(b)

Rec. 1

que ce travail soit entrepris cornrne il est specifik dans
les fiches de methode standard, en particulier pour ce
qui

est

des

tailles

dlQchantillonnage.

I1

a

cite

soulignk que les programmes qui ne repondraient pas

A

ces critkres ne pourraient Gtre reconnus comrne faisant
partie des activites de contrdle rhgulier du CEMP,
Rec. 2

(c) que, afin de pouvoir quantifier ce type de travail
actuellement entrepris - ou devant commencer

A l'avenir,

tous les membres soient tenus de presenter, en priorite,
un rapport au Comite Scientifique de la CCAMLR avant la
r6union annuelle de 1987 sur les activites de contrdle
existantes

(y

compris

les

dates

de

debut

de

ces

activites) et sur les activitks prkvues (dont les dates
de d&but proposees).

Rec. 3

Paraqraphe 25
(a) que soient entreprises, en priorit.6, des
dirigkes
nationaux

appropriees
afin

de

dans
pouvoir

le

cadre

mieux

de

&valuer

recherches
programmes
l'utilit6

potentielle des param8tres de contrdle identifih,
Rec. 4

(b) qu'il soit demand6 aux membres qui entreprennent dkjh
ou qui ont l'intention de commencer

-

- ces recherches

dirig6es de rendre compte de leurs activit6s et de leurs
projets aupres du ~omitk Scientifique de la CCAMLR, et
d'en pr6ciser
temporelle,

la

nature, les

rkgions et

l'kchelle
Rec. 5

(c) que soient prksentks, dks que possible, au Groupe de
Travail du CEMP les r6sultats des kvaluations et des
d6veloppements
accompagn6s,

technologiques
au

besoin,

des

complkmentaires

fiches

m6thodologiques

provisoires.

Rec. 6

Paraqraphe 27
Que les membres soient encouragks h incorporer, A chaque fois
que cela est possible, les d6veloppements technologiques (par
ex, t6lkmktrie, instruments reli6s A des satellites, marques
d'archivage,

mkthodes

d'identificaton

individuelle)

dans

leurs programmes de recherche dirigke (Tableaux 4 et 8) et
dans leurs activit6s de contrdle r6gulier (Tableau 3) c o m e
il est recommand6 sur les fiches de mkthode standard,
Rec. 7

Paraqraphe 67
Que les rapports des membres sur les activitks de contrdle
comportent

des

descriptions

adkquates,

les

r6sum6s

des

donn6es disponibles et le lieu oh sont gard6es ces donn6es ou
les possibilitks d'y avoir accks.

Ces informations seraient

archivkes par le Secrhtariat.
Rec. 8

Tableau 1.

Sites se trouvant dans les zones d'etude integree et
dans lesquels le contr6le & terre des predateurs a
commence ou
devrait
commencer maintenant.
Les
paramktres & contrGler & chacun de ces sites figurent au
Tableau 3.

Espkces

Sites
:l.REGION DE LA PENINSULE
: ANTARCTIQUE
: Ile Anvers ( ~ 6 t eSud)

:

Manchot Adelie

:
:

PQriode :
Critique:

:nov.-jan.:

:
:
:

Ile Livingston
(CGte Nord)
(Cbte Nord)

:
:

Manchot & jugu1aire:nov.-fev.:
Otarie antarctique :d&c.-mars:

:
:
:
:

Ile du Roi George
(C6tes Nord ? et Sud)
(C6tes Nord et Sud)
(C6te Nord)

:
:
:

Manchot Adklie
:oct.-jan.:
Manchot
jugu1aire:nov.-fev.:
Otarie antarctique :dec.-mars:

:

Ile Elkphant
: Manchot Adklie
:oct.-jan.:
: Manchot G jugu1aire:nov.-fkv.:
: Gorfou dor4
:d&c.-fkv.:

:

Ile des Phoques

: Manchot &

jugu1aire:nov.-fev.:
Gorfou dore
:dGc.-fev.:
: Otarie antarctique :d&c.-mars:

:

:2.REGION DE LA GEORGIE DU SUD
: Ile Bird

:3.REGION DE LA BAIE DE PRYDZ
: C6te MacRobertson

:
:
:

Otarie antarctique :d&c.-mars:
Gorfou dork
:d&c.-fev.:
Albatros & sourcils:oct.-avr.:
noirs

:

Manchot Adklie

:

:oct.-jan.:

Tableau 2.

Sites

s6lectionn6s ou

sugg6r6s pour

les 6tudes de

contrBle destinkes ii servir de compl6ment aux programmes
entrepris dans les trois rkgions principales d16tude
int6grke.

Especes
:

Manchot Adklie

Sites
:
:
:

Nord-ouest de la mer de Ross
(Cap Hallett et Cap Adare)
Pointe Gkologie, Terre Ad6lie

:
:
:
:
:

c6te ~ u d d
Syowa
Ile Shepard*
Ile Signy, Iles Orcades du Sud
Ile Laurie, Iles Orcades du sud

:

Manchot ii jugulaire

: Ile Signy, Iles Orcades du Sud
: Iles Sandwich du Sud*
: Ile Bouvet*

:

Gorfou ~ o r 6

:
:
:
:

Ile Bouvet*
Ile Marion*
Iles Kerguelen*
Crozet

:

~ 6 t r e lii cape

:
:

Pointe ~6ologie,Terre ~d6lie
Ile Signy, Iles Orcades du Sud

:

Otarie antarctique

: Ile Bouvet*
: Iles Kerguelen

:

Phoque Crabier

:
:

Mer de Weddell*
Mers d'Amundsen et de Bellingshausen*

Tableau 3

~aram6tresdes prkdateurs qui ont donn6 lieu & des kvaluations ad6quates permettant la prkparation des fiches de mkthode
standard, et pour lesquels il est recommand6 de commencer immkdiatement des activit6s de contr6le r6gulier.

3/1
:
FICHES DE METHODE
:
ZONES (a)
:
STANDARD
TECHNOLOGIE
:POUR LESQUELLES------------------------.----------------------.
: ONDISPOSE
:
: DE DONNEES
:
Membre
: Type
Besoins :
: PERMETTANT DE :~ompl6t6es responsa- :
(f)
:
: FORMULER DES :
ble pour la:
: METHODOLOGIES :
prkparation:
:

PARAMETRE

MANCHOTS (b)
Poids adulte A
1,2,8
1 ' arrivke
Poids du gorfou
:
dork A l'arriv6e :
5
Taille de la popu-:
lation reproduc- : Nombreux sites:
trice
Tour d'incubation :
(C
1,2,3
Rkussite de repro-:
: Nombreux sites:
duction
Sorties d'approvi-: 1,2,3,4,5,8,9:
sionnement
Poids des jeunes : 1,2,3,4,5 :
Qmancipks
Caractkristiques/ :
alimentation des ; 1,2,3,4,6 :
proies
ALBATROS A
SOURCILS NOIRS :
Rkussite de repro-:
duction
Taille de la
population
reproductrice
:

Non

AUS

oui

-

Oui
Oui
Oui (d)

-

MEMBRES MENANT DES
ACTIVITES DE CONTROLE (h)

:

.-----------------_----------PRIORITE
DE
L ' EFFORT
(9)

: Programnes
: en cours
: (esp6ces)

Programmes
proposes (saison
de commencement,
esp6ces)

ARG (A),
CHL (A,C)

AUS (1989, A)

:Pesage auto.

2

:
:

:Pesage auto.

2

: CHL

1

: ARG (A), GBR,
: CHL (Arc)

-

(A,c)

:Bagues passives,
:bagues amdlior6es

2

:~6lkmktrieFR(e)
:~6lkmktrieFR

1
1

: ARG(A),

:Pesage auto.

1

:

:Analyseur auto:matique d'images

2

: ARG(A),GBR(M),
: CHL (A,c)

AUS (1989, A)

1
t-l

IP

4

-

GBR

GBR (M)

4,5

Non

GBR

2

:

GBR

4,5

Non

GBR

2

:

GBR

AUS (1988/89,A)
AUS (1989, A)
AUS (1989, A)
AUS (1989, A)

I

:
FICHES DE METHODE
:
ZONES (a)
:
STANDARD
:POUR LESQUELLES:-----------------------.----------------------.

PARAMETRE

:
:
:
:
:

OTAR IES
Sorties d'approvi-:
sionnement/
presence
-durde en mer
-dur&e A terre
-pdriode
pdrinatale
-nombre de sorties:
Croissance des
petits/poids au :
sevrage

TECHNOLOGIE

:

.-----------------------------

ON DISPOSE
DE DONNEES
PERMETTANT DE
FORMULER DES
METHODOLOGIES

:
:

2,4
2,4

:
:

Non
Non

GBR/USA

GBR/USA

:~dldm&trie FR
:~dldmdtrieFR

I :
I :

2

4
4

:
:

Non
Non

GBR/USA
GBR/USA

:~dldmdtrieFR
:~dldmdtrieFR

I :
I :

4

:

Non

GBR/USA

:

N

:a) Zones:
1. Ile de Ross
2. Iles Shetland du Sud
3. Iles Orcades du Sud
4. Gdorgie du Sud

MEMBRES MENANT DES
ACTIVITES DE CONTROLE (h)

:

Membre
: Type
:~ompldtdes responsa- :
:
ble pour la:
:
prkparation:

Besoins :
(f)
:

PRIORITE
DE
L ' EFFORT
(9)

1

: Programmes
: en cours
: (espkces)

Programmes
proposds (saison
de commencement,
espkes )

-

:
:

GBR
GBR

-

1
1

:

GBR

-

1

: GBR

.

-

I
P
IP
03

I

5.
6.
7.
8.
9.

Ile Macquarie
Station Davis
Station Syowa
Dumont d'urville
Crozet

-

:

-

(b) sauf indication contraire, les paramktres des manchots sont pour les
manchots ~d&lie (A), A jugulaire ( C ) , et les gorfous dords et de Schlegel (M);
(c) Sauf pour les gorfous dords et de Schlegel; (d) ~dthodeautomatique A
ajouter aux fiches de mdthode standard; (e) FR= ~rdquencesradiophoniques;
(f) Besoins: N= Non; I= ~rndliordsavec la technologie; E= Essentiels pour le
projet; (g) Prioritd: 1= sup&rieure, 2= infdrieure; (h) Le nom des membes est
represent6 par les codes alphabdtiques IS0 (Organisation Internationale pour
la Standardisation) pour les pays (ARG= Argentine, AUS= Australie, CHL= Chili,
GBR= Royaume-Uni, USA= Etats-Unis dlAmdrique)

Tableau 4.

Programmes de recherche dirigke nkcessaires pour dkterminer l'utilitk des paramhtres potentiels de contr6le des
prkdateurs. D'autres &valuations sont nkcessaires avant de pouvoir recommander que ces paramktres soient inclus dans les
activitks de contrale rkgulier. Ces &valuations devront Gtre effectu&es en prioritk dans le cadre des programmes
nationaux de recherche dirigke.

PARAMETRE

:
~ones(a) pour
:
lesquelles on
: dispose de donnkes

:
:
Nouvelles
: Besoins en : rn&thodes ou
:donnkes sup- : technologie

permettant
:pl&mentaires?:
:l'analyse/kvaluation :

requises?

:
:

Membres proposant
la recherche dirig6e (e) :

:---------------------------.
. COMMENTAIRES
:pour ana1yser:pour obtenir :
: les donnkes :et analyser :
: existantes :de nouvelles :
: donnkes

----------------------------.---------------------.-------------.----------------.-------------.-------------.
MANCHOTS ( )
-Tour d'incubation du gorfou:
dork
-Poids du gorfou dork avant :
la mue
-Comportement de plongke en :
mer et formes d'activitks :
(A,C,M)
-Reprise de poids durant
:
l'incubation
(A,C,M)
-Survie (A,C,M)
OISEAUX MARINS VOLANTS
Albatros ri sourcils noirs
-durke des sorties
d'approvisionnement
-ensemble des activitks en
mer
-alimentation/caract&ristiques des proies
~ktrelantarctique/A cape
-r&ussite de reproduction

I-'

:~kldmktrieFR(C):

AUS

GBR

AUS-1988

15,14,4,5?

Oui

:Pesage auto.

AUS

GBR

AUS-1988

2

Oui

1,2

Oui

:TDR ri long
:terme (c)
:(Pesage auto.
:
:et bagues am&- :
:liorkes d'iden- : AUS, CHL
:tification indl-:
:viduelle)
: AUS, CHL

4

Oui

:~&l&m&trie FR

:

4

Oui

:Enregistreur

:

4

Oui

:Non

Oui

:Non

Oui

2,4

:

GBR (M)

:

I

CHL

AUS-1988

:GBR (M), CHL :

AUS-1988

-

GBR

-

GBR

GBR

-

GBR

-

-

:

:
:
:

3,6,8

I

6,8
6,8

:Non

Oui

:Non

:

AUS, GBR
AUS
AUS

P
P
b

ul
I

:

-alimentation/caractkristi- :
ques des proies
I

Oui

:

-poids des petits kmancipks :

W

4,5,14

:

-

AUS-1988/89
: Monolithe de Scullin

AUS-1988/89,
Monolithe de Scullin
AUS-1988/89,
: Monolithe de Scullin
:

PARAMETRE

:
Nouvelles
~ones(a) pour
: ~~~~i~~ en : rn&thodes ou
lesquelles on
dispose de donnkes :donnkes sup- : technologie
:plkmentaires?:
requises?
permettant
:l'analyse/kvaluation
:
:
:

:
:

Membres proposant
la recherche dirigke (e) :

:---------------------------.
COMMENTAIRES
•

:pour ana1yser:pour obtenir :
: les donnkes :et analyser :
: existantes :de nouvelles :
: donnkes

.-___---------.----------------.-------------.-------------.----------------------------------.--------------------OTARIES
-Reussite de reproduction
-Alimentation/caractkristiques des proies
-Comportement de plongke en
mer et formes d'activitks
-Indices de condition
physiologique
-Structure prkcise des
dents
PHOQUES CRABIERS
-Taux de reproduction
-Age 6 la maturitk sexuelle :
-Force de la
cohorte
-Indices de condition
physiologique
-Taux de croissance
instantanke
,-Alimentation/caractkris:
tiques des proies
-Comportement de
plongke en mer et Eormes
:
d'activitks

Oui

:Non

-

GBR

Oui

:Non

-

CHL, ARG

O U ~

:TDR 6 long terme:

GBR

GBR

Oui

:Non

-

GBR

-

GBR

Oui

:Techniques
:amkliorkes de
:sectionnement
:des dents

:
:

2,3,8,10,11,12
2,3,8,10,11,12

Non
Non

:Non
:Non

GBR
GBR

2,3,8,10,11,12

Non

:Non

GBR

8,10,11,12

Oui

:Non

-

11,12

Oui

:Non

-

11,12

Oui

:Non

-

Oui

:Tklkmktrie
:Satellitaire

11,12

-

:
:

ARG (Ile Laurie,
Orcades du Sud)

PARAMETRE

:
~ones(a) pour
:
lesquelles on
: dispose de donnkes

:
:

:
:
:

Besoins en
:donn6es sup:plkmentaires?:

permettant
:l'analyse/kvaluation :
PETITS RORQUALS
-Taux de reproduction

-Age & maturitk sexuelle

-Force de la cohorte

:

Nouvelles
m6thodes ou
technologie
requises?

