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La r6mion du Groupe de travail srest tenue au sisge de la CCAFIER,
2 Hobart en mstralie du 12 au 20 octobre 1988.
Le Responsable
(Dr K.-H. Kock, RFA) a awert la r6union et l'ordre du jour (Appendice 1)
£ut adoptb. Une liste des personnes pr6sentes figure h lrAppendice2. Le
Dr J.A. Gulland fut n o d Rapporteur. Une liste des documents examin6s
figure b lrAppendice3.

PrQsentation des r6sultats de lr6valuation
I1 a 6t6 not6 que des formats standard avaient Gt6 6tablis dans
2.
drautresCommissions pour la pr4sentation des r6sultats r6capitulati.f~des
6tudes dr6valuation (W@-FSA-88/3). Ces formats standard prgsentaient des
avantages certains b la fois pour les scientifiques charges de lr6valuation
et pour les membres. Un format standard a donc Qt4 utilis4 dans ce rapport
pour la sous-zone 48.3, et ces r 6 s d s figurent 2 lrAppendice 4 de ce
rapport. Pour les autres zones il n'a pas 6t6 possible de pr6senter des
r 6 s d s b cette rGmion, mais il est prgvu que de tels r 6 s d s seront
pr6sent4s h lravenir pour toutes les zones, avec peut4tre lrapport de
guelques amendements refl6tant les besoins particuliers de la Commission.

~isponibilit6des ~ O M G ~ S
3.
L e s informations r6gulii2res concernant les statistiques de prise et
d'effort figurant sur les fiches STA!l'lZNT ainsi que les informations

biologiques courantes Btaient repes au dBbut de la rBunion, encore que
certaines domees STATLMW aient 6t6 repes aprk la date limite du
30 septembre. Les r6s&s
des domges mises 5 la disposition du Graupe de
travail figurent dans les documents WG-FSA-88/6-12, 17-19, 27 et 25,
11 a BtB note que, la base de ~OM&?S devenant bien &tablie, il est
de plus en plus probable que les membres du Groupe de travail dBsireront
avoir accss h la base de domees pour les travaux d'intersession.
Ceci
pourrait soulever des problSmes de con£identialit6, particuliSrement en ce
qui concerne les domges rassemblees par des scientifiques (3. titre
individuel et qui nrauraient pas BtB incluses dans des Btudes publiBes.
Drun autre cGtB, il est trss important que, lorsque des Btudes sont
effectuBes en vue dr6tre prBsentBes 5 la Commission, les scientifiques
concerngs aient accss h tout le matBrie1 utile de la base de domges.
4.

5.
11 a alors BtB dBcidB que lorsque les scientifiques ont besoin de
domges pour les Btudes devant 6tre prgsentges lors des prochaines rBunions
du Group de travail, les dom6es requises devraient &re fournies par le
SecrBtariat, lequel en informerait les scientifiques qui les ont
recueilies. Si les domges sont n6cessaires pour d'autres motifs, par
exemple pour publication dans des revues scientifiques, le SecrBtariat
foumira alors les domees suite 5 une demande dgtaillge, et lorsque la
permission aura BtB accordBe par les scientifiques les ayant rassembl6es.
6.
11 a QtB saulignB qu'il Btait trSs souhaitable que ceux qui ont
l'intention de proceder 5 des analyses de domees, profitent des rBunions
du Groupe de travail pour en infomr les autres scientifiques, et pour
promawoir une collaboration entre les founisseurs et les utilisateurs des
~OM&S
dans les domaines de lfanalyseet de la publication.
7.
La RFA allait terminer lrBtude (WG-FSA-88/14) presentge lors de
cette rBunion, lr&stralie devait proc6der 2 un examen de Champsocephalus
gunnari et le Royaume-Uni devait Btudier les rBserves de la Gorgie du Sud
en se rBfBrant particulisrement a
£ o m s et (3. la dynamique du
recrutentent. La Pologne, lrEspagneet lrUnionSwigtique examineraient les
dom6es de sBlectivitB du maillage.

Etudes de croissance
8.
11 a 6t6 not6 que des problbmes se posaient toujmrs en ce qui
concerne la d6termination de lr2ge,particulibrement pour N. rossii et ceci
rendait difficile les analyses de la population virtuelle (VPA) et autres
analyses r6gulibres (voir ci-dessus). Un document r&ig6 par le Professeur
Radtke (de lrUniversit6drHawa'i)avait 6t6 pr6sent6 lors de la r6union de
1987 au Camit6 scientifique (SC-CAMlX-VI/BG/43) mais 6tait parvenu trop
tard pour Btre discut6.
Ce document decrivait l'utilisation des
micro-incr6ments sur les otolithes (
a de croissance) et une
approximation simple de lrSgebas6e sur les mesures d*otolithes.
9.
L'utilisation des micro-incrgments (anneaux de croissance) a
Bgalement 6t6 signal6e pour Pseudochaenichthys georgianus en Gorgie du Sud
(WGFSA-88/21) par Linkowski et Traczyk (Institut de la gche maritime,
Gdynia) dans un document pr6sent6 b lvorigine au sixibme Congrbs
ichtyologique eurogen et qui d6crit m e & W e simple d'examen de lrSge
du poisson par pesage de son otolithe.
Lrutilisationdes anneaux de croissance srestavGr6e trBs pr6cieuse
10.
en ce qui concerne drautres esgces de poissons pour lesquelles la
d6termination de lr5geb lraided'autres &thodes Btait difficile. Dans le
cas de N. rossii et de C. gunnari, il semble y avoir des divergences entre
le d6nombrement des anneaux de croissance et les autres &thodes, la
premibre ayant tendance b indiquer un 2ge plus avanc6. I1 a Bt6 impossible
drexaminer ce problbme pendant cette &union et les int6ress6s ont 6t6
pries de contacter le Professeur Radtke pendant la p6riode drintersession,
Les approches 2 utiliser pourraient inclure des comparaisons directes des
d6terminations de lrSgedu G m e poisson et, au moins pour C. gunnari, une
camparaison avec la progression des modes dans les fr6quences de longueur.
11.
Un problbme particulier slest pose en ce qui concerne les clgs
2ges/longueurs pour N. rossii et C, gunnari qui ont 6t6 d6clar6es pendant
Dans certains cas, des divergences
ces quelques dernibres ann6es.
apparaissent entre diff6rentes cl6s d6clar6es par le G m e pays, par le fait
que les dGterminations de lrSge sont effectuges par des institutions

diff6rentes. Ces divergences ont rendu difficile lr61aboration de s6ries
coh6rentes de prises par 3ge destin6es b lranalyse par VPA et autres
6tudes. Le Graupe de travail recommande que les lectures de l'3ge ainsi
concern6es soient r6vis6es dans la mesure du possible de manisre B obtenir
des r6sultats cons6quents.
12.
Le
Responsable
a
not6
que
le
syst5me
dr6change
otolithes/6cailles/arQtes progressait bien (WGFSA-88/30), et qurun rapport
complet devrait Qtre present6 au Camit6 scientifique en 1989.

~6partitiondu poisson b lr6tatlarvaire
13.
Lrutilisation de filets dr6chantillonnage b petites mailles
attach& b des chaluts de fond lors de prospections men6es b partir de
navires de recherche a 6t6 signal6e par SlrSsarczyk et Woijcik (Institut de
la 6che maritime, Gdynia) (WG-FSA-88/20).
Ces filets sont parvenus 5
echantillomer les poissons b lV6tatlarvaire et post-larvaire (10-30 m),
ainsi que quelques poissons du gruupe 0. Ces 6chantillomeurs semblent
offrir m e technique utile pour examiner la r6partition de ces tailles de
poissons, technique qui peut Qtre facilement appliqu6e lors des
prospections r6guliGres au chalut.
La construction drun filet
dr6chantillonnage panrant srarvrir et se fenner serait trBs pr6cieuse car
ceci pennettrait la capture des 6chantillons prBs du fond sans prises
accidentelles effectu6es entre deux eaux. Cette zone de fond ne fait pas
g6n6ralement lrobjetdr6chantillonnageb cause du danger drendonnnagementou
de perte des filets b plancton.