Membres proposant
la recherche diriqke (el
:pour ana1yser:pour obtenir
: les donn6es :et analyser
: existantes :de nouvelles
: donn6es
:
:

-

-

Non (d) :Analyseur
: digital
: D'images

-

-

Oui(d)

-

-

13

:

Oui(d)

13

:

13

:

:Non

:Non

:
:
:
:

COMMENTAIRES

: Les analyses
: historiques
: nkcessitent des
: kchantillons sup: pl6mentaires & partir
: de futures collectes (d)
: Evaluation requise
: vu l'ampleur de
: l'erreur de lecture
: des prothge-tympans (d)
: Les estimations des
: taux de mortalit6
: d'aprks 115ge
: nkcessitent des
: kchantillons
: suppl6mentaires &
: partir de futures
: collectes ( d )
I-L

'

-Analyse des donn6es
existantes:
-contenus stomacaux
-touche graisseuse
-densitk/regroupement
irr6gulier
-dimension des bancs de
poissons
-Formes d1activit6s
alimentaires

I

13
13

Oui(d)
Non

:Non
: Non

13

Non

:

13
-

Non
Oui

: Non
: Enregistreur
: et/ou marques

Zones :
Ile de Ross
9. Crozet
Is. Shetland du sud 10. Ile Balleny
Is. Orcades du Sud
11. Pkninsule Antarctique
Gkorgie du Sud
12. Mer de Weddell
Ile Macquarie
13. Principalement de
l1Ockan Indien
Station Davis
(zones CIB 111 et IV)
Station Syowa
Durnont DIUrville
14. Ile Marion
15. Kerguelen

:

:
:
:

Analyses r6centes
pr6sent6es dans
WG-cEMP-87/18

Non
:
:
:

-

-

satellitaires
(b) Espkces de manchots: A=Addlie, C=& Jugulaire, M=Gorfou dor6 et
de Schlegel; (c) FR=Frkquence radiophonique, TDR=Enregistreur ~rofondeur/temps;
(d) Les r6sultats d'analyses complkmentaires et l'avis du comitk Scientifique
de la CIB sont attendus; (el Le nom des membres est reprksent6 par les codes
alphabktiques IS0 (Organisation Internationale pour la Standardisation) pour
les pays (ARG=Argentine, AUS=Australie, CHL=Chili, GBR=Royaume-Uni).

Tableau 5.

:

~spkces

Echelles
(1
:Param&tres
:Chanqements dans
:llabondance
: Absolus

:

Relatifs

:Emiqration/
:Immiqration

Mdthodes pouvant 6tre utilisdes pour le contr6le des taux de changements relatifs 6 l'abondance et la rkpartition
des esp&ces-proies sdlectionndes.

Krill, Euphausia superba :Pleuraqramma antarcticum: Premiers stades de la :
: (2)
: vie du poisson
~hqende
A - Acoustique
: Globale Macro Mdso Micro: Macro
~ d s o Micro :Globale Macro M ~ S OMicro: B - Traceurs biochimiques/
gdndtiques
C - Mdthodes de p6che ddpendant de la capture
A*
A*
A*
A*
H - Mesures hydrographiques
N*
N*
N*
N*
N
N
N
N
N
N : M - ~ysthmesamarrhs
N - Echantillonnage des
(S) . (S)
f ilets
C
C
P
N
N
N
N
N
N : P - Photographie
Pr
Pr
M
C
C
C
C
C
C : Pr- Mhthodes ddpendant des
M
~r
Pr
Pr Pr :
prddateurs
(S)-Images satellitaires
A
A
N
N
N
N
N
N
N :
(developpement futur)
N
N
H
H
H
C
C
V - Observations visuelles
* Les techniques sont developI
pdes mais des recherches
suppldmentaires sur le
P
mod&le d'kchantillonnage
N
UI
sont ndcessaires avant leur
mise en application
:

,

v

:Dkmoqraphie
: Sexe ( 3 )
: Taille/Age
: Stade de
: reproduction/
: de developpement
:
:

Structure de
la communaute

N*
B

N*
B

N*
B

N
C

N
C

B

B

N
C

N
C

N
C

N
C

N :
C :

(1) ~efinitiondes hchelles:
Globale: 1000 km
Macro : 100-1000 km
Mhso
: 1-100 km
Micro : 0,Ol-1,00 km
(2)

N

N
C

N
C

N
C

C :

Les dchelles globales ne
sont pas applicables pour
P. antarcticum

(3) Le sexe n'est pas un paramQtre applicable pour les
premiers stades de la vie
du poisson

Tableau 6.

Besoins en donndes dcologiques pour interprhter les interactions prhdateurs-proies.

*~dgendepour les indicateurs de statut: M
R

- Peut Etre contr6ld maintenant
- Question faisant actuellement llobjet de recherches pouvant conduire
h trouver un paramPtre approprid au contr6le

D

- I1 est ndcessaire de ddvelopper de nouvelles techniques qui permettront

d'effectuer des recherches conduisant au contr6le
U - Relativement peu important dans le contexte des dtudes de ce groupe.
Echelle
Aspect
:

1. EAU
1.1 Mouvements
de lleau

Spatiale

.

Temporelle

:

~r&vedescription des
mdthodes propos6es

Macro et Interannuelle 1. Quadrillage hydrographique des
Mdso
Au sein de la
stations conduisant h ddterminer
saison
les courants
Hebdomadaire

:Statutk:

M

Commentaires

Affecte le flux de proies dans la rdgion.
La position des syst&mes frontaux et des
masses dleau affecte la rdpartition des
proies

M/R
2. Mesure directe des courants
3. Images satellitaires (par
exemple l'dldvation de la surface
de lleau)
M/R

I

t-L

m

W

1.2 ~ropriktks Macro, Mkso Interannuelle 1. Estimation des substances
M/R
physiques/
& Micro
Au sein de la
nutritives/traceurs biogdochichimiques
saison
miques (par ex. silicate,
phosphate, nitrate, mdtaux traces)
2. ~empdrature,salinitd conduisant M/R
h l'estimation de la densitd
Hebdomadaire 3. Images satellitaires (par ex.
M/R
position des syst&mes frontaux)

Affecte la capacitd des proies h vivre
et A survivre dans la rdgion

1.3 ~ropriktks Mdso &
biologiques Micro

Affecte la capacitk des proies h vivre
et h survivre dans la rdgion

Interannuelle 1. ~dterminationde la rdpartition
R
Au sein de la
de la chlorophylle, production
saison
primaire et structure de la commuHebdomadaire/
nautd de zooplancton
R
Quotidienne
2. Images par satellite/avion

I

Echelle
Aspect
:Spatiale
2. GLACE
2.1 Mouvements et
caractkristiques
de la glace marine:
Bordure glaciaire
Position
% ~ouverture
Polynies
Epaisseur & Type
de la glace
Taille des glaces
flottantes
Couverture de
la neige
2.2 Etendue
de la banquise

Temporelle

:

Br6ve description des
mkthodes proposkes

: Statut* :

Macro & Interannuelle 1. Observations satellitaires
~ k s o Au sein de la
saison

2. Observations sur le terrain

~ 6 s o&
Micro

M

M/R

Interannuelle 1. Observations satellitaires
2. Observations sur le terrain

Commentaires

Affecte la production primaire, la
vulnkrabilitk du krill face aux prkdateurs naturels et la mortalitk des poissons. Accessibilitk du krill pour les
prkdateurs, taille de la rhgion d'kchantillonnage et capacitk d'6chantillonner
Affecte la vulnkrabilitk des prkdateurs
de krill face aux prkdateurs d'un
kchelon sup6rieur

Affecte les zones de frai

U

I
t-'

3. TEMPS ET
CLIMAT
3.1 condition
de la mer

Ut

a
I

~ k s o&
Micro

Quotidienne

Vent et/ou hauteur de la vague
1. Observations sur le terrain
2. ~oukessuivies par satellite
3. Observations satellitaires

M & D

3.11 Irradiation
superficielle
et couverture
nuageuse

~ k s o&
Micro

Quotidienne
~aisonni6re

1. Observations sur le terrain
2. Boukes suivies par satellite
3. Observations satellitaires

M

3.2 Circulation
atmosphkrique

Macro &
Mkso

Interannuelle 1. Analyse du temps
Saisonnihre
Effectuke & partir d'observations
Quotidienne
directes ou satellitaires

M

Les cyclones affectent les mouvements
de l'eau et ddnc la rkpartition du krill

3 Changement

Macro &
~kso

Interannuelle

M

La temperature atmosphkrique moyenne
donne des indications sur les tendances
dans les milieux & mkso-kchelle et &
macro-kchelle. De mgme, la tempkrature
moyenne de la mer donne des indications
stir 1 es chanaements cl imati.aues

.imatique

~empkratureet pression baromktrique des stations fixes
1. Observations sur le terrain
2. Tklk-observations

&

D

Les turbulences de surface affectent la
production primaire et donc la production
et la rkpartition du krill.
(N.B. Elles affectent aussi les besoins
knergktiques des prkdateurs et le succhs
. ..
de la pGche commerciale)
Le milieu photique affecte la production
primaire et probablement la rkpartition
du krill

I

Tableau 7.

Pays

Argentine

Resume preliminaire des experiences de la CCAMLR sur la performance des filets et des Bvaluations acoustiques
associ6es sur l'abondance du krill prkvues pour la saison 1987-1988.

Zone

Saison

Filets*

Evaluation
simultande de Chercheur
l'abondance du principal
krill avec
hydroacoustique

Zone df&tude intdgrke Printemps- Bongo (0,333mm de maillage) Oui
de la Pkninsule
Et$
IKMT (0,500mm de maillage))
Antarctique et zone
Hensen (0,200mm de maillage)
des Orcades du Sud
Nansen (0,200mm de maillage)

Place pour scientifiques
visiteurs

E. Marshoff

Oui

Non

V. Siege1

Non

Zone df8tude integree Printemps- Filet CMKY avec compteur
de la Peninsule
Ete
et autres
Antarctique
filets

Oui

Y. Shimadzu

Oui

Pologne

Zone df8tude integrbe Printemps
de la Pkninsule
Antarctique

Bongos (0,333/0,505)

Oui

J. Kalinowski

Oui

Etats-Unis

Zone d'btude intkgree Printemps- Bongos (0,333/0,505)
de la ~Qninsule
Ete
MOCNESS (9 filets)
Antarctique
IYGPT
RMT-8
Petit chalut
pour krill
Neuston

Oui

K. Sherman

Oui

Republique Zone d'etude integree Printemps
FQderale
de la Peninsule
dfAllemagne Antarctique
Japon

RMT-1
RMT-8
Bongos (0,333/0,505mm)
Neuston

I
P

*IKMT- Chalut m6sop6lagique Isaacs Kidd; RMT- Chalut mesopelagique rectangulaire; KYMT- Chalut m6sop6lagique Kiyo-maru;
IYGPT- Chalut pelagique international pour les jeunes gadoldes; MOCNESS- ~yst6mede filets 6 ouvertures et A fermetures multiples

UI
Ln

I

Tableau 8. Recherche dirigke sur les paramktres des prkdateurs qui
fourniront

les

gknkrales

informations

fondamentales

nkcessaires ii l'interprktation des changements dans les
paramhtres des prkdateurs contrdlks.
:
Pays proposant la
: recherche dirigke (a)

:
.-------------------------.

Sujet de recherche

:MANCHOTS
:-Zonesd'approvisionnement
:-Mouvements saisonniers
:-Relations entre les param&: tres de contrdle et le mi: lieu physique (par ex. rk: partition et structure de la
: glace marine et des syst6mes
: frontaux)
:OTARIES
:-Structure de la population/
: abondance locale
:-Zone d'approvisionnement
:-Relations entre les paramk: tres de contrdle et le mi: lieu physique (par ex. rk: partition et structure de la
: glace marine et des systkmes
: frontaux)

:
:

Programmes: Programmes :
en cours : proposks
:
: (saison de :
:commencement):
-

:

-

(a)
(b)

.

GBR (1992)
-

:

:
:
:

GBR

: ARG,CHL,
: GBR
: CHL
:

: AUS

:

(1988)

-

:

GBR (1992)

:

CHL

.
.

.

-

.

-

.

.

-

-

.

-

-

.

-

:
:
: GBR

:PHOQUES CRABIERS
:-Zone d'approvisionnement
:-Discrktion/mouvements saison-:
: niers du stock
:-Relations entre les param&- :
: tres de contrdle et le mi: lieu physique (par ex. rk:
: partition et structure de la :
: glace marine et des systhmes :
: frontaux)
:PETITS RORQUALS
:-Etude de l'abondance
: (CIB/IDCR) (b)
:-Relations entre les param&: tres de contrdle et le mi: lieu physique (par ex. rk: partition et structure de la
: glace marine et des syst&mes
: frontaux)

:

Commentaires

.
:

:
:
:

.

Ces colonnes seront mises ii jour au fur et & mesure que les membres
auront fait part de leurs activitks proposkes
Commission internationale de la Chasse & la Baleine/Dkcennie
Internationale de Recherches sur les Cktacks (International Decade of
- 38 Cetacean Research).
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ORDRE DU JOUR

DEUXIEME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE
DU PROCRAMME DE CONTROLE DE L'ECOSYSTEME DE LA CCAMLR

(10-15 juin 1987, Dammarie-les-Lys, France)

1.

Besoins

en donnkes pour

dktecter

les chanqements dans

les

paramhtres spkcifiGs des esphces sklectionnkes.
2.

Mkthodes de collecte des donnkes.

3..

Atelier sur la tklkmktrie et la tklkdktection.

4.

Aspects thkoriques et ktudes-pilotes concernant la recherche
des relations prkdateurs-proies.

5.

Application et coordination

6.

Autres questions
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APPENDICE 4
METHODES STANDARD DE LA CCAMLR POUR LE CONTROLE
DES PARAMETRES DES MANCHOTS
Groupe de Travail chargk du Programme de contrble
de l'kcosysthme de la CCAMLR.

Ce document est le premier d'une
mkthodologies

h

utiliser

dans

le

skrie qui prksente les

contrble des paramhtres

des

prkdateurs considkrks c o m e prioritaires par le Groupe de Travail
chargk du Programme de contrble de

l'kcosysthme de

la CCAMLR

(WG-CEMP), voir SC-CAMLR-VL, Annexe 4, Tableau 3 .

2.

Les fiches de mkthode standard pour les manchots ont kt4

composkes par J.P. Croxall et D.G. Ainley.

Elles sont baskes sur

les documents originaux prkparks par E. Woehler, K.R.

Kerry et E.

Sabourenkov pour le SOUS-Comitk du SCAR sur la biologie des oiseaux,
et elles tiennent compte des commentaires dktaillks fournis par les
membres de ce sous-comitk, en particulier D.G. Ainley, J. Cooper,
J.P. Croxall, G.L. Hunt, G.W. Johnstone et W.Z. Trivelpiece.
3.

Ces mkthodologies ont requ l'aval du WG-CEMP.

A signaler le

paragraphe 22 du rapport de la rkunion 1987 du Groupe de Travail
(SC-CAMLR-VI), Annexe 4) oG il est prkcisk que le travail doit Gtre
effectuk c o m e indiqu6 dans les fiches de mkthode standard, en
particulier pour les tailles d'kchantillons.

DESCRIPTION DES FICHES DE METHODE STANDARD
4.

sauf indication contraire, les fiches de mkthode se rkfhrent

aux trois esphces de manchots recommandkes our le contrble, h savoir
Adklie .(Pyqoscelis adeliae), h jugulaire (Pygoscelis Antarctica) et
macaroni (Eudyptes chrysolophus).

Lorsqu'il s'agit du programme de

contrble, le nom commun gorfou macaroni comprend le gorfou de
Schlegel.

Le Tableau 1 presente les paramhtres des espkces de manchots

5.

ZI contrbler et renvoie & dlautres param6tres associes lorsqu'une
relation a ete perque.
Chaque fiche de methode est compl6te en elle-mSme et inclut

6.

les references citees. 11 faut cependant remarquer qu'une serie
d'observations peut
fournir des informations pour d'autres
param6tres.

De mGme, il se peut que plusieurs paramktres soient

mesures durant la saison de reproduction sur une seule colonie.

7.

Les sujets indiques sous "Etudes annexes" ont pour but de

mettre en relief un aspect particulier dlun paramktre ou de lui
servir de complement, et ils representent des points de depart pour
des etudes plus poussees.
8.

.

L'utilisation des crochets [ I

indique des details sur la

methodologie, la position, la date et la taille de llQchantillon,
etc. , qui sont incertains ou sur lesquels aucune 'decision n 1a

..

encore kt6 prise.

I1 serait particulikrement souhaitable d'obtenir

des informations sur ce sujet.
Les donnees sur des faits critiques au cours de la saison de

9.

reproduction qui concernent le parametre contrble sont presenthes
dans chaque fiche de methode.
10.