S6lectivit6 du maillage
14.
La Pologne et ltEspagne ont rendu conrrpte des eeriences sur la
s6lectivit6 du maillage. Celles-ci ont montr6 qu'il existait de grandes
diff6rences de s6lectivit6 (mesur6e par m e longueur de s6lection de 50%,
L5 , ou le facteur de s6lection L5,/taille du maillage)
Ces 6carts
peuvent s'expliquer en grande partie par les diffgrences dans les fils du
filet, uu dans le volume des prises, un fil 6pais et des prises 6lev6es

,

.

r6duisant la sBlectivit6. Cela veut dire que lron doit pr8ter attention
lors de lrapplicationdes rQsultats des recherches ( 3 de faibles taux de
prises d6passant rarement plus de 500 kg/heure) aux conditions commerciales
(1-1,5 tomefieure ou plus).
Les valeurs de s6lectivitB ici indiqu6es
devraient 8tre considBrBes comme les limites sugrieures de la sglection
effectuee dans des conditions commerciales. Dans le cadre de la pratique
conrmerciale, il est probable que moins de poissons qu'il nrBtait pr6vu
srBchappent par un maillage drune taille donnee, et qurune maille plus
grande que prBvue serait nBcessaire pour obtenir un degrB de sBlectivit6
donn6. En r 6 s d , les rgsultats obtenus sont pr6sentBs au Tableau 1 (des
informations plus dBtaill6es figurent sur un document de travail interne):
Tableau 1 : ~6sultatsr6capitulatifs des eeriences de sBlectivit6 du
maillage.
Es+ce
gumari
Gorqie du Sud

C.

Taille de la maille
(drapr6smesure)
68
67

Orcades du Sud
Ile El6phant et
68
Iles Shetland du Sud 88
110
68
P. br. guntheri

Rochers Shag

67

N. gibberifrons
Gorgie du Sud

68

Orcades du Sud
68
Ile Eldphant et
68
Iles Shetland du Sud 68
88
88
110
110

i!L

o

m

FS

Prise mayenne
horaire (kg)

(suite du Tableau 1)
C. aceratus
Gorgie du Sud

68
88
124'
125'
68
Orcades du Sud
125'
Ile ~16phantet
88
Iles Shetland du Sud 110
124'

''
a

'b'
(C'

''
'
'

(17,9)'~'
(2,631
2,29
( 1207.6~(5a) ~ ~ ) (1,411
(21rO)(a)
(1.75)
(15,2)(a)
(2,221
(21
(1,681
21,5
2,48
23.0( a 1
2,09
(20-26)
(1,61-2,l)

courbe de s6lectivit6 ma1 d6finie
avec un fil 6pais
tablier

15.
Pour C. gunnari, le facteur de s6lection (FS) moyen des huit
exp6riences effectu6es avec un fil normal et sans tablier est de 3,Ol; bien
que drautres facteurs puissent Qtre dgduits en effectuant des ajustements
suppl6mentaires pour tenir c q t e des differences entre les taux de prises,
la longueur du trait, la structure des stocks, etc., cela semble constituer
une estimation raisonnable pour des conditions de recherche h taux de prise
peu Blev6es.
16.
Pour P. br. guntheri m e seule valeur est disponible, mais elle
donne probablement une estimation acceptable du facteur de s6lection. Pour
C. aceratus les estimations du facteur de s6lection sont trBs variables, et
aucune conclusion claire ne peut Qtre d6gagGe. I1 existe Qgalement des
doutes concernant certaines valeurs de N. gibberifrons, mais les facteurs
de s6lection sont mins variables; la imyenne de l'ensemble des dix
observations effectu6es sans tablier et avec un fil normal est de 2,62.

ZONE STATISTIW 48

Sous-zone 48.3 (Gorgie du Sud)
17.
Lrhistorique des prises dans la r6gion de la G6orgie du Sud est
donn6 au Tableau 2. Dans ce dernier, il est clairement mntr6 comment
l'effort de @the a 6t6 report6 drune essce 2 l'autre, ce qui a entrafn6

Tableau 2.

Prises de diverses es$ces de poissons dans la sms-zone 48.3
(sms-zone de la Gorgie du Sud) par annee. Les esgces sont
d5signiSes par les abreviations suivantes : ZIP (Dissostichus
eleqinoides), NOG (Notothenia gibberifrons), NOR (N. rossii),
NOS (N. scpmifrons), NMI (Patagonotothenbrevicauda ptheri),
SSI ( Chaenocephalus aceratus) , ANI ( Qlampsocephalus gunnari) ,
SGI (Pseudochaenichthys georgianus) et WM (Myctophidae spp.).

mde
australe
se terminant en TOP

NOC;

NOR

NDS

NOT

SSI

ANI

SGI

LXX IXX

XEAL

" comprend 13 724 tomes de poissons non sp6cifi6s captures par l1Union
~avietique
b

C

d

comprend
gulgarie

2 387 tomes de Nototheniidae non sp6cifiGs captures par la

comprend 4 554 tonnes de Channichthyidae non sp6cifiGs captures par la
~epubliqueDbocratique Allemande
comprend 11 753 tomes de poissons non sp6cifi6s captures par lrUnion
~ovi6tique

m e grande variabilite des prises annuelles. Le volume des prises de 1988
etait 16gGrement inferieur B celui de 1987, principalement B cause drune
baisse des prises de C. gunnari con£o&ment
aux recommandations de la
Commission.

Notothenia rossii
Les recommandations de la Codssion avaient pour but de maintenir
18.
les prises de cette esp6ce b un niveau aussi bas que possible. Les prises
declarees en 1987/88 sont tomb6es b 197 tomes, juste au-dessous du niveau
de 1987.
Les reserves de ce poisson demeurent B un trGs bas niveau. La
19.
biomasse estise par les campagnes de recherche menees conjointement par
les Etats-Unis et la Pologne est t d e de prss de 4 000 tomes en 1986/87
h 1 000 tomes en 1987/88, encore que les campagnes pr6caentes men6es par
lrEspagneet la RFA aient dome des valeurs plus &levees (11 471 tomes en
1986/87 et 12 781 en 1984/85 respectivement). Les differences entre les
campagnes et lrimportantechute apparente entre 1986/87 et 1987/88 ne sont
pas faciles b expliquer mais pourraient &re liees b la repartition inggale
de cette esgce. Cependant, les campagnes montrent tautes un niveau de
biomasse extremement bas, compare 5 celui qui existait au commencement de
la fiche.
Les incertitudes touchant les recentes determinations de lv&ge ont
20.
rendu difficiles les calculs de la VPA au-delg des ann6es 1984/85 environ,
mais lranalysejusqurb cette @ride ainsi que les estimations peu 6levGes
de la biomasse lors des prospections renforcent cette image drunstock trGs
faible. Ceci est lie au trGs bas niveau de recrutement. Lrimportance
ndrique des classes dv&ge de 2 ans semble etre t M e assez brusquement
en deux temps, passant d'abord drenviron 50 millions drindividus par an
pour le stock observe au debut des ogrations de psche, h quelque 8-10
millions de poissons par an pour les classes dr&ge n6es entre 1968 et 1975,
et ensuite h 3 ou 4 millions. Les @riodes de ces baisses ne coincident
pas exactement avec les baisses du stock adulte caus6es par les grandes
paussees de la pache.

21.
Bien que la r6duction du stock adulte affecte sans doute le
recrutement, d'autres facteurs peuvent jouer un r61e, put4tre en
augmentant la mortalit6 du poisson b lr6tatlarvaire ou de pr&recrutement.
~usqu'a ce que certaines incertitudes concernant le recrutement soient
levges, il est difficile de pr6dire l'effet quantitatif des changements
affectant les stocks adultes sur le recrutement futur.
Etant dom6 les incertitudes concernant ce stock, il est important
22,
Cela p u t se faire en
que son statut soit contr616 soigneusement.
effectuant r6guliBrement des campagnes de recherche, mais celles-ci doivent
&re conpes avec soin afin de tenir compte de la rgpartition trBs
irrdguliBre des poissons adultes et du fait que les classes dfSgeinf6rieur
sont r6parties sur le littoral.