Le

contrble

de

plusieurs

paramktres

necessite

llaccks

regulier, sur une periode i long terme, i des colonies particulikres
(OU

i des portions de colonies).

Ces colonies contr6lees ont besoin

dlDtre protegees de perturbations causees par d'autres activites
hurnaines

(par ex.

activites des stations, autres programmes de

recherche, touristes, etc
param6tres

utilisent

des

...1.

A
oiseaux

noter aussi que de nombreux
individuellement

identifiables

(i.e. bagues).
11.
caus6es

Des
par

perturbations
les

excessives

activites

de

touchant

contr6le

les

manchots

elles-mDmes

manipulation et releve de donnees) peuvent les pousser 5

(par

et
ex.

deserter

leurs nids et ainsi fausser les rksultats.

I1 est primordial pour

le programme de contr6le que le bien-Gtre des oiseaux soit maintenu.
un systkme de code alphanumkrique a 6th proposk 8 l'essai

12.

pour les fiches de mkthode standard de la CCAMLR.

Avec ce systhme,

une lettre de l'alphabet identifie la skrie de fiches de mkthode
selon le groupe d'organismes pour lesquels a 6th prkparke la skrie,
par ex.

"A" reprksente la skrie de fiches de mkthode pour les

manchots, "B" peut reprksenter la skrie de fiches de mkthode pour
les phoques etc...

Tout de suite apres la lettre dans le code, un

nombre est utilisk pour identifier le parametre auquel s'applique la
fiche de mkthode, par ex. pour la skrie
le

paramhtre

"poids

adulte

8

A,

l'arrivke

le nombre "1" identifie
dans

la

colonie

de

reproduction"; "2" identifie le parametre "durke du premier tour
d'incubation", etc...

D'autres parametres pour lesquels seront 8

l'avenir prkparhes des fiches de mkthode pourraient Gtre numkrotks
de f a ~ o nskquentielle h partir du dernier numkro assign6 dans cette
skrie de fiches de mkthode.

Un point

.

skpare le numkro du

parametre (dans le code) d'un second nurnkro qui est utilisk pour
identifier le numkro de version de la fiche de mkthode, par ex.
"1.0" reprksente la premiere version de la fiche de mkthode pour le
parametre 1; nl.lw reprksenterait la premiere modification de la
fiche de mkthode pour le parametre 1 etc..
des

fiches

incorporer

de
les

mkthode

originales

changements

mkthodologie.

De telles modifications

seraient

nkcessaires

apportks aux mkthodologies, ou

changements dans l'applicabilitk
figurant h l'origine

.

de

pour
les

la mkthodologie aux especes

c o m e se pr6tant au contr6le selon cette

Tableau 1.

Association perque entre les param&tres des esp6ces de manchots.
NOTE: Les param&tres suivis d'un astkrisque ont requ pkioritk pour
le contr6le. Les param&tres ont kt6 classks par ordre de faits de
reproduction.
--

paramktre 21
contr6ler

~umkrode
la fiche de
mkthode

~aram&tresassociks

+J

$

8

k

@

a,

3

-4
k
k
rd

rd

0
-4

7

-4

d

m

a
0

k
a,

'a)

2

-4
CI

fdcrdua
k 0 4 . 4 Id
"3a,::;;1
7 rda

u

a 9 a , s ;
a, 0 4 0 . 4
'a, c 4 k + J
k -4 -4
$4
5 - rdalo
a a E k m

Manchots (Adklie,
2I jugulaire et macaroni):
Poids l'arrivke dans
les colonies de reproduction

g

a

+

A1.O

+

N A +

+

-

+

+

+

Dur6e du premier tour
d'incubation
Tendances annuelies dans la taille
de la population reproductrice

~

Ddmographie

A4.0

+

+

-

-

-

+

A6.0

+

+

+

+

+

N A +

A

.

-

-

3

.

0

+

+

-

+

-

-

-

+

+

-

Durke des sorties
d'approvisionnement*
Rdussite de la reproduction*
..

'

+

-

7;-

Poids des jeunes dmancipds*
Alimentation*

~

o

-

-

+ = Association qui est prksumde exister entre les param&tres
- = Aucune association connue entre les param&tres
NA= Non applicable

-

-

-

-

-

- 169

-

Fiche de methode standard de la CCAMLR A1.O
~sp6ce
:

Manchots (Adelie, macaroni et h jugulaire)

~aram6tre: Poids adulte h l'arrivee dans la colonie reproductrice

Survie h l'hiver; duree du premier tour d'incubation;
taille de la population reproductrice; reussite de la
reproduction; poids des adultes h 1'6mancipation des
petits; poids des petits h l'kmancipation; poids adulte
avant la mue (macaroni seulement)

But:

Determiner le poids moyen des oiseaux reproducteurs des
deux sexes au moment de leur premier retour dans la
colonie.

Methode:

La procedure ci-dessous est h suivre sur une base
annuelle:
1. Capturer les oiseaux sur la plage au moment oii ils
quittent la mer ou la banquise; ne pas capturer ceux
qui occupent deji des territoires dans la colonie.
2. Peser chaque oiseau aux 10-25g les plus proches
(selon la prkcision de la balance utilisee).
Verifier la balance h intervalles reguliers h l'aide
d'un poids connu.
3. Capturer 50 oiseaux tous les cinq jours en
utilisant, comrne premier intervalle de cinq jours,
les dates 1-5 octobre. Essayer de capturer, si
possible, 25 oiseaux de chaque sexe (utiliser la
taille du bec et les caract6ristiques du cloaque
pour determiner le sexe); ne pas capturer les
oiseaux bagues qui font partie d'autres etudes. Si
le sexe des oiseaux n'est pas determine, augrnenter
la taille. de l'echantillon
(75 oiseaux par
intervalle). Continuer les captures jusqu'h ce que
la periode de pointe pour la ponte des oeufs soit
passee (voir 4 ci-dessous).

4. Afin de mesurer l'effort de reproduction de la
population, determiner la periode de pointe pour la
ponte des oeufs de la fac;on suivante. Sklectionner
30
paires
chaque.
trois
colonies d'environ
Determiner chaque jour, et dans chaque colonie, le
nombre de nids qui ont ou n'ont pas d'oeufs.
Lorsque les deux tiers ont des oeufs, la pointe a
kt6 depassee.
5. Effectuer des observations quotidiennes de la
couverture de glace marine telle qu'elle est perque
de la colonie, ainsi que du vent et du temps.
Etudes annexes:
~isponibilitk des esp6ces-proies; conservation du
compagnon; dates de dkbut des couv6es pour la colonie.

Fiche de mkthode standard de la CCAMLR A1.0
A1.O Tableau 1: ~ a t e sdeclarees de premiere arrivke dans les zones
de reproduction nomrnees

:

Location

:

Adklie

: Jugulaire : Macaroni : ~kfkrences

:

Baie de Prydz

: 12 oct. :

:
:

:

NA

Orcades du Sud : 2 oct. : 31 oct.

:

X

Gkorgie du Sud :

:

1 nov.

:

NA

: Shetland du Sud:

NA

NA

NA

7 oct. : 28 oct.

X = Inconnue
NA= Non applicable; l'espke ne se reproduit pas

: (4)
: (5)
:

(2) ( 3 )

: ( 6 ) (7)

cette location.

Donnees obliqatoires
1. Relever la date du debut de l'observation et la date
de(s) premi&re(s) arriv&e(s).
2. Relever date, [nurnero de bague], sexe [pour les
macaronis] et poids pour chaque oiseau B l'arrivke
dans la colonie.
Donnkes fort souhaitables:
de(s)
premi&re(s)
1. Calculer
la date
moyenne
arriv&e(s').
2. Relever la date, le sexe et le poids pour chaque
kchantillon B l'arrivee dans la colonie.
Interpretation des resultats:
La periode moyenne d'arrivee et le poids moyen A
lgarriv6e apres la periode d'hiver en mer peuvent
fournir un indice de condition generale (reserves de
graisse) et indiquer la disponibilitk et la qualitd de
nourriture jusqu'au debut du printemps. Le poids B
l'arrivke peut &re affect6 par :
1. La disponibilite, la qualit6 et l'accessibilitk de
la nourriture.
2. Des variations individuelles: gge, statut social,
santk et condition physique de chaque oiseau.
3. La distance entre la haute mer et la colonie.
Problemes a considkrer:
(i) Dates de ponte en correlation avec l'gge (expkrience),
les oiseaux plus 5g6s ayant tendance B arriver plus t6t
B la colonie (1).

Fiche de methode standard de la CCAMLR A1.0
(ii) Les oiseaux msles arrivent quelques jours avant
les femelles. Ceci peut fausser l'echantillonnage
vu que les msles sont plus lourds; il faut donc en
tenir compte dans le programme d'bchantillonnage,
par ex. l'echantillonnage doit se poursuivre apr&s
la periode de pointe de la ponte chaque annee.
Cornrnentaires:
Des enregistreurs automatiques de donnees capables de
relever la plupart des donnees requises pour ce
param&tre seraient utiles. Un equipement permettant de
relever llesp&ce (photo), la date et le poids de chaque
individu reduirait considerablement le travail qui doit
6tre fait h la main pour la collecte des donnees et
augmenterait la precision des donnees.
~QfQrences: (1) AINLEY D.G., LERESCHE R.E. et SLADEN W.J.L., 1983.
Breeding Biology of the Adelie Penguin. University
of California Press, 240p.
(2) CROXALL J.P., 1984. Seabirds.
LAWS, R.M. (Ed.),
Antarctic Ecology, Volume 2.
Academic Press,
533-619.
(3) CROXALL J.P. et PRINCE P.A., 1980. Food, feeding
ecology and ecological segregation of seabirds at
South Georgia. Biol.J.Linn.Soc.14, 103-131.
(4) JOHNSTONE, G.W., LUGG, D.J., et BROWN, D.A., 1973.
The Biology of the Vestfold Hills, Antarctica. ANARE
Sci. Rep. Ser. B(l), 62p.
(5) LISHMAN, G.S., 1985.
The comparative breeding
biology of Adelie and Chinstrap penguins Pygoscelis
adeliae and P. antarctica at Signy Island, south
Orkney Islands. Ibis 127, 84-99.
(6) NIELSEN, D.R., 1983.
Ecological and behavioural
aspects of the syrnpatric breeding of the South Polar
Skua (Catharacta maccormicki) and the Brown Skua
(Catharacta
lonnberqi)
near
the
Antarctic
Peninsula.
These MS non publike, Universite du
Minnesota, Minneapolis.
(7) TRIVELPIECE, W.Z., TRIVELPIECE, S.G. et VOLKMAN,
N.H.,
1987.
Ecological segregation of Adelie,
Gentoo and Chinstrap penguins at King George Island,
Antarctica. Ecology 68:351-361.
Documents qeneraux
AINLEY D.G. et EMISON W.B. 1972. Sexual size dimorphism
in Adelie Penguins. Ibis 114, 267-271.
Rapport BIOMASS No34, Reunion du Groupe de Travail
BIOMASS'sur l'ecologie des oiseaux.
SC-CAMLR-IV, Annexe 7, Rapport du Groupe de Travail
hoc charge du contr6le de llecosyst&me,1985.
-

Fiche de mdthode standard de la CCAMLR A2.0
Espece :

Manchot (Adklie, & jugulaire).

~aramiitres: Longueur du premier tour d'incubation.
Paramiitres associ6s:
Poids B l'arrivee dans la colonie reproductrice;
reussite de la reproduction; poids des adultes &
116mancipation des petits; poids des adultes avant la
mue (macaroni seulement).
Mesurer la duree du premier tour d'incubation pour
chaque membre de la paire et la proportion d'abandon du
nid au cours du premier tour. L'abandon du nid arrive
lorsqu'un membre d'une paire part avant que l'autre
revienne pour prendre la relGve.
MQthode:

1. Utiliser les m6mes 100 nids observes pour le
contrdle de la reussite de reproduction (fiche de
methode A6.0); les observations doivent cependant
6tre effectuees quotidiennement. LIQchantillon doit
comprendre des paires couvrant la periode de ponte
du debut B la fin.
2. Pour chaque nid, le premier jour oh un oiseau est
aperqu seul sur les oeufs (parce que le compagnon
est parti en mer), verser de la teinture sur la
poitrine de l'oiseau; noter la date.
3. Inspecter le nid chaque jour, et noter la date oh
apparalt un oiseau B la poitrine propre.
4. Pour tous les nids, calculer le nombre moyen de
jours oh l'oiseau teint est rest6 seul sur son nid 6
couver les oeufs.
5. Relever chaque jour la couverture de glace et le
temps dans les environs de la colonie.

(1)

Les perturl~atlons causees par les visites peuvent
conduire 6 l'abandon du nid. Ne prendre aucun des
oiseaux, par ex. ne pas enlever les oiseaux de
leur nid pour verifier s'il y a des oeufs.
(ii) Un petit pourcentage de femelles couveront d'abord
l'oeuf, ordinairement pendant quelques jours
seulement ("rble inversew dans l'incubation,
Ainley et al. (1)). La taille de 116chantillonnage
devra cependant etre suffisante pour identifier
les elements de donnees wp6riph8riques" provenant
de ces nids; les donnees seront peut-Gtre mieux
presentees sous la forme d'une repartition de
frequence des durees des tours d'incubation.

Etudes annexes:
Disponihllt4 dss esphces-proies; dates de commencement
des couv6es; energetique de l'incubation.

Fiche de mhthode standard de la CCAMLR A2.0
A2.0 Tableau 1: ~ u r e e declaree du premier et du second tours
d'incubation (moyenne en jours avec erreur type 2) et
sexe de l'oiseau incubateur.
Esphce
Adelie : Jugulaire : References
: Baie de Prydz:Premier Tour :

:~euxi&meTour:

X
X

NA
NA

.-----___------.-------------.---_-------------------.
:Orcades du Sud:Premier Tour : 13,7+1,7;M: 6,0+2,4;F : (2)
:Deuxihme Tour: 12,7+2,O;F: 9,822,g;M f
X = lnconnue
M = Mgle, F = Femelle
NA= Non applicable; l'espkce ne se reproduit pas i cette location
Donnees obliqatoires:
1. Date du debut des observations pour chaque nid.
2. Numero du nid, numero de la bague et sexe de l'oiseau
incubateur sur une base [journalihre].
3. Numkros des bagues des oiseaux qui disparaissent
durant la periode d'observation et numero du nid
auquel cet oiseau etait associe.
4. Effectuer un releve lorsqu'un changement d'oiseau
incubateur est observe pour la premihre fois.
Donnees fort souhaitables:
1. Relever toute donnee sur le changement de partenaire
(par ex. non-retour; divorce)
2. Relever la longueur du premier tour d'incubation de
chaque membre de la paire sur plusieurs annees
cons~cutives.
3. Cornrne pour 2. mais pour des oiseaux d'Sge connu.
4. Relever le contenu du nid de facon regulihre pendant
l'incubation.
Interprktation des resultats:

La duree du premier tour d'incubation indique la qualite
et l'accessibilite de la nourriture au cours de la
periode de pre-ponte et pour l'oiseau prenant le deuxihme
tour.
Elle est influencee par 1 ' experience de
reproduction des oiseaux incubateurs et les reserves en
graisse des individus.

Fiche de mdthode standard de la CCAMLR A2.0
Rdfdrences: (1) CROXALL, J.P., 1984. Seabirds. J& LAWS, R.M., (Ed.)
Antarctic Ecology, Vol. 2. Academic Press, 533-619;
(2) LISHMAN, G.S.,
1985.
The comparative breeding
biology of Addlie and Chinstrap penguins Pyqoscelis
adeliae and P. antarctica at Signy Island, South
Orkney Islands. Ibis 127, 84-99.
Documents qdnkraux:
AINSLEY, D.G., LERESCHE, R.E. et SLADEN, W.J.L., 1983.
Breeding Biology of the Adelie Penguin, University
of California Press, 240p.
Rapport BIOMASS No34, R6union du Groupe de Travail
BIOMASS sur l'6cologie des oiseaux.
Annuaire BIOMASS No20, ~6thodesde recensement des
manchots, 1982.
SLADEN W.J.L., 1978. Sexing penguins by cloacascope.
International Zoo Yearbook 18, 77-80.
TAYLOR, R.H. 1962. The Addlie penguin at Cape Royds.
Ibis 104:176-204.
TRIVELPIECE, W.Z., TRIVELPIECE, S.G. et VOLKMAN, N.J.,
1987. Ecological segregation of Adelie, Gentoo and
Chinstrap
penguins
at
King
George
Island,
Antarctica. Ecologie 68:351-361.

Fiche de mkthode standard de la CCAMLR A3.0
~spkce
:

Manchots (Adklie, macaroni et h jugulaire)

~aramktre: Tendance annuelle
reproductrice

dans

la

taille de

la

population

Paramktres associks:
Survie & l'hiver; poids h l a r r i v e , rdussite de la
reproduction.
But:
-

Dkterminer les tendances interannuelles dans la taille
des populations .reproductrices.

Mkthodes:

1.

Pour
les
manchots
Adklie
et
h
jugulaire,
sklectionner un kchantillon de colonies kquivalant &
environ 10% du nombre total des colonies (cet
kchantillon peut Btre compose des mBmes colonies
utilisdes pour dvaluer le nombre de petits; voir
fiche de mkthode A6.0, ~kussitede la production).
Pour les macaronis, sklectionner une ou plusieurs
colonies approprikes (jusqu'h 2000 paires).
A ces
colonies doivent s'appliquer les memes critkres de
sklection que ceux utilisks pour dknombrer les
petits, en particulier l'absence de perturbations
causkes par des activitks humaines
(station,
recherches ou autres).
Les colonies doivent Btre
clairement marquees et indiqukes sur la carte (voir
fiche de mkthode A6.0).

2. Une semaine aprks la pkriode de pointe de la ponte

(environ le 7 novembre pour le manchot Adklie et le
7 dkcembre pour le manchot ti jugulaire sur l'lle du
Roi George; le 31 novembre pour les macaronis dans
la ~dorgie du Sud), compter le nombre des
territoires occupks dans chacune,des colonies ainsi
que le nombre des territoires sur lesquels des oeufs
sont en cours d'incubation. I1 n'est pas nkcessaire
que la date soit exactement la mBme chaque annde,
mais elle doit etre sensiblement la mBme. Le nombre
de territoires sur lesquels les oeufs sont contr6lks
peut Btre un nombre estimatif bask sur le nombre
d'oiseaux qui sont debout par rapport & ceux qui
sont couchks (i.e. couvant les oeufs) dans les nids
au moment du ddnombrement.
Le fait de soulever
physiquement les oiseaux pour vkrifier dessous
entralne trop de perturbations surtout dans les
colonies plus importantes. D'une manikre idkale, il
faudrait effectuer trois dknombrements skpards de
chaque colonie et faire la moyenne des rksultats.
Etudes annexes:
Structure dkmographique de la colonie; conservation du
compagnon; disponibilitd de nourriture; dates de
commencement des couvkes; conditions mktkorologiques et
conditions de la glace; dnergktique.

Fiche de m6thode standard de la CCAMLR A3.0
A3.0 Tableau 1. Date de ponte moyenne du premier okuf avec erreur type + (a),
fourchette des dates de ponte (b) et pkriode d'incubation
(Moyenne en jours avec erreur type 2) (c).
Adklie
a;b;c
:Baie de Prydz

:

X;X;X

:

'Jugulaire
a;b;c

:
:

NA

:Orcades du Sud :3nov+6;X;34+1 :6d6c+6;~;34+2 :
:GQorgie du Sud :

NA

Nacaroni
a;b;c

:

~6f6rences

:

(1)

NA
NA

NA

:23nov+3;X;33: Croxall (comm.
: pers.)
:Shetland du ~ud:~;20oct-5dkc;~:~;16nov-2d6c;~: NA
: (2) (3)
X = Inconnue
NA- Non applicable; llesp&ce ne se reproduit pas 6 cette location.
Donn6es obligatoires:
Toutes les donn6es indiqu6es sur la carte ISAS* de recensement des
manchots (Groupe de Travail BIOMASS sur 1'6cologie des oiseaux,
annuaire 20, 1982). Vous trouverez en annexe ii cette fiche de
travail une carte ISAS de recensement des manchots accompagn6e des
instructions pour la remplir.
Interpr6tation des r6sultats
Le nombre total des oiseaux engag6s dans
reproduction peut etre influenc6 par:

des

activit6s de

Taille de la cohorte 5 118mancipation et taux de recrutement
de chaque cohorte s'ajoutant 6 la population reproductrice.
Approvisionnement en nourriture durant les p6riodes de
pr6-ponte et d'incubation.
Age'des oiseaux individuels (et par cons6quent structure d'sge
de la colonie)
~xpkrienceant6rieure de reproduction chez les individus.
Dur6e du lien entre compagnons
~r6sencedu compagnon.
Taille et location de la colonie
Conditions de la glace avant l'occupation de la colonie.

*ISAS =

Etude Internationale sur les Oiseaux de 1'Antarctique (International
Survey of Antarctic Sea Birds).

I,

Fiche de methode standard de la CCAMLR A3.0
Rhfkrences: (1) LISHMAN, G.S.,
1985.
The comparative breeding
biology of Adhlie and Chinstrap penguins Pygoscelis
adeliae and P. antarctica at Signy Island, South
Orkney Islands. 1bis 127, 84-99,
(2) NIELSEN, D.R., 1984.
Ecological and behavioural
aspects of the syrnpatric breeding of the South Polar
Skua (Catharacta maccormicki) and the Brown Skua
(Catha,ractalonnbergi) near the Antarctic Peninsula.
T h k e MS non publjiee, ~niversitk du Minnesota,
Minneapolis,
(3) TRIVELPIECE, W.Z., :TRIVELPIECE, S.G. et VOLKMAN,
N.J.,
1987.
~cological segregation of Adelie,
Gentoo and Chinstrap penguins at King George Island,
Antarctica. Ecology 68:351-361.
Documents qknkraux:
AINSLEY, D.G., LERESCHE, R.E. et SLADEN, W.J.L., 1983.
Breeding Biology of the Adelie Penguin, University
of California Press, 240p.
Rapport BIOMASS No34, ~huniondu Groupe--'deTravail
BIOMASS sur 114cologie des oiseaux.
Annuaire BIOMASS No19, Etude de contr6le des oiseaux
marins, 1982
Annuaire BIOMASS No20, Mkthodes de recensement des
manchots, 1982.
CONROY J.W.H., DARLING O.H.S. et SMITH H.G., 1975. The
annual cycle of the Chinstrap penguin Pyqoscelis
antarctica on Signy Island, South Orkney Islands.
In Stonehouse B. (Ed. ) , The Biology of Penguins.
MacMillan, 555p.
CROXALL, J.P., 1984. Seabirds.
LAWS, R.M., (Ed.)
Antarctic Ecology, Vol. 2. Academic Press, 533-619.
GWYNN A.M., 1952. Egg laying and Incubation Periods of
Rockhopper, Macaroni and Gentoo Penguins.
ANARE
Rep. Ser. B (I), 29p.
JOHNSTONE, G.W., LUGG, D.J., et BROWN, D.A., 1973. The
Biology of the Vestfold Hills, Antarctica. ANARE
Sci. Rep. Ser. B(l), 62p.
SC-CAMLR-IV, Annexe 7, Rapport du Groupe de Travail ad
hoc charg4 du contr6le de 116cosyst&me, 1985.
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3.

Localitk. Utiliser le nom de la zone- Les noms regionaux ou
non-officiels doivent Gtre entre guillemets.

4. ~oordonn6es. Latitude et longitude en degrks et minutes (de
prkfkrence aux 10 minutes les plus proches).
5.

Numero de la sortie. Assigner un numero cons6cutif A chaque
sortie au cours de laquelle des colonies ont kt6 observkes.

6. Date. Jour, mois, annee.

7. Heure. Heure & laquelle commence chaque pkriode de relevks, de
preference l'heure de ~reenwich (GMT).
Si l'heure locale est
utiliske, indiquer l'6cart avec GMT. Utiliser la notation en 24
heures. Indiquer la convention utiliske.
8. Nom de la colonie. Allouer un nom et un numero & la colonie de
f a ~ o nB pouvoir l'identifier au cours de visites successives.

9. Topoqraphie et substrat. Entourer toutes les catkgories
s'appliquant & la rkgion colonisbe.
specifier toute autre
catkgorie si besoin est.
10.

Mode. Specifier le mode de l'ktude, par ex. hklicopt&re, avion
ailes fixes, navire, A terre, autres (specifier).

11. ~kthode. Specifier la mkthode utilisee, par
photographique, autres (spkcifier).

ex.

&

visuelle,

12. Format de l'appareil-photo. 35mm, 120mm, etc. .. (spkcifier).
13, ~ocale/~bjectif.Indiquer en millimgtres.(mm).
14. Distance, Indiquer si l'altitude de vol a kt6 determin6e A
l'aide d'un barom&tre ou d'un altimhtre. Pour les observations
faites A terre, indiquer 21 .quelle hauteur et/ou B quelle
distance de la colonie en m&tres.
15. Aspect. Indiquer vertical ou oblique
16. ~umkro de skrie de la photo. Inscrire cette donnke afin de
pouvoir assortir plus tard les cartes aux photos.
17. catkqories observkes. Inscrire les effectifs dknombres pour
chacune des catdgories indiquees. En cas de denombrement non
effect&,
entourer les catkgories qui s'appliquaient au moment
du recensement.
18. ~knombrement. Indiquer s'il
denombrement effectif.

s'agit

d'une

estimation ou d'un

19. ~r6cisionen pourcentaqe. Specifier la precision estimative, de
pr6fkrence en unitks de 5 pour cent.
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20.

Carte. Inscrire le numero et ll&chelle de la carte. Au verso
de la carte, faire un schema cartographique de la r6gion
montrant l'etendue de la colonie. Indiquer la direction de la
photo ou de l'observation.

21.

Chiffres sur les effectifs des t$chantillons. Si le recensement
a 6t6 base sur l'extrapolation des effectifs des &chantillons,
indiquer la superficie totale de la colonie, la superficie de
la sous-section Qchantillonnee et le nombre d'oiseaux dans la
-ou les- r&gion(s) Qchantillonn&e(s).

22, Notes. Inclure ici tout facteur ayant eu un effet sur le
recensement, par ex. le temps, la topographie. Ajouter t0ut.e
autre observation pertinente.
23.

~elev& des informations neqatives,. Par ex, regions 6tudi6es
mais absence d'oiseaux, presenter cette information sur une
fiche ou sur une carte gkographique qui peut Gtre jointe aux
cartes de recensement.

Fiche de mkthode standard de la CCAMLR A4.'0
Espece :

Manchots (Adklie, h jugulaire et macaroni)

parametre:

~kmographie: a) survie annuelle, b) $ge h la premiere
reproduction, c) force de la cohorte.

parametres associks:
Taille de la population reproductrice; poids 6 l'arrivke
dans
la
colonie
reproductrice;
rkussite
de
la
reproduction; poids des adultes h l'kmancipation des
petits; poids des adultes avant la mue.
But:
-

Dkterminer
les
parametres
dkmographiques
de
la
population. Noter que c'est de loin le parametre qui
nkcessite le plus de main-d'oeuvre; il faut en effet que
les observations soient effectukes chaque annke, du dkbut
de l'arrivke des manchots au printemps jusqu'h la pkriode
de nourricerie en passant par la ponte des oeufs. La
taille idkale de la colonie est de 10000 h 50000 paires.
Dans les colonies plus importantes, il sera beaucoup plus
difficile de localiser les oiseaux baguks. La prockdure
comporte le baguage des manchots; ce baguage entralne une
certaine mortalitk. La perte de la bague doit aussi Gtre
envisagke.
Deux
mkthodologies
diffkrentes
sont
prksentkes; la mkthode A demande beaucoup moins de
main-d'oeuvre que la mkthode B mais ne procure qu'une
estimation
de
la
survie
annuelle.
Les mesures
dkmographiques ne doivent pas Gtre entreprises a moins
qu'un ferme engagement d'au moins 10 annkes conskcutives
ne soit possible. Voir Ainley et al. (2) pour plus de
dktails sur la prockdure.

Mkthode A (Moins souhaitable: ne procure qu'une' estimation de la
survie annuelle).
1.
Choisir trois sites d'environ 30 nids qui ne soient
pas sur la pkriphkrie de.la colonie; les observer chaque
jour au cours de la pkriode de ponte, en notant le nombre
de nids qui contiennent ou ne contiennent pas d'oeufs. Le
jour oG un tiers des nids (i.e. un total de 30 sur les
trois colonies) contiennent au moins un oeuf, commencer la
prockdure dkcrite ci-dessous.
2.
Sklectionner 50 nids qui ne sont pas observks h
d'autres fins, et qui ont au moins un oeuf avec deux
adultes encore prksents. Ces nids doivent se trouver pres
de la pkriphkrie des colonies (au fil des jours, d'autres
paires installeront probablement leurs nids dans la
pkriphkrie).
Marquer les nids avec un rocher ou un pieu
numkrotk (h la fin de la saison, un repere permanent devra
Gtre ktabli h chaque nid).
Verser de la teinture sur
chaque oiseau.
3.
Observer de pres
~kcider lequel est le
cannelures sur le dos
tours d'incubation chez
a couver ) .

les deux oiseaux de chaque paire,
plus grand et lequel n'a pas de
(msle); confirmer le sexe par les
les ~dklie(le mgle est le premier
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4,
A l'aide d'un filet A main, capturer l'adulte qui ne
couve pas l'oeuf (ou les oeufs) et le baguer. Inspecter
le nid le jour suivant et chaque autre jour jusqulA ce que
les deux oiseaux soient baguks. Si, le jour a p r h le
baguage du premier oiseau, l'oiseau non-baguk est debout
(mais l'oiseau bagui? couve), capturer l'oiseau non-bagud
avec un filet et le baguer. Si, le jour suivant, l'oiseau
non-bagui? est seul en train de couver, il peut normalement
Qtre baguk sur le nid en plaqant une main devant ses yeux
et en mettant la bague de l'autre main (cette t k h e
deviendra plus facile aprks une attente de quelques
jours). Inscrire les numhros de bague de chaque paire par
sexe. Ne pas dkterminer le sexe par examen du cloaque, &
moins qu'il soit possible de capturer un des oiseaux
pendant la pkriode de nourricerie.
5.
~'anni?e suivante, avant et pendant la pkriode de
ponte, rechercher ces oiseaux baguks dans la colonie; la
plupart (mais pas tous), s'ils sont vivants, 'seront
trouvks dans le nid -ou A proximitk- oG ils ont kt6 baguks
A l'origine. L'effort de recherche doit Stre le mGme
chaque annke (mGme nombre de personnes A la recherche des
oiseaux baguhs pendant le m6me nombre de jours au cours
des pkriodes de prk-ponte et de ponte).
6.
Chaque annke, baguer une nouvelle cohorte de 50
paires ainsi qu'il est d6crit dans les paragraphes 1-3
ci-dessus, et les rechercher l'annke suivante.