Les prises en 1987/88 sr61evaientb 34 573 tomes, juste au-dessous
23.
du volume de prise limite de 35 000 tomes, ce qui correspond b un peu
moins de la moiti6 des 71 000 tomes capturees en 1986/87. Une prospection
au chalut fut effectu6e par lre&ition
conjointe des Etats-Unis et de la
Pologne ( SC-CAMLR-VII/BG/23 ) , et a indiqu6 une biomasse de 16 533 tonnes en
d6cembre 1987/janvier 1988, en comparaison 5 lrestimationde 52 672 tomes
d'une prospection similaire effectu6e pendant la &me p6riode en 1986/87.
Parce qurunchalut de fond h ouverture verticale de 4 m fut utilis6, il est
probable que la biomasse r6elle a 6t6 sous-estin6e.
24,
Les statistiques de prise et dreffort provenant des pecheries
sovi6tiques sont disponibles depuis 1982/83 et elles permettent de calculer
un indice drabondance, Ces calculs furent bask sur les chiffres mensuels
d6clar6s sur les fiches STATLANT B, et furent limit& aux mois pour
lesquels C. gumari reprdsentait au moins 75% de la prise, lorsqu'il 6tait
la principale espGce vis6e. Les indices drabondanceen r6sultant, calcul6s
comme etant la moyenne de la prise mensuelle par heure (en tomes), pour
les chaluts de fond et les chaluts mGsop6lagiques, Qtaient les suivants
(les chiffres entre parenth6ses sont bases sur les dom6es drun seul mois,
et sont probablement moins fiables).

Saison
OTB

1982/83

1983/84

7,12

5,42

1984/85
(4,44)

1985/86

1986/87

aucune
dom6e

2,73

1987/88
1.99

25.
Le d6clin dans 1' indice, bas6 sur le chalutage nGsop6lagique, est
moindre que celui bas6 sur le chalutage de fond. I1 est probable que
lrindice de chalutage de fond est plus fiable pour les premi6res saisons
parce que la technique de chalutage nGsop6lagique Btait encore en voie de
d6veloppement pour powoir Qtre utilis6e sur C. gumari. La technique de
6tait bien Btablie depuis quelques ann6es et le
chalutage &so+lagique
gros des prises a 6tB captur6 2 lfaidede chaluts nGsop6lagiques. Les deux
s6ries de relev6s montrent un d6clin substantiel (de 43% pour le chalutage
nGsop6lagique et de 27% pour le chalutage de fond) entre 1986/87 et
1987/88.
Les donn6es sur la capture 2 un Gge domB montrent que les prises
26.
des deux derni6res saisons 6taient compos6es en grande partie par la classe
1985, avec une contribution moins importante de la classe 1984, et que les
poissons plus 396s ont 6t6 tr6s rares. Ces deux classes dlSge ont 6t6 tr6s
largement d6cinGes.

Effets des incertitudes dans la mortalit6 naturelle
Les calculs de rendement par recrue montrent que les am6liorations
27.
consid6rables dans le rendement peuvent Qtre obtenues si lron permet au
poisson dratteindre une plus grande taille. Ceci peut Qtre observ6 en
considgrant les changements affectant la biomasse totale d'une cohorte
lorsqu'aucune ogration de gche nra lieu.
Age
Poids du poisson (9)
Biomasse de la cohorte
M = 0,40
M = 0,35
M = 0,25

1
2
3
4
5
6
7
15 72 152 314 438 571 616
(kg pour 1 000 recrues dr&ge 1)
15 48
68 95 88 77 56
76 110 108 100 75
15 51
15 56
92 148 161 163 137