7.
Apr&s 11 annkes, il y aura 10 skries de deux ann6es
conskcutives (annke i et ann6e i + 1) pour lesquelles la
survie des adultes reproducteurs sera Qtablie, de l'annke
i ci l'annhe i + 1. Dans l'analyse, ne pas mklanger les
rksultats des manchots baguks plus d'un an auparavant;
analyser cohorte par cohorte. ~kterminer la survie par
sexe.
Mkthode B (~rkfkrable)
1.
Chaque annke, sur la fin de la pkriode de
nourricerie, mais avant qu'aucun petit ne soit kmancipk,
baguer un minimum de 1500 grands poussins h ll(iigede la
nourricerie. Choisir pour le baguage plusieurs colonies
voisines dans la m6me partie de la colonie. Relever les
nurnhros de bagues utiliskes chaque anni?e. Inclure dans
lli?chantillon des petits d'oiseaux dont l'sge est connu
(baguks de faqon A indiquer que les parents sont connus).
2.
Les annkes suivantes, rechercher les oiseaux baguks
dans la colonie; l'effort de recherche doit Qtre le mQme
chaque anni?e (mQme nombre de personnes, mQme nombre de
Les jeunes
jours passes A chercher les oiseaux baguks).
oiseaux apparaitront vers la fin de la saison de
reproduction, arrivant plus tbt A mesure qu'ils prendront
de l'gge.
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3.
Lorsqu'un oiseau baguk ktablit un site pour son nid,
s'accouple et pond les oeufs, marquer le site en question
et s'y rendre quelques annkes plus tard en notant si
l'oiseau se reproduit bien ou non. Eventuellement, baguer
son compagnon.
4.
~6terminer la survie interannuelle des manchots
dgapr&s l'sge, le sexe et le statut reproducteur. Sur une
base annuelle, dkterminer l'sge moyen de la premi&re
reproduction des oiseaux se reproduisant pour la premihre
fois (impossible avant la huitiiime annke de l'dtude; et
ensuite chaque annke);
entre-temps, determiner la
proportion de chaque classe d'sge qui se reproduit chaque
annke.
Dkterminer le sexe dqapr&s le comportement.
Autrement, au cours de la p6riode de nourricerie
seulement, dkterminer le sexe par l'examen du cloaque.
'

5.
Voir Ainley et al. (2) pour plus de renseignements
sur l'analyse des donnkes.

(i)

Les perturbations causkes par les visites peuvent
entrazner la prkdation des oeufs et des petits par
les skuas. Les pktrels gkants, les mouettes, les
wekas et les chionis peuvent se livrer 6 des
activitks prkdatrices sur les Iles subantarctiques,
(ii) N'utiliser
que
les
bagues
inoxydables pour
nageoires; elles sont en vente chez Lambournes
Ltd.*.
Le nurnkrotage doit Gtre coordonnk entre
chercheurs travaillant dans la mGme rkgion ou sur
les mGmes Iles.
(iii) Les donnkes kcologiques sur le temps et l'ktendue de
la couverture de glace doivent Gtre relevkes chaque
jour (voir Ainley et al. (1)).

Etudes annexes:
Conditions de la glace; prkdation par les lkopards de mer;
comportement migratoire en hiver; disponibilitk des
esphces-proies.
A4.0 Tableau 1: Dates enregistrkes du premier retour & la colonie
reproductrice nomrnke et du premier dkpart.
Retour
~kpart
:~dklie:Juqulaire:Macar.:Adklie:Jugulaire:acar.:
Rkfkrences
NA
NA
: NA :20 jan:
:Baie de Prydz
:12 oct:
: NA : (1)(2)(4)(7)
:Orcades du Sud : 2 oct: 31 oct : NA :20 jan: 20 jan :20 fkv: (5)
NA
:1 nov : NA :
NA
:~korgiedu Sud : NA :
:20 fkv: (3) (6)
:
X
:Shetland du Sud : 1 oct: 28 oct : NA : X
: 'X
: (8) (9)
X = Inconnue
NA= Non applicable; l'oiseau ne se reproduit pas 6 cette location

*Lambournes Ltd, Coleman House, Station Road, Knowle
West Midlands B930HL, Angleterre
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Donn6es obliqatoires:
1. Date de premihre arriv6e et num6ro de bague des oiseaux
qui arrivent.
2 . Date du baguage et num6ro de bague des petits et des
adultes.
3. Date de r6cupQration et num6ro de bague de tous les
petits et adultes morts
Donn6es fort souhaitables:
1. Num6ro de bague des partenaires
2. Poids des petits bagu6s A 116mancipation
3. Dates de ddpart des petits.
Interprktation des r6sultats:
Le retour des oiseaux bagu6s A la colonie a p r k une
p6riode d'hiver en mer peut Gtre utilis6 pour calculer le
taux de survie annuel des adultes et des non-adultes. La
mortalit6 au cours des mois d'hiver peut Gtre due:
1
2.
3.
4.

5.

la disponibilite des espkes-proies (quantit6,
qualit6 et acces),
?I la predation par les leopards de mer, les baleines
tueuses,
aux conditions m6t6orologiques,
aux activitds de baguage (cas de mortalit6 entra"l6e
par le baguage documentds par Ainley et a1 (2).
A d'autres facteurs.

Le baguage des petits avant 116mancipation permet de
d6terminer la mortalitd au sein de la cohorte, i.e. les
taux de mortalit6 par rapport A 116ge peuvent Gtre
d6termin6s.
Le baguage sur une grande 6chelle se poursuivant sur toute
la long6vit6 d'une cohorte fournit des donnees sur la
mortalit6 d1ann6e en ann6e (i-e. un indicateur du milieu)
et si le baguage est effectue dans plusieurs colonies
discrQtes sur le plan g&ographique, les rdsultats peuvent
indiquer si un rdsultat observe est local ou non. Des
tableaux d1esp6rance de vie pourraient Gtre dresses A la
fin A partir des donn6es recueillies sur chaque cohorte,

(i)

I1 arrive que les bagues se perdent (document6 par
Ainley et al.,
(2)); les bagues . inoxydables
reduisent la perte
un minimum.
(ii) Le non-retour d'un oiseau peut aussi indiquer qu'une
migration s'est produite.
(iii) Pas tous les sous-adultes retournent dans les
colonies au cours de toutes les ann6es.
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Comrnentaires:
Des enregistreurs automatiques de donndes capables
relever certaines des donn6es sont nBcessaires.

de

Un Bquipement permettant de relever le num6ro de bague (par
ex. cod6 selon un code h barres), la date et le poids de
l'individu, r6duirai.t le travail manuel de relev6 des
donnBes.
Les num6ros de bague doivent Gtre cod& par location et en
cinq
utilisant un pr6fixe de 3 lettres suivi d'un nombre
chiffres (avis du SOUS-Comit6 du SCAR sur la biologie des
oiseaux) .

AINLEY D.G., WOOD R.C., et SLADEN W.J.L. 1978. Bird
life at Cape Crozier, Ross Island, Wilson Bull. 90,
492-510.
AINLEY D.G., LERESCHE R.E. et SLADEN W.J.L., 1983.
Breeding Biology of the ~d6liePenguin. University
of California Press, 240p.
CROXALL J.P. et PRINCE P.A., 1980. Food, feeding
ecology and ecological segregation of seabirds at
South Georgia. Biol.J.Linn.Soc.14, 103-131WATSON G.E., 1975, Birds of the Antarctic and
Sub-Antarctic. American Geophysical Union, 350p.
LISHMAN, G. S ., 1985. The comparative breeding
biology of ~dklieand Chinstrap penguins Pygoscelis
adeliae and P. antarctica at Signy Island, South
Orkney Islands. Ibis 127, 84-99.
LAWS, R.M. (Ed.),
CROXALL J.P., 1984. Seabirds.
Antarctic Ecology, Volume 2.
Academic Press,
533-619.
JOHNSTONE, G.W., LUGG, D.J., et BROWN, D.A., 1973.
The Biology of the Vestfold Hills, Antarctica. ANARE
Sci. Rep. Ser. B(l), 62p.
NIELSEN, D.R., 1983, Ecological and behavioural
aspects of the sympatric breeding of the South Polar
Skua (Catharacta maccormicki) and the Brown Skua
(Catharacta
lonnberqi)
near
the
Antarctic
Peninsula.
~h&se MS non publike, UniversitB du
Minnesota, Minneapolis.
TRIVELPIECE, W.Z., TRIVELPIECE, S.G. et VOLKMAN,
N.H.,
1987.
Ecological segregation of Adelie,
Gentoo and Chinstrap penguins at King George Island,
Antarctica. Ecology 68:351-361.
Documents G6n6raux:
Rapport BIOMASS No34, ~6uniondu Groupe de Travail BIOMASS
sur l'6cologie des oiseaux
CONROY J.W.H., DARLING O.H.S. et SMITH H.G., 1975. The
annual cycle of the Chinstrap penguin Pyqoscelis
antarctica on Signy Island, South Orkney Islands. In
Stonehouse B. (Ed.), The Biology of Penguins. MacMillan,
55512.
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DOWNES M.C.,
The birds
SC-CAMLR-IV,
chargh du

EALEY E.H.M., GWYNN A.M et YOUNG P.S., 1959.
of Heard Island. ANARE Rep. Ser. B ( I ) , 135p.
Annexe 7, Rapport du Groupe de Travail ad hoc
contrBle de ll&cosyst&me, 1985.
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Espkce,:

Manchots (~dklie,h jugulaire et macaroni).

ParamGtre:

Durke des sorties d'approvisionnement

~Qussite de la reproduction; poids
l'kmancipation; rQgime alimentaire.

des

petits

h

But:
-

~kterminer les diffkrences, au cours de la mGme ann6e et
d'une annQe h l'autre, concernant le temps necessaire
aux petits pour se procurer de la nourriture en tant
qu'indicateur de secteur d'approvisionnement, d'effort
d'approvisionnement et de disponibilitk de nourriture.

Mkthodes:

Ce paramktre peut Gtre mesure de faqon efficace avec
l'aide d'instruments de tklkmktrie et de relevks de
donnQes automatiques. Le materiel nhcessaire comprend
20-40 Qmetteurs de radio (longkvitQ de la batterie 2
mois, portQe 0,5km, poids infhrieur h 25g), antenne,
rkcepteur h balayage, et enregistreur de donnkes ou de
diagramme sur bande.
SQlectionner 20-40 paires (selon .le nombre de radios
disponibles) et garder les petits de 1
2 semaines
(dQterminer le sexe des adultes dans chaque paire; le
mdle est plus grand avec un plus grand bec).
Deux
personnes sont nkcessaires pour placer les Qmetteurs
radio. Lorsqu'un tour d'incubation prend fin et que la
relkve a lieu, capturer de prkfkrence le membre de la
paire qui part et apposer un kmetteur de la faqon
dkcrite ci-dessous. S'il est impossible de capturer le
membre qui part, capturer l'autre adulte de la paire
lorsqu'il garde les petits. Mettre les petits dans une
poche pour les garder au chaud et les protkger des
prkdateurs. Juste avant de reldcher l'adulte, et aprks
avoir apposk l'kmetteur, remettre les petits dans le nid.
Placer un morceau de tissu ou un gant sur les yeux de
l'adulte pour qu'il reste calme au moment d'apposer
l'bmetteur. Pendant qu'une personne tient le manchot,
mklanger de la rQsine Qpoxyde h skchage rapide (Devron
ou produit analogue) et en appliquer sur les plumes du
dos h mi-chemin entre les Qpaules
l'aide d'un
applicateur. La surface couverte doit Gtre lcm plus
grande que la taille de llQmetteur. Appuyer pour que la
rQsine pQn6tx-e dans le plumage et atteigne la base des
plumes.
Placer l'bmetteur sur la rQsine (l'antenne
dirigke vers la tGte ou la queue selon le type) et
l'attacher h l'aide d'un ou deux liens plastiques
Qlectroniques; les liens doivent entourer l'kmetteur et
les plumes collQes se trouvant dessous llQmetteur.
Etaler un peu d'autre rksine sur les parties laterales
et supkrieures de l'ensemble kmetteur/rdsine afin qulil
forme un tout solide et hydrodynamique avec les plumes.
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Placer le r6cepteur h balayage dans un endroit prot6g6 des
intemptiries, mais suffisamment pres de la plage et des
nids d'dtude de sorte que tous les oiseaux munis d'un
6metteur puissent 2tre d6tect6s s'ils s'y
trouvent
pr6sents.
Programmer chaque fr6quence de 116metteur
(differente dans chaque cas) sur l'enregistreur de
donn6es. Les signaux transmis ne sont requs que lorsque
chaque oiseau se trouve h portke (i.e. h terre), ce qui
permet d'obtenir un relev6 continu des intervalles en
mer/h terre. D6terminer l'intervalle moyen en mer pour
chaque oiseau muni d'un Qmetteur; d6terminer l'intervalle
moyen en mer pour tous les 6metteurs par p6riodes
successives de 5 jours. Recapturer chaque adulte muni
d'un 6metteur avant 116mancipation des petits et enlever
116metteur. A l'aide d'un scalpel tranchant ou de ciseaux
chirurgicaux, couper les plumes A la limite de la r6sine.
Laisser le plus de plumes possibles.
Les adultes
devraient muer quelques semaines apr&s 116mancipation de
leurs petits.
Etudes annexes:
Taux de croissance des petits; poids des jeunes 6mancip6s;
importance quantitative du repas; composition du r6gime
alimentaire
et
disponibilit6
des
especes-proies;
conditions de la glace et conditions m6t6orologiques;
secteur d'alimentation (voir Trivelpiece et al., (4));
profils et profondeurs des plong6es (voir Wilson et Bain
(5) (6)).
A5.0 Tableau 1. Dates moyennes enregistrees de la premiere 6closion
d'oeufs avec erreur type 2 (a), dur6e de la phase de
garde en jours (b) et durke de la phase de
nourricerie en (jours) (c) respectivement.

:
:

:Baie de Prydz

Ad6lie
a; b; c

:
:

:13 d6c 5 35;:
:215; 405

Jugulaire : Macaroni
a; b; c : a; b; c
NA

NA

:Orcades du Sud :4 d6c 2 35; :1 jan 2 4; :
:23J 535
:
:21J 405
:G&orgie du Sud :

NA

:

x;X;X;

X;X;X

:
:

~6f6rences

:

(2)

:

(3)

:26 d6c; 235: (1); Croxall
:37J
: non-publi6

:Shetland du Sud:23 nov;X;X; :20 d6c;~;X;:

NA

:

(7) (8)

X = lnconnue
NA= Non applicable; l'espece ne se reproduit pas A cette location.
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Interprktation des rksultats,,:
La duree des sorties d'approvisionnement est extrGmement
sensible
la disponibilitk de la nourriture et est d'une
importance fondamentale pour la reussite (de reproduction)
des paires reproductrices. Le retard b retourner au nid
avec un repas pour le petit qui grandit peut entralner la
d6sertion du partenaire ainsi que la mort du petit privk
de nourriture.
La durke des
influencke par:

sorties

d'approvisionnement

peut

Gtre

1. Les conditions de la glace marine et les conditions
mkt&orologiques
2.La
disponibilitk,
qualitk
et
quantitk
des
espkes-proies.
~kfkrences:
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(6)

CROXALL J.P., 1984, Seabirds,
LAWS, R.M. (Ed.),
Antarctic Ecology, Volume 2. Academic Press,
533-619.
JOHNSTONE, G.W., LUGG, D.J., et BROWN, D.A., 1973.
The Biology of the Vestfold Hills, Antarctica.
ANARE Sci. Rep. Ser. B(1), 62p.
LISHMAN, G.S., 1985. The comparative breeding
biology of Adklie and Chinstrap penguins
Pygoscelis adeliae and P. antarctica at Signy
Island, South Orkney Islands. Ibis 127, 84-99.
TRIVELPIECE, W.Z. BENGTSON J.L., TRIVELPIECE S.G. et
VOLKMAN N.J.,
1986.
Foraging behaviour of
Gentoo and Chinstrap Penguins as determined by
new radiotelemetry techniques. Auk 103, 777-781
WILSON, R.P. et BAIN, C.A.R., 1984a. An inexpensive
depth gauge for penguins. J.Wild1. Manage. 48,
1077-84.
WILSON, R.P. et BAIN, C.A.R., 1984b. An inexpensive
speed meter for penguins at sea.
J-Wildl.
Manage. 48, 1360-64.
TRIVELPIECE, W.Z., TRIVELPIECE, S.G. et VOLKMAN,
N.J., 1987. Ecological segregation of Adelie,
Gentoo and Chinstrap penguins at King George
Island, Antarctica. Ecology 68:351-361.
NIELSEN, D.R., 1983. Ecological and behavioural
aspects of the sympatric breeding of the South
Polar Skua (Catharacta maccormicki) and the
Brown Skua (Catharacta lonnbergi) near the
Antarctic Peninsula.
~h&se MS non publike,
Universitk du Minnesota, Minneapolis.
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Documents qQn6raux
AINLEY D.G.,
LERESCHE R.E. e t SLADEN W.J.L.,
1983.
Breeding Biology o f t h e Ad6lie Penguin.
University of
C a l i f o r n i a P r e s s , 240p.
Rapport BIOMASS No34, Rkunion du Groupe de T r a v a i l BIOMASS
s u r 116cologie des oiseaux.
1987. A method f o r a t t a c h i n g t r a n s m i t t e r s
HEATH, R.G.M.,
t o penguins. J - W i l d l . Manage. 51:399-401.
SC-CAMLR-IV, Annexe 7 , Rapport du Groupe de T r a v a i l ad hoc
char96 du c o n t r 6 l e d e 11Qcosyst6me, 1985.
WARHAM, J., 1975. The C r e s t e d Penguins.
I n Stonehouse,
B. (Ed. ) , The Biology of Penguins. ~ a c m i l l a n , 555p.
WILLIAMS, A . J . ,
1982. Chick f e e d i n g r a t e s o f Macaroni and
Rockhopper
penguins
at
Marion
Island.
Ostrich
53:129-34.
WILSON, R.P., GRANT, W.S. e t DUFFY, D.C., 1986. Recording
devices
on
free-ranging
marine
animals:
does
measurement
affect
foraging
performance?
Ecology
67:1091-1093.
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~sphce
:

Manchots (Adklie, h jugulaire, macaroni)

Paramhtre:

Rkussite de la reproduction

But:

Evaluer la productivitk. Cela peut Gtre effectu6 soit
indirectement en donnant un indice de changement relatif
dans le nombre de petits produits d'une annke
l'autre
(Mkthode A), soit directement en mesurant effectivement
la production de petits (~kthodeB).
Note: La mkthode A doit Gtre incorporke dans les
programmes de contrBle h chaque location; l'utilisation
de la mkthode B est encouragke c o m e ktant un complkment
bhnhfique aux programmes. Cette prockdure doit Gtre
effectuke chaque annke pendant au moins dix ans afin de
pouvoir dkmontrer les tendances dans la rkussite de
reproduction.
Les manchots ~dklie et h jugulaire pondent deux oeufs
qui kclosent souvent mais, quelquefois, un seul petit
est klevk jusqulh l'kmancipation. Un plus grand nombre
d'oiseaux kl&vent deux petits pendant les saisons de
nourriture abondante pr&s des colonies, que pendant les
autres saisons. Les gorfous macaronis pondent souvent
deux oeufs mais l'un des deux est toujours rejetk.

Mkthodes:

A. ~knombrementdes petits
Sklectionner au moins 20 sites au sein d'une colonie qui
ne sera pas affectke par d'autres ktudes ou des
activitks de stations.
Ces sites doivent Gtre bien
dkfinis et rkpartis dans diffkrents endroits de la
colonie, certains ktant au centre, d'autres loin ou pr&s
de la plage, etc.. ~umkroterces sites et les marquer
de fason permanente en utilisant des pieux m6talliques
ou d'autres moyens.
Dresser la carte des sites en
indiquant la position dans la colonie (peut-Gtre avec
une photo akrienne) et fournir cette carte au
~ecrktariat de la CCAMLR; sly rkfkrer dans tous les
rapports. Donner kgalement cette carte aux chefs de
stations/responsables
des
programmes
nat ionaux
respectifs, et demander que les activitks pr&s des
diffkrentes colonies soient dkcouragkes/interdites vu
que ces colonies font partie d'un programme de contrble
international.
Le mGme jour de chaque annke, compter le nombre de
petits et d'adultes prksents dans ces colonies. Cette
date correspondra au moment oh environ deux tiers des
petits sont entrks en nourricerie; pour les Adklie, le 7
janvier h 770s (Ile de Ross), 2 janvier h 620s (Ile
du Roi George); pour les manchots h jugulaire, le 2
fkvrier h 620s; pour les macaronis, le 25 janvier h
600s (Gkorgie du Sud).
Relever les nombres par
colonie. Voir Ainley et al- (2).
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B. Petits klevks par paire reproductrice

(1) Le jour oG le premier oeuf est pondu dans la colonie
(environ le 20 octobre et le 20 novembre, respectivement
pour les ~dklieet les manchots h jugulaire sur 1'Ile du
Roi George; le 14 novembre pour les macaronis dans la
~korgie du Sud), sklectionner 100 nids contigus le long
d'une ligne traversant plusieurs colonies. Marquer chaque
paire de nids avec, entre les deux, une pierre peinte ou
une petite tige mktallique surmontke d'un drapeau et
enfoncke dans le sol; marquer chaque dixieme nid avec un
pieu nurnkrotk (1, 10, 20, 30 etc.. ) . Si possible, verser
de la teinture sur la poitrine des occupants des nids
(inutile de les capturer).
Ce premier jour, et ensuite
tous les cinq jours, noter le nombre d'oeufs, de petits et
d'adultes prksents. Lorsque les petits kclosent, verser
de la teinture sur leur dos.
Continuer les visites
jusqu'h ce que les petits partent dans les nourriceries,
La productivitk est dkterminhe c o m e ktant le nombre de
petits Qlevks par paire territoriale de manchots jusqu'h
l'sge d'entrer en nourricerie. Pour obtenir un niveau de
prkcision lkgerement suphrieur (surtout durant la pkriode
de mobilitk des petits), la frkquence des observations
peut 6tre accrue (tous les deux jours par exemple);
cependant , la frkquence ne doit pas changer d'une annke
l'autre (voir Ainley et al. (2)).
(2) ~klectionnerun kchantillon de colonies (au moins 5
colonies pour les manchots Adklie ou h jugulaire; une
colonie de taille suffisante pour les macaronis) et
prockder h trois dknombrements durant la saison: 1) le
jour ori 95% des nids ont des oeufs, compter le nombre de
nids avec des oeufs, 2) lorsque l'kclosion est terminee,
compter le nombre de nids avec des petits, 3) quand tous
les petits sont entrks en nourricerie, compter le nombre
de petits en nourricerie. Pour commencer, sklectionner
des colonies qui sont relativement isolhes.

Notes sur la mkthode:
~'interfkrence hurnaine est un facteur important dans la
perte des oeufs vu que toute perturbation dans la colonie
entrazne la casse des oeufs ou la prkdation par les
skuas. L'interfkrence empGche aussi le repeuplement des
sous-adultes dans la colonie et donc, si la perturbation
est trop importante, le nombre d'oiseaux reproducteurs (et
de petits) dkclinera sur une pkriode de plusieurs annkes.
I1 faut donc prendre des prkcautions en marchant.
~nterprktationdes rksultats:
Les variations dans la rkussite de reproduction peuvent
Gtre considkrables d'une saison h l'autre. Par exemple,
Yeates (1) signale que la rkussite de reproduction des
manchots ~dklie au Cap Royds a 6th de 26, 47 et 68% au
cours de trois saisons diffkrentes.
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La rkussite de reproduction peut 6tre influencke par:
[Taille de la colonie - les grandes colonies ont tendance
& mieux se reproduire;] conditions de la glace - [il
serait souhaitable de dresser des cartes quotidiennes de
la couverture de glace].
Frkquence de l'observation:
La frkquence devra 6tre annuelle (sur 10 ans au dQbut)
afin de pouvoir Qtablir une.tendance temporelle.
Dates d'observations:
A6.0 Tableau 1 Date de ponte moyenne du premier oeuf avec erreur
type 2 (a), fourchette des dates de ponte ( b ) et
date moyenne de dkpart des petits (c).

:
:

:Baie de Prydz

~dklie : Jugulaire : Macaroni
a; b; c
: a; b; c : a; b; c

:

X X X

NA

NA

:Orcades du Sud : 3 nov 2 6; : 6 d6c 2 6;:
: X;X
: X; X
:GQorgie du Sud :

NA

NA

: Rkfkrences
:

NA

:23 nov 2 3;:

X = Inconnue
NA= Non applicable; llesp&ce ne se reproduit pas & cette location.

(1)
(2)

YEATES (1968). Studies on the Adelie Penguin at Cape
Royds 1964-65 and 1965-66. N.Z.J. Mar. Fresh-Wat.
Res. 2:472-496 cit6 dans Annuaire BIOMASS No 20.
AINLEY, D.G.
et SCHLATTER, R.P.,
1972.
Chick
raising ability in Adklie Penguins. Ark 89; 559-566.

Documents gQnQraux:
AINLEY et al. 1983. Breeding biology of the Adklie
penguin. University of California Press, 240p.
Annuaire BIOMASS No19, Etude de contrble des oiseaux marins
Annuaire BIOMASS No20, ~Qthodesde recensement des manchots
Rapport BIOMASS No8, Biologie des oiseaux de llAntarctique
Rapport BIOMASS No34, RQunion du Groupe de Travail BIOMASS
sur 1'6cologi.e des oiseaux
EMISON W.B. 1968. Feeding preferences of the Adklie
penguin at Cape Crozier, Ross Island. Antarct. Res.
Series 12, 1968, 191-212.
SC-CAMLR-IV, Annexe 7, Rapport du Groupe de Travail ad hoc
chargk du contrble de 116cosyst&me, 1985.
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~sp&ce:

Manchots (Adelie, h jugulaire et macaroni).

~aram6tre: Poids des petits h ll&mancipation

Sorties d'approvisionnement
reproduction.

[durhe];

rkussite

de

la

dans]

le

But:

Dkterminer [les diffhrences interannuelles
poids [moyen] des petits h ll&mancipation.

MQthode :

1. En utilisant les pkriodes cons&cutives de cinq jours
dhjh &tablies pour ll&valuation de la rhussite de la
reproduction (voir fiche de mhthode A6.0), peser 100
petits par pkriode de cinq jours, en commenqant et en
finissant respectivement aux pkriodes oh apparaissent
sur la plage les premiers et les derniers jeunes
&mancip&s. A 1'Ile du Roi George, les pkriodes pour
les manchots ~d&lie iraient environ du 21-25 janvier
au 31 janvier-4 f&vrier, et pour les manchots h
jugulaire environ du 19-24 f&vrier au 1-5 mars; pour
les macaronis en Gkorgie du Sud, les p6riodes
seraient les mGmes que pour les manchots h jugulaire
h 1'Ile du Roi George.
2. Les petits doivent 6tre captur6s sur la plage
lorsqu'ils s1appr6tent h partir en mer; les capturer
h l'aide d'un filet h main. Mettre une goutte de
teinture sur les petits qui ont &t& pes&s de sorte
qu'ils ne soient pas repesks.
Si une Qtude du
baguage est en cours, inclure les jeunes Bmancipds
pes&s dans ll&chantillon de baguage (relever le
numkro de bague et le poids).
3. Peser les petits aux 10-25 gramrnes les plus proches
(selon la bascule disponible),

Calculer le poids moyen par phriode de cinq jours.
Etudes annexes:
Importance quantitative du repas, disponibilith des
espkes-proies; rkgime alimentaire.
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A7.0 Tableau 1: Dates d'kmancipation enregistrkes dans les zones de
reproduction nomrnkes.

:

:Baie de Prydz

~dklie : Jugulaire : Macaroni
X

:

NA

NA

X

~kfkrences

NA

:Orcades du Sud : 6 fkv 2 4 :2 mars 2 2 :
:Gkorgie du Sud :

:

X

: (2)

:25 fkv 5 3 : (1)

X = Inconnue
NA= Non applicable; l'espke ne se reproduit pas h cette location.
~onnkesobligatoires:
1. Dates des kchanti.llons
2. Date, [Numkro de bague] et poids (aux 25g les plus
proches) des petits pesks durant la pkriode spkcifike.
~onnkesfort souhaitables:
l.~knombrements quotidiens
des
petits
dans
les
nourriceries et en bordure de l'eau.
2. Dates observkes de dkpart, fourchette des dates de
dkpart
3 , Date, poids, numkro de bague (si baguk) et Sge des
petits qui meurent durant la phase de nourricerie.
4. Causes de la mortalitk si possible.

.

Interprktation des rksultats:
l'kmancipation donnera une
Le poids des petits
indication des chances de survie pendant la pkriode
d'hiver en mer, les plus lkgers ayant moins de chances de
survivre que les plus lourds.
Le poids des petits h
l'kmancipation peut 6tre le reflet de la disponibilitk des
esp6ces-proies ainsi que de l'expkrience reproductrice des
parents.
Le poids des petits & l'kmancipation peut Gtre affect4 par:

1) l'expkrience reproductrice et l'Sge des parents,
2) la disponibilitk des esp6ces-proies,
3) des variations individuelles,
4) des variations concernant la pkriode des faits de
reproduction.
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~kfkrences: (1)

CROXALL, J.P., 1984. Seabirds.
LAWS, R.M.,
(Ed.) Antarctic Ecology, Vol. 2. Academic Press,
533-619 ;
(2) LISHMAN, G.S., 1985.
The comparative breeding
Adklie
and
Chinstrap
penguins
biology
of
Pygoscelis adeliae and P. antarctica at Signy
Island, South Orkney Islands. Ibis 127, 84-99,
(6) NIELSEN, D.R., 1983. Ecological and behavioural
aspects of the sympatric breeding of the south
Polar Skua (Catharacta maccormicki) and the Brown
Skua (Catharacta lonnbergi) near the Antarctic
Peninsula. ~ h e s e MS non publike, Universitk du
Minnesota, Minneapolis.
(7) TRIVELPIECE, W.Z., TRIVELPIECE, S.G. et VOLKMAN,
N.J., 1987.
Ecological segregation of Adelie,,
Gentoo and Chinstrap penguins at King George
Island, Antarctica. Ecology 68:351-361.

Documents gknkraux:
AINLEY D.G. et BOCKELHEIDE (sous presse) Seabirds of
the Farallon Islands.
HARRIS, 1984. The Puffin. Poyser.
JOHNSTONE, G.W., LUGG, D.J., et BROWN, D.A., 1973. The
Biology of the Vestfold Hills, Antarctica. ANARE
Sci. Rep. Ser. B(l), 62p.
RICKLEFS et al., 1984. Ornis scandinavica 15, 162-66.
SLADEN W.J.L., 1978. Sexing penguins by cloacascope.
Int. Zoo yearbook 18, 77-80.
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Esphces:

Manchots (Adklie, h jugulaire et macaroni)

Pararnhtre: Rkgime alimentaire des petits.

But:

Recueillir les informations relatives h la composition
du rkgime alimentaire et h l'importance quantitative du
repas afin de pouvoir mieux interpr6ter les autres
paramhtres.

Mkthode:

1. Utiliser les m6mes pkriodes de cinq jours que celles
servant h &valuer la proportion de couvkes de deux
petits.
Par exemple, dans les Shetland du Sud,
commencer les observations des ~dkliedans la pkriode
22-26 dkcembre; des manchots h jugulaire et des
macaronis dans la pkriode 26-30 janvier.
2. Au cours de chaque pkriode de cinq jours, capturer 10
adultes sur la plage au moment oh ils quittent la
mer.
Les capturer avec un filet ci main., Ne pas
inclure d'individus marquks qui servent h d'autres
ktudes. Observer chaque adulte avant la capture afin
d'Gtre sQr qu'il s'agit d'un oiseau reproducteur.

3. A l'aide d'une pompe h estomac, recueillir les
contenus stomacaux des oiseaux (voir Wilson, (1)).
I1 se peut que les contenus se skparent en couches
selon le degrk de digestion; conserver ces couches
skparkment en vue de l'analyse.
Drainer chaque
kchantillon, puis dkterminer son poids ou son volume
vert .
4. Trier chaque kchantillon. et enlever tous les
otolithes, puis prkserver dans une solution tampon de
form01 B 10%. Si des poissons entiers sont prksents,
enlever au moins un otolithe de chacun d'entre eux
avant la prkservation.
5. Au laboratoire, dkterminer la composition des esphces
et leur frkquence de classes de taille par
esp&ce-proie
et pour chaque kchantillon.
Des
dknombrements de krill peuvent 6tre faits h partir du
nombre de paires d'yeux. La longueur du krill peut
' Gtre
dkterminke par regression d'aprhs le diamhtre
des yeux; le m6me prockdk sera utilisk pour la
longueur des poissons et les otolithes. Cependant,
peser en priorit6 les spkcimens entiers (100 par
kchantillon).
Rkfkrence:
(1)

WILSON, R.P. 1984. An improved stomach pump for
penguins and other seabirds. J. Field Ornithol.
55, 109-112.
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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 & g ede la CCAMLR 6 Hobart, Australie, du 19 au
23 octobre 1987.

Une liste des participants se trouve

A.

Gulland a 6t6 nommi! Rapporteur.

Le Dr, J.A.

1 'Appendice

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
~onndesde base
2.

La

presentation

continue A s'ameliorer.

des donnkes de

base

A

la

Commission

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 n l a 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
- 1 -

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

llEvaluation des Donnhes Ichtyologiques tenu h

sur

Cambridge, Royaume-Uni, en aoQt 1987 (WG-FSA-87/14).
not6

qu'un

inventaire

116cologie des
larvaires

d'informations

poissons

6taient

en

une

antarctiques aux

cours

Slosarczyk et Kellermann

et

de

Le Groupe a
sur

bibliographic

stades

prkparation

juvkniles ou

par

les

(SC-CAMLR-VI/BG/~~). A.W.

docteurs

North et A.

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

des

wG-FSA-87/11).

larves

de

poissons

(se

r6f6rer

au

document

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.
de

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

la G6orgie du Sud

et d'autres

chaknichtides dans

p6ninsulaire, l1efficacit6 des chaluts m6sop6lagiques A

la zone
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.
- 2 -

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
~ovietique et

de

(SC-CAMLR-VI/BG/~~).

ceux

de

l1Austra1ie

l'exarnen
h

conjoint

Heard

et

de

1'Union

McDonald,

1987

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~~-87/8et 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
Le Secretariat avait prepare deux documents de travail

8.

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

jusqu'en

r6guli6res

recrue

(rendement par

1986 et certaines analyses
et

analyses

virtuelles pour certains stocks importants).

des

populations

Ces rapports ont

facilite les travaux du Groupe et lui ont permis de se concentrer
davantage sur les tgches scientifiques.
retard apporte

i?~

Toutefois, du fait du

la presentation de certaines donnbes, on a note que

le resume des statistiques devait 6tre revise manuellement durant la
reunion.

I1 a t

apportees

aux

r&gles

suggere que certaines modifications soient
relatives

aux

analyses

des

populations

virtuelles:
(a) un

terminal demographique

F

devrait

terminal F sur les poissons adultes &ant

6tre utilise, le
ajustk dlapr&s le

mod6le de s6lectivit6 moyenne des annees precedentes;
- 3 -

(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

populations

de

virtuelles

l'application
aux

des

estimations de

analyses
la

des

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.
ainsi Gtre considkrablement facilitks:

Les travaux du Groupe ont pu

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 ~korgiedu 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

compl6tement

analyskes

et

ces relevks n'aient

prksentkes

&

pas

6th

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

paragraphe 4.41).

11ann6e derni&re

(document

SC-CAMLR-V,

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 ~6orgiedu 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.
maximum en 1977 et 1983.

Les prises avaient d6jh atteint un

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 p k h e ont commenck en 1976,
tous les groupes d'sge, de 3 & 10, ktaient largement reprksentks
dans la prise.
(et donc

Ceci affecte la variabilitk interannuelle du stock

des prises);

Le

nombre

reproducteur s'est kgalement amenuisk.

de

cohortes dans

le

stock

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,

A 1179 tonnes. Tout en
ktant du meme ordre, cette estimation est infkrieure A celle fournie
il a kt6 possible d'estimer la biomasse

par

l'ktude

allemande

de

1985

(3669

tonnes).

Bien

que

des

changements survenus dans la rbpartition et la disponibilitk des
poissons

puissent

affecter

maniere

de

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
partir - ou vers

A

- 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
C. qunnari.

prises

ont kt6

fournies

par

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 ~Qorgiedu 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 g a m e 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
rapport

de

recrutement.
mortalite/Bge

constant

En

particulier, llhypoth&se d'un
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 c o m e 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

relativement stable.

indiquent une

biomasse

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

1986/87;

en

respectivement de 15.762 et 13.394 tonnes.

elles

ktaient

Ces rksultats concordent

et on ne peut considkrer le faible Qcart numkrique c o m e 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
autour de llIle Elkphant.

tonnes pour la biomasse

I1 semble que l'exploitation de ce stock

reste encore faible parce qu'il ne figure que c o m e 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 ~korgiedu Sud (WG-FSA-87/10) a
permis de suivre les tendances relatives 6 llabondancede plusieurs

esp&ces au cours de la p6riode 1976/77

.?
1986/87.
i

I1 semble que le

niveau d'abondance de Chaenocephalus aceratus a rkcemment connu une
l6g6re augmentation.
de

densit6

de

la

Les tendances en ce qui concerne les indices
biomasse

de

pseudochaenichtys

Notothenia rossii ne sont pas claires (Figure 2).
de d6terminer le

r6le de la pGche

interpr6tant

tendances

les

au

georgianus et

11 est difficile

dans ces changements.

cours

de

certaines

En

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, c o m e 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

sp6cifiques

-

& la p6che ne

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.
- 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

Tactiques

- 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,

nouvelles connaissances sur la ressource en question.

de

I1 Eaut

cependant distinguer les diffkrentes ktapes et dkterminer clairement

A une Qtape (m6me si ce niest que
avant de passer A la prochaine.
Souvent, les

les dkcisions
provisoire)

prendre

divergences qui surgissent, surtout

propos des tactiques (par

exemple, le niveau de la CTA pour l'annke prochaine),
difficiles - voire impossibles -

ont kt6

rksoudre parce qu'aucune dkcision

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

A suivre.

I1 incombe h la Commission de prendre les d6cisions h

41.
chaque

Qtape mais, si elle dispose

de

conseils scientifiques

appropriks, sa tsche en sera facilitke.
~usqu'h prksent, la Commission a pris peu de dkcisions

42.

claires en ce qui ,concerne les lignes de conduite et les stratkgies
I1 est clair toutefois (si l'on

quielle souhaiterait adopter.

considhe, par exemple, la mesure de conser.vation7/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.
Un

44.

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

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

(i.e.

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

d'activit6s

de

augmentation

p6che

plus

des

intenses

prises
sera

r6sultant
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,

h

et

de

moindres

variations

internannuelles des prises et de la taille de la population.
pourrait en fin de compte siav6rer proche de la cibie FS,
FO. 1
moins ais6ment calculable. Par exemple,
bien que toujours
FO.l'
inf6rieure A F
(valeur de F donnant le rendement maximum par
Max
recrue), pourrait 6tre proche de F
(valeur de F donnant la
MSY

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
prises h court terme).

est mis sur diimportantes

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.
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
47.

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
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
48.

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?
de questions pourrait Gtre examinee.

Une tr6s grande variktk

~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

Si c'est le cas, sous quel

connaissance de la biomasse actuelle?

dklai les estimations rkviskes seront-elles disponibles, et quel
sera leur degrk d'exactitude?
Une utilisation productive de l'approche par simulation est

50.

donc

complexe,

impliquant

l'utilisateur et l'ordinateur.

des

itkrations

rkpktkes

entre

~'exkcutionde 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)

utilisation plus efficace de la simulation.

pour

une

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 p k h e 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 ~&orgiedu Sud (48.3)
L'objectif

serait

de

reconstruire le stock reproducteur aussi vite que possible.

I1

52.

immkdiat

concernant

ce

stock

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.
d

prises

diminution

par

des

la

Commission

prises

ont

d&clar&es.

visiblement

Les

donnkes

Les mesures

abouti

A une

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 ~6orgiedu 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

(BSR/R).

la

biomasse

du

stock

reproducteur par

recrue

Ceci est d6montr6 au tableau suivant, pour diffkrentes

valeurs de la mortalit6 par p6che.
Mortalit6
par p6che

57.

Poissons ~ 6 c h 6 s
h partir de
2 ans

Poissons P6ch6s
h partir de
3 ans

Poissons ~ 6 c h 6 s
h partir de
4 ans

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.
pas

en

mesure

actuellement

de

donner

Le Groupe nlest donc
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
llaccroissementde 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.
Certains r6sultats de la simulation concernant la prise et

62.

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
75% par rapport & F

63.

=

=

0,3; si F = 0,3, elle atteint

0,21.

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.
hi6rarchie n'est pas la mGme pour chaque ann6e.

La

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

Groupe de Travail n'a

pu

plus clairement spkcifiks, le

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.
Si F = 0.21 (i-e. FO-l) est adoptke c o m e cible, alors la

66.
prise

limite correspondante pour

aisement
1987/88.

calculhe comme ktant

saison 1987/88

la

0,21 x

la

peut

biomasse

6tre

moyenne

en

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

sont:
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
dkpendent du niveau de recrutement.

Des etudes sur les cohortes

entrant dans le stock sont prkvues pour 1987/88.
semblables

la pQche et

Des simulations

celles rQalisQes pour la ~eorgiedu 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

d'abondance

niveau

pour

des

prises

est

bask

sur

les deux cohortes prQcQdentes.

l'indice

moyen

Ces rGglements

devraient rQduire l'effet de la pQche sur la biomasse reproductrice
future.
Notothenia qibberifrons
Sous-zone de la ~Qorgiedu 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 ~omitkScientifique Qtudierait, lors

1'Qtablissement du
de sa rQunion de 1987, une proposition relative
Groupe de Travail ad hoc sur l'dvaluation des stocks ichtyologiques

en tant que Groupe de Travail permanent officiel
paragraphe 9.5).

(SC-CAMLR-V,

Dans le but d'assister le ~omitkScientifique 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.
Le dkveloppement de cette idke a conduit le Groupe B noter

74.

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)
La r6duction des donnkes et des analyses preliminaires

75.

devrait Gtre effectuke par le Directeur des ~onnkesavant 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

et

le

perfect ionnement

des

analyses

prkliminaires devraient Gtre entrepris par le Groupe de Travail au
cours des premiers jours de la rkunion.
calculs

supplkmentaires

pourraient

Durant cette pkriode, des
Gtre

effectuks

par

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

les

terminer les calculs suppl6mentaires necessaires avant le debut de
la seconde partie de la r6union.
77.

La

seconde

partie

de

la

1 '6valuation proprement dite de 1 '&at

r6union

consisterait

en

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.

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
80.

Lors

r6union.

des

discussions ayant

trait

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 ~ecr6tariatpr6senterai.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:
d'analyse,

fournir aux membres des donnkes &

des fins

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

exphrimentale

mais

que

disponibles.

L'Espagne

les
a

avait termin6 une 6tude

r6sultats

r6alis6

des

n16taient pas
travaux

de

encore

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

ils

et

ont

signal6

qu'une

conception

adiiquate

des

prospections prkvues pour les prochaines saisons ktait nkcessaire.
~'utilitkde 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

diffkrentes options d'amknagement.

pour

ktudier

les

effets

de

Collaboration avec d'autres organisations
Depuis sa crkation, la CCAMLR a bknkficik de plusieurs

94.

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 (~krieScientifique 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.
des

deux

ateliers

Post-Sibex

Les ktudes entreprises au cours
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 ~rksidentdu Groupe
de

Travail

de

la

CCAMLR

chargk

de

l'kvaluation

des

stocks

Ichtyologiques aux rkunions du Groupe de Travail du SCAR
l'ecologie

des poissons pour veiller

sur

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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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 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 k r i e u r )
e t du s t o c k r e p r o d u c t e u r (graphique i n f 6 r i e u r ) pour
t r o i s v a l e u r s d i f f k r e n t e s d e 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 t o c k i n i t i a l de 150.000 tonnes.
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F i q u r e 3c. P r o j e c t i o n s
des
niveaux
de
prises
(graphique
sup4rieur)
et
du
stock
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 , 2 1 , 0 , 3 e t 0 , 5 ) e t un s t o c k
i n i t i a l d e 225.000 tonnes.
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Fiqure 4.

-

F 0.21
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P r o j e c t i o n s du s t o c k 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 ) d e s s i m u l a t i o n s s e l o n
t r o i s niveaux d i f E 6 r e n t s de m o r t a l i t 6 p a r pdche (F= 0 , 2 1 , 0 , 3
La premiere colonne indique l e s v a l e u r s i n i t i a l e s
e t 0,s).
(il f a u t n o t e r que d e s v a l e u r s i n i t i a l e s i d e n t i q u e s o n t k t 6
u t i l i s 6 e s pour chaque s i m u l a t i o n ) .
La seconde colonne
indique l e s v a l e u r s A l a f i n de l a s i m u l a t i o n avec F= 0,21.
La t r o i s i e m e colonne indique l e s v a l e u r s A l a f i n de l a
La quatrieme colonne indique l e s
s i m u l a t i o n avec F= 0 , 3 .
Les parties
valeurs
l a f i n de l a s i m u l a t i o n avec F= 0 , 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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APPENDICE B
LlSTE DES DOCUMENTS
Groupe de Travail ad hoc charg6 de 116valuation
des stocks ichtyologiques
(Hobart, 19-23 octobre 1987)
1.

Documents de r6union
WG-~~~-87/1

Projet d'ordre du jour

WG-F~~-87/2

Liste des documents

WG-F~~-87/3

Liste des participants

WG-FSA-87/4

Data
and
stock
assessments for fish
stocks
in
the
Convention Area

(Secretariat
WG-FSA-87/5

Key
biological
parameters of antarctic
fish target species in
ccamlr
areas
48.1,
48.2,
48.3,
58.4.2,
58.4.4.

V. Shlibanov, V. Gerasimchuk and A. Zaitsev, USSR)
Availability of catch,
effort and biological
data. (Secretariat)
Frep
An
example
calculation
for
Notothenia rossii in
Subarea 48.3.
(Secretariat)
Simulation of recovery
rates of fish stocks in
the
South
Georgia
Island area (Subarea
48'.3) .
(R.C. Hennemuth and K.D. Bisack, USA)

Re-analysis of some published data on
Notothenia rossii from the South Georgia
region of Antarctica.

(USA)

Analysis of changes in biomass of fish
stocks in the South Georgia Area
1976/77

in

- 1986187.

(M. Mucha and W. Slosarczyk, Poland)
Identification key to

the early

life

stages of Antarctic fishes.
(A.W. North, UK)
Antarctic

fish

species

currently

exploited

or

which

are

have

been

harvested in the past on various fishing
grounds

or

subareas.

statistical
(Convener

of

areas
the

and

Ad

Hoc

Working Group on Fish Stock Assessment)
Figures showing the length composition
of commercially important species taken
from Subarea 48.3
fishing season.
Report

on

Evaluation

during the 1986/87

(Secretariat)

Post

SIBEX

Fish

Data

Workshop

in

Cambridge

in

October 1986 and August 1987.
(Convener of the Ad Hoc Working Group on
Fish Stock Assessment)
Simulation of Recovery Rates of Fish
Stocks in the Kerguelen Island Area.
(R.C.

Hennemuth and K.D.

and G. Duhamel, France)

Bisack

(USA)

Distribution of fish larvae at South
Georgia:

Horizontal,

Temporal

distribution

history

relevant

year-class

strength

Vertical,
and

early

and
life

to

monitoring

and

recruitment.

(A.W. North, UK)
Projected

catches

qunnari

from

variety

of

recruitment,

for

subarea

Champsocephalus
48.3

assumptions
fishing

under

a

concerning

mortality

and

initial biomass.
(Secretariat)
Format specifications for summaries of
fine-scale catch and fishing effort data
submitted to the CCAMLR Secretariat.
(Secretariat)
Format

specifications

for

reporting

fine-scale biological data to the CCAMLR
Secretariat.
(Secretariat)
Length

composition

data

for

Patagonotothen brevicauda guntheri taken
from Subarea 48.3.
(Secretariat)
2.