28.
A cause des incertitudes entourant la valeur de la mortalit6
naturelle, trois valeurs furent utilisees - 0,35 (comme p r les analyses
par WA), 0,4 et 0,25. Celles-ci affectent les conclusions di5taill6es1 en
changeant lr&ge auquel une cohorte atteindrait son poids maximal de 116ge 4
(si M=0,40) h l18ge 6 (si *0,25). Cependant, dans tous les cas, il y a m e
augmentation considgrable de la biomasse jusqu15 lr&ge 4. Donc, si m e
cohorte est exploit6e principalement aux 8ges 2 et 3 (comme cela a 6t6 le
cas pour les classes r6cemment recrutBes), le rendement est grandeneent
r&it
par rapport 5 ce quril serait si lrexploitationtouchait les classes
dl&ge sup6rieures (4-6). Le gain existant entre llexploitation 5 3 ans
(76) et 4 ans (110) pour une valeur de *0,35 est de quelque 45%. misque
les prises r6elles lors des deux saisons dgpassaient 100 000 tomes, le
gain par rapport h lrexploitationdes &mes classes dl&ge deux ans plus t6t
pourrait Qtre aux alentarrs des 40 000 tomes.

Calculs du rendement par recrue
Les r6sultats de la $the h des 6ges diff6rents h la premibre
29.
capture peuvent aussi Btre pr6sent6s1 p r M=0,35, sous la forme drun
tableau plus commun mntrant le rendement par recrue come une fonction de
la mortalit6 par fiche et de llSgeh la premibre capture. Ceci est indiqu6
dans le tableau ci-dessaus, les calculs ayant 6t6 effectu6s selon le modgle
Thompson et Bell, utilisant les &ges jusqulh10.
Mortalit6
par $the

2

,

Valeur de F, ,

''
a

0,245

'

Age h la premike captureta
3
4
5

0,326

0,455

0,554

sur la base pr6sde dlun recrutement instantan6 h un seul 8ge.

La form de la gche a consid6rablement vari6e drann6e en annBe,
30.
mais la mortalit6 par gche a sowent 6t6 Qlev6e ( 1,O ou &me plus), avec
un age effectif h la premihre capture se situant entre 2 (pour 1981 et
1985) et 3. Ces valeurs sont soulign6es dans le tableau. Lron remarquera
que des augmentations consid6rables du rendement par recrue pewent Qtre
obtenues en augmentant lr%ge effectif h la premihre capture. La r63uction
de la mortalit6 par $the augmentera 16ghrement le rendement par recrue,
mais apportera drautres avantages (variabilit6 r&ite
des prises
annuelles, et possibilit6 de ri5duire les cdts de mani5re substantielle).

Contr6le de lri3geh la premihre capture
La mesure dans laquelle lr8ge h la premihre capture devrait Qtre
31.
augment6 d6pend du niveau de la mortalit6 par gche, mais h moins de
ri5ductions trss substantielles de F, lfoptimum serait de 4 ans
(cfest-h-dire environ 32 cm, Kock et al. 1985).
Une manisre standard
d'obtenir ce changement est d'introduire un maillage plus grand. I1 a 6t6
mntr6 plus t6t que, dans des conditions de taux de prises peu 6lev6s, le
facteur de s6lection est de 3,O environ, crest-h-dire qurune maille de
80 mm correspond h une taille mayenne de 24 cm ii la premihre capture, ce
qui est au-dessus de la longueur mayenne h la premihre kturit6, mais bien
en dessaus de la taille optimale bas6e sur lranalyse du rendement par
recrue. Une longueur de 32 cm h la premihre capture necessiterait une
maille de 107 mm. Cependant, camme cela a 6t6 sugg6r6 plus tat, il est
de prises importantes, la
possible que dans des conditions c-rciales
sBlectivit6 du filet soit bien inferieure, et donc une maille
comparativement plus grande serait n6cessaire pour obtenir les r6sultats
d6sir6s.
Le Groupe de travail ne disposait pas drinformations pour
quantifier les effets drune quelconque rikiuction de la sQlectivit6 h des
taux de prises Qlev6s.

32.
Si lrutilisation drune taille de maillage nettement plus grande
que les 80 mm actuels ne prwoque pas d'augmentation appreciable de la
taille effective h la premiGre capture, il se peut quril y ait drautres
faqons d'obtenir un r6sultat du &me ordre. Le recrutement est hautement

variable, par con'st5quentsi lleffortde @the est maintenu 5 un bas niveau
lorsqurune classe dr&ge ndriquement importante arrive sur la Scherie
(crest-h-direS 2 ou 3 ans) et qufonne lraugmenteque lorsque les poissons
atteignent 4 ans dr&ge, cela pemttra une protection considgrable des
jeunes poissons appartenant h ces classes dr&ge ndriquement importantes.
Dans la mesure aussi oii la Sche peut se concentrer sur les groupes dr%ge
plus abondants, cela devrait aussi procurer une certaine protection aux
jeunes poissons des classes dr&ge ndriquement plus faibles. Une telle
considgration viendrait h lrappuide cette politique, lorsquronBtablit les
TAC, si lron adopte une vision conservatice de lrimportance ndrique des
classes dr&ge entrant dans le stock. Si ces classes dp&ge sravGrent
fortes, les TAC des prochaines annees pourraient ais6ment &re ajustges
vers le haut.
33.
Une autre & W e , utilisee p r la Sche de quelques esgces
autour des Kerguelen, est de fixer une taille minimale du poisson, et
drimposer que toute prise accidentelle de poissons de taille insuffisante
soit rel%chGe. Le Groupe de travail nra pas eu le temps d'gvaluer cette
&thode.

34.
Deux series de VPA furent ex6cutges, en utilisant les domees de
composition par &ge de l*Union Swietique et de la Pologne. La premiGre
sgrie 6tait basee sur le rapport swietique (WGFSA--88/32) et aucune
tentative nra et6 faite pour modifier les dthodes de mise au point
indiquees dans ce document p r prendre en compte la prospection et les
autres informations. Utilisant les don6es polonaises la VPA k t ajustee
aux estimations de la biomasse de 1987/88 prwenant de la prospection menge
conjointement par la Pologne et les Etats-Unis.
35.

A lrapplication des domges provenant de la campagne
dricano-polonaise, on a dii reconnaftre que lrutilisation drun chalut de
fond donnait des chiffres qui saus-estiment la vraie biomasse. Le degre de
cette saus-estimation 6tant pr6sd coherent drune ann6e S lrautre,

l'estimation de la biomasse provenant de la prospection et sr61evant h
16 533 tomes pour 1987/88 £ut neiltipli6e par un facteur de 2,85 ratio
entre lrestimationprwenant de la prospection de 1986/87 (52 670 tomes)
et la biomasse de 150 000 tomes d6cid6e par le Groupe de travail lors de
sa r6union de 1987 et bas6e sur la campagne espagnole de 1986/87
(Balguerias et al. 1987). Les chiffres ainsi obtenus pour la biomasse h
des Gpoques diff6rentes 6taient les suivants :
Date

Prospection

Juillet 1986
D6c 86/jan 87
Juillet 1987
D6c 86/jan 87
Juillet 1988
'a'

VPA
(dom6es polonaises)

VPA
(dom6es sovi6tiques)

139 565
150 000
69 836'b'
47 082
31 377'b'

~6sultatsdu traitement informatique par la CCAMLR qui diffErent
16gErement des chiffres originaux fournis par lrURSS

' ' Le chiffre de 1988, et dans m e moindre mesure celui de 1987, est
trop bas car il nra pas 6t6 tenu campte du recrutement
Eb supposant un faible niveau de recrutement de 400 millions de
poissons

36.
Le stock, au d6but de la saison 1988/89, £ut directement estid h
partir des dom6es de la prospection, en utilisant les frequences drbge
observ6es lors des campagnes et en ajustant les nombres dfbge r6els aux
chiffres corrig6s de la biomasse. Avec cette dthode, la seule supposition
que lron ait dij faire concernant le recrutement £ut que les poissons drun
ad-te
dans les prospections. m s la
an 6taient reprGsent6s de &Ere
mesure & ils sont sous-repr6sentGs, les estimations de la biomasse seront
trop basses.
Cette kthode a dom6 les estimations suivantes de la
biomasse exploitable en juillet 1988 :
(i) bas6es sur la campagne de 1986/87 65 792 tomes
(ii) basGes sur la campagne de 1987/88 48 023 tomes

Si lron considGre que les approches sont largement indGpendantes,
37.
le degr6 draccordest encourageant, avec le chiffre swi6tique repr6sentant
globalement l'estimation centrale, Cependant, t e e s les estimations de la
biamasse b lrheureactuelle sont sujettes h des incertitudes concernant le
degr6 de recrutement.