Autres Documentos
SC-CAMLR-VI/6

Draft

outline

Bullet in.
(Secretariat)

of

CCMLR

Statistical

SC-CAMLR-VI/BG/~~

Results of Fish Stock Assessment

Ref. 1

Survey,

South

Georgia

region,

November-December 1986.
(W. Gabriel, USA)
Brief

report

of

the

joint

Soviet-Australian expedition of the
USSR-FRV

"Professor Mesyatsevw

to

the Australian fishing zone around
the territory of Heard and McDonald
Islands, May-August 1987.
(USSR)
US Antarctic marine living resources
program ecosystem monitoring survey
1986-87 Cruise results.

Cruise No.

SI 86-01 (1-111).
(USA)
Beyond

MSY:

a

consideration

of

definitions of management objectives.
(J.A. Gulland)
Proposal for purchase of

computer

equipment for data management

and

analysis.
(Secretariat)
A rationale for Conservation areas
within Antarctic waters.
(Australia)
Inventory

of

existing

information

about early stages of Antarctic fish.
(Observer for SCAR)

CCAMLR
bones

Antarctic
exchange

fish

system

otoliths/

-

Progress

Report .
(Convener of the Ad Hoc Fish Stock
Assessment Working.Group).

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

d ' kchange

programme

des

otolithes/ar6tes/pi&ces osseuses ktabli sous les auspices de
la CCAMLR (Rapport du ~rksidentdu 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.

rendement par recrue.)

le

6. Tendences relatives au recrutement

- ~ariabilitkd1annQe 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
l'abondance et de

suivre pour le contrble 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

possibles sur les stocks ichtyologiques.

d1am&nagement

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.

AB AE JO CD

distance entre les csbles h un m&tre des poulies.
distance entre les poulies.
longueur du csble d6roulk.
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

,I

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

* aire(n)

-1
xn

; var xst =

xst =

Ear[
in *

aire(n'

aire total

aire totale

Les estimations de la biomasse par strate et pour toute
l'aire

ont k t

moyennes
d ' elles.

faites en obtenant par dkduction les densitks

correspondantes pour

la

superficie

totale de

chacune

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; ~ 6 p e z~ b e l l h ,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

: 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

282

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 ~6orgiedu Sud
au cours de la prospection "ANTARTIDA 8611".

Limites de

fiabilitk (LC) = 95%.

: ESPECES.

:

0-150 m

: 150-250

: 250-500

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

:

m

m

:

NOMBRE DE TRAITS :
: X (kg/0,016 mm2) :
:
SD
CV (%)
:
DM(t/mm2)
:
BME(t)

18 :
0,19 :
0,14 :
73,68 :
0,Ol :
25 :

18
1,67
1,OO
58,88
0,lO
250

18
0,003
0,003
100,OO
0,00019
0,47

: NOMBRE DE TRAITS :
: X (kg/0,016 mm2) :
:
SD
CV ( % )
:
DM(t/mm2)
:
BME(t)

51
4,35
2,83
65,06
0,27
1425

:
:
:
:
:
:

51
6,61
1,04
15,73
0,41
2163

51
0,17
0,09
52,94
0,Ol
53

: NOMBRE DE TRAITS :
: X (kg/0,016 mm2) :
:
SD

29 :
51,86 :
49,58 :
95,60 :
3,24 :
10021 :

29
4,36
1,42
32,57
0,28
866

29
3,53
2,04
57,79
0,22
680

98
4,83
0,69
14,29
28,40
0,30
3252

98
1,09
0,58
53,21
105,78
0.07
733

:

:

CV (%I
DM (t/mm2)
BME(t)

: NOMBRE DE TRAITS :
: X (kg/0,016 mm2) :
: TOTAL

:
:

SD
CV ( % I
LC (%I
DM (t/mm2)
BME (t)

98
16,91
14,17
83,80
166,59
1,06
11471

:
:
:
:
:
:
:

: ESPECES

:

0-150 m

: 150-250

: 250-500

m

m

:

: Ch. g u n n a r i : Ch. a c e r a t u s : P s . q e o r g i a n u s :

: NOMBRE DE TRAITS :
: X (kg/0,016 mm2) :
:
SD
CV ( % I
:
DM (t/mm2)
:
BME ( t )

18
21,72
17,44
80,29
1,36
3405

:
:
:
:
:
:

18
0,92
0,34
36,96
0,06
150

:
:
:
:
:
:

18
0,79
0,34
43,04
0,05
125

: NOMBRE DE TRAITS :
: X (kg/0,016 m 2 ) :
:
SD
CV ( % )
:
DM(t/mm2)
:
BME(t)

51
436,48
220,20
50,45
27,28
143929

:
:
:
:
:
:

51
5,85
1,08
18,46
0,37
1952

:
:
:
:
:
:

51
3,76
1,20
31,91
0,24
1266

: NOMBRE DE TRAITS :
: X (kg/0,016 mm2) :
:
SD

29
20,42
7,30
35,75
1,28
3959

:
:
:
:
:
:

29
2,88
0,97
33,68
0,18
557

:
:
:
:
:

29
3,22
1,54
47,83
0,20
619

98
222,61
106.94
48,04
95,50
13,91
151293

:
:
:
:
:
:
:

98
3,87
0,60
15,50
30,82
0,24
2659

:
:
:
:
:
:
:

98
2,92
0,74
25,34
50,38
0,18
2010

:
:

CV (%I
DM(t/mm2)
BME(t)

: NOMBRE DE TRAITS :
: X (kg/0,016 mm2) :
: TOTAL

SD
CV

:
:

(%I

LC ( % I
DM(t/m2)
BME(t)

:

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)

I

w

4

t-L

I

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

ANNEXE 7

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL DE REDACTION AD HOC

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL DE REDACTION AD HOC

Le Conseil de ~edactionad hoc s'est reuni le 4 novembre 1987
dans le cadre de la sixitiime ~6uniondu cornit6 Scientifique.

Deux

examinkes par le Conseil:
(1)
questions principales ont t
l'examen
du document pr4par4 par le secretariat, intitule
"Informations et Directives de la CCAMLR pour la preparation des
documents, et (2) la s&lection de documents qui seront publies dans
les "Documents Scientifiques ~Qlectionn4s"en 1987.
Directives pour la preparation des documents
2.

Les nouvelles directives du SecrCtariat pour la preparation

des documents (incorporant les decisions du comite Scientifique sur
les dates de presentation des documents) seront distribuees au debut
de 1988.

Les membres sont invites & offrir des suggestions pour la

modification de ces directives.
3.

I1 a 6t6 recommand4 que tous les Documents de Base prksentes

au Cornit6 Scientifique devraient se rGf6rer tout particulitiirement &
une question de l'ordre du jour de la reunion et que la reference &
cette question de l'ordre du jour devrait figurer clairement sur la
page de couverture du document.
4.

Le Conseil a par ailleurs recommandci que les directives

(actuellement disponibles en anglais uniquement) devraient Gtre
distribuees dans toutes les langues officielles de la Commission.
Selection des documents destines & la publication
5.

La publication des documents prksentes aux reunions du Cornit6

Scientifique et de ses groupes de travail a &t6 consid6r6e.

La

question de savoir si la publication des documents scientifiques
presentes aux reunions des groupes de travail de la Commission
devrait Gtre consid4rQe dans ce forum a kt6 soulevee et il a kt6
convenu que le President du cornit6 Scientifique soulBverait cette
question auprtiis de la Commission,

6.

Les documents qui seront publies ont 6te s6lectionnes par

l'ensemble du Conseil. ~onform6ment h la recommandation du Comit6
~cientifi~ue,
seuls les rksumes et r6fCrences au texte integral des
documents publi6s ailleurs seront inclus dans les Documents
Scientifiques selectionn6s. . Les auteurs de tous les documents
s6lectionn6s pour publication seront contactds par le Secretariat
pour obtenir la permission de publier leurs textes. I1 est rappel6
aux membres que toute modification ou r6vision des documents par les
auteurs devra Gtre reque par le secrktariat avant le 30 dhcembre.

ANNEXE 8

BUDGET DU COMITE S C I E N T I F I Q U E POUR 1 9 8 8
ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1989

BUDGET DU COMITE SCIENTIFIQUE POUR 1988 ET
PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1989
Etude de la PUE de krill par simulation
1.

Un

rapport

r6vis6 de

l'6tude

de

la PUE de

krill par

simulation sera pr6par6 et examin6 aux r6unions de la CCAMLR en
1988.

Ces r6unions seront suivies d'un Atelier sur 1'6valuation en

mars/avril 1989 dont le coCt est estimk h 38700 dollars australiens
($A38700).

Frais Informatique

6 000

Honoraires des conseillers

17 600

Voyages et s6jour

13.700

Atelier de la CCAMLR et de la CIB sur 1'Ecoloqie alimentaire des
baleines mysticktes australes
2.

Le cornit6 Scientifique de la CCAMLR et la CIB ont convenu de

subventionner un Atelier sur 1'Ecologie alimentaire des baleines
mystic8tes australes.

Un groupe de sp6cialistes sur 1'6tude des

baleines et de krill participeront h 1'Atelier.

La CIB a d6jh

approuv6 les fonds et les Etats-Unis ont all0~6 une somrne de 15.000
dollars US pour 1'Atelier.

Le groupe directeur devra se r6unir pour

d6terminer les types de donn6es qui seront nkcessaires et leur
disponibilit6, ainsi que pour pr6ciser les analyses qui devront Gtre
effectuees en preparation de llAtelier. Le cornit& Scientifique a
propos6 deux scientifiques, Dr Y. Shimadzu et M.D.

Miller (Dr J.

Beddington faisant fonction de rempla~ant), pour participer i!I la
r6union du Groupe Directeur qu'il est pr6vu de tenir au ~ i k g ede la
CIB i!I Cambridge, Royaume-Uni. Une somme de $~15.000 a 6t& inscrite
au budget de 1988 h cette fin. La contribution de la CCAMLR aux
frais de 1'Atelier en 1989 est estim6e h $A15000.

Groupe de Travail sur llEvaluationdes Stocks Ichtyologiques
3.

Le cornit6 Scientifique a recommand6 que le Groupe de Travail

ad hoc char96 de llEvaluation des stocks ichtyologiques soit 6tabli
en tant que Groupe de Travail perqanent et qu'il se r6unisse pendant
{

la p6riode d'intersession sous la responsabilit6 de Dr K.H.
(RFA) A

Kock

Hobart pendant 7 jours ouvrables avant les prochaines

r6unions de la CCAMLR en 1988.

Les frais envisag6s pour la r6union

de 1989 sont du m6me ordre.

Frais
Informatique
Traduction du Rapport
Administration

4.

Une l6gende pour l'identification des larves de poissons est

en cours de prkparation par M. A.W. North et Dr A. Kellerman et sera
publi6e par le SCAR.

Les frais d'impression de 500 copies en

anglais seront d'environ $~10.000.

LIInstitut Alfred Wegener de la

Recherche Polaire et Marine, Bremerhaven, a convenu de participer
aux frais et
financier.

la CCAMLR a

6 6 invit6e

prGter son concours

Le Cornit6 Scientifique a convenu que le document 6tait

de toute 6vidence utile aux travaux de la CCAMLR et, c o m e ce fut le
cas pour d'autres publications les ann6es pr6c6dentes. il serait
souhaitable de participer aux frais en achetant A

l'avance

100

copies au prix total de $~3.000.
5.

Le Groupe de Travail charg6 de llEvaluation des stocks

ichtyologiques

a

suggdr6

formulaires d1entr6e des

que

les

donn6es

instructions

A

relatives

6chelle pr6cise

aux

devraient

comporter une carte de la zone de la Convention ainsi que des
illustrations des espkes importantes sur le plan commercial,
Celles-ci devraient Gtre distribuhes sous forme de manuel reli.6 en
Le reprdsentant de la ~6publique de c o d e pr6parera un
1989.
rapport qui sera examin6 au cours de' la r6union de 1988.

1989

Frais
40 pages -moiti6 du texte.

6.
chargk

Traduction: 3 langues

$A5.500

Publications/Affranchissement

$A5.000

I1 a 6tQ recommand6 que le ~r6sident du Groupe de Travail
de

llEvaluation .des stocks

ichtyologiques devrait

Gtre

pr6sent aux r&unions du Groupe de Travail du SCAR sur l1Eco1ogie des
poissons pour

s'assurer

compl6mentaire.
1989.

que

le

travail des deux

groupes soit

Ce groupe de travail ne sera pas Qtabli avant

Les frais prkvus slkl&vent 6 5.000 dollars australiens,

Groupe de Travail ad hoc sur le krill

7.

Le ~omit6 Scientifique a convenu d'6tabli.r un Groupe de

Travail ad hoc sur le krill au sein duquel s'effectuera un &change
de correspondance en 1987/88.
jours en

1989 pour

Attributions.

Le Groupe se r6unira pendant trois

examiner les questions inscrites dans les

Le lieu de rkunion sera d6termink lors de la Septikme

Rkunion du comitk Scientifique.
Frais

(pour 1989)
Voyages
Rapport et Traduction
Administration

Skminaire Scientifique CCAMLR/COI
8.

Comme

indiqu6

dans

le

rapport

pr6ckdent

du

Comit6

Scientifique (SC-CAMLR-V, 1986, paragraphes 13-16, page 269), il est
possible qulun montant ne d6passant pas $A3.000 soit necessaire en
1988.

Programme de contr6le de 116cosyst~me
9.

Le Groupe de Travail charge du Programme de contr6le de

116cosyst&me de la CCAMLR ne se reunira pas en 1988.

Des travaux

complementaires sur les procedures h suivre pour le contr6le des
parametres de predateurs, la preparation des instructions destinees
h la collecte et h la presentation des donnees, et la preparation

d'un projet de plans d1am6nagement pour les sites approuves seront
effectues par le secretariat sous la supervision d'un responsable,
Ces travaux ne peuvent Gtre accomplis compl&tement par le personnel
du secretariat et une aide supplementaire.

Des fonds sont requis

pour l'emploi d'une personne ou de plusieurs personnes ayant les
qualifications ndcessaires pour mener h bien les tgches d6crites au
paragraphe 7.39, et en particulier 7.39(ii)

et (iv).

Des fonds sont

egalement requis pour la publication du manuel sur les methodes de
contr6le des parametres de predateurs.

En 1989, se tiendra une

reunion du Groupe de Travail ad hoc charge du programme de contr6le
de ll&cosyst&me de la CCAMLR.

Les frais de cette rhnion sont

estimks h $A36000.
Frais
Aide de secretariat

$A12000

Publication du manuel de
m6thodologie sur le terrain

$A 7000

Voyages du Secrktariat
10.

Le Comite a convenu que des fonds devraient Gtre mis b la

disposition du Directeur des Donnkes pour qu'il puisse se rendre.au
~ i b g ede la CIEM et consulter ses homologues du Secretariat de la
CLEM afin d'obtenir des manuels et des logiciels d'analyse de stocks
ichtyologiques et se familiariser ainsi avec leur usage.

Ce voyage

devra, si possible, coyncider avec la rkunion du Groupe de Travail
de la CIEM pour permettre au Directeur des ~onnkesd'y participer.
Le Directeur des Donnkes profitera de cette occasion pour rendre
visite au Responsable du Groupe de Travail charge de 1'Evaluation
des stocks ichtyologiques pour prkparer la reunion du groupe en
1988.

Une somrne de $~8000a kt6 allouee pour les frais de voyage et

les indemnitbs de skjour.

Rksumk du Budget du Comitk Scientifique

Etude de la PUE de krill par
simulation

37.300

Atelier CCAMLR/CIB

15.000

Groupe de Travail chargk de
1'Evaluation des stocks
ichtyologiques

15.800

Lkgende d'identification des
larves de poissons

3.000

Formulaires d'entrhe des donnkes
A hchelle prkcise, etc

0

~rksencedu Responsable du
Groupe de Travail chargk de
llEvaluationdes stocks
ichtyologiques aux rkunions
du SCAR

0

Groupe de Travail ad hoc
sur le krill

Frais d'assistance au
~ecrktariatpour le Programme
de contrble de l'~cosyst&me

19.000

Secrktariat

8.000

Frais Divers

7.500