Calcul du TAC
Afin de produire une estimation d'un !I!AC pour 1988/89, plusieurs
38.
estimations de Fo,, 6taient disponibles selon le vecteur de F h un Sge
donn6 et les valeurs de poids pour ll&ge utilis6. Apr6s examen, le Groupe
de travail a convenu dfutiliser les valeurs de For,= 0,313 et de Fmax=
0,645, valeurs d6rivGes de dom6es fournies par Boradin et Kochkin
(WG-FSA-88/32); elles diff6rent 16gGrement de celles figurant dans le
tableau prgcedent, mais lrBcart nfest pas grand,
Les valeurs
correspondantes du llAC pour 1988/89, appliqu6es aux estimations sovi6tiques
de la biomasse, sont :
pour For,10 194 tonnes
18 586 tonnes
Fmax
I1 a Bt6 not6 que, les poissons concernBs 6tant petits, les incertitudes
dans le recrutement n'auront que peu dleffet sur ces estimations,

Plans de gestion rationnelle b long terme
39.
Le Group de travail a sdign6 que la politique de gestion ne
devrait pas se concentrer Btroitement sur le niveau de prise de lrann6e
suivante, mais plut6t slefforcer de garantir en priorit6 la productivit6 h
long tenne de la ressaurce, I1 a attir6 lrattention sur les Figures 3a 3c (SC-CAMLR-VI m e x e 5) qui montraient comment la r6duction des niveaux
de la mortalit6 par @the entrajinait une augmentation consid6rable de
llabondance des stocks reproducteurs alors que, sauf h court terme, la
rSIuction des prises Gtait faible. Lorsque le niveau actuel du stock est

peu 6lev6, il existe un certain nombre de strat6gies possibles en plus de
celles qui mettent en jeu divers niveaux constants de F. Par exemple, il
est possible de conserver F h un trBs bas niveau pendant plusieurs ann6es
(par ex. 5) jusqurh ce que le stock soit bien reconstitug (et par
cons6quent augment&) pour atteindre le but & long tern. La Figure 1
reprgsente la trajectoire de la biomasse relative pour trois strat6gies
appliqu6es h un stock dont le niveau actuel est faible (comme le stock de
C. gunnari en 1988), en utilisant une valeur mayenne de recrutement de 562
millions. Ces strat6gies Btaient les suivantes :

F , , , ; Fmax;et m e valeur faible de F pendant 5 ans, suivi de F=F0,,

Besoins de recherche
Les travaux de recherche les plus importants pour lrutilitGde la
40.
gestion ont pour but drobtenir les estimations premiBres de la force
ndrique des cohortes qui entrent dans la zone de p3che. Puisque le
groupe 0 est largement de nature pglagique, il serait n6cessaire
dreffectuer des prospections au chalut ksoglagique, et de telles
prospections sont maintenant la principale priorit6. Pour qurelles soient
drune grande utilit6, il faudra qurelles se poursuivent sur une s6rie
drann6es. Le Grape a not6 que lfon a effectu6 un certain nombre de
prospections au chalut de fond qui sont susceptibles de fournir des indices
de recrutement, lesquels pourraient Gtre calibr6s avec les r6sultats de la
W A ou avec les prospections au chalut ksop6lagique.
41.
A la r6union de 1987, la Commission avait demand6 que lron
fournisse des avis portant sur C. gunnari concernant, entre autres, lreffet
de la fermeture des saisons et/ou des zones destinGes h prot6ger les jeunes
poissons et h r6duire la prise accessoire. Le Groupe de travail ne
disposait pas de donn6es nanrelles relatives h cette question, qui auraient
pu sugg6rer que lron modifie les saisons et la zone f e d e s actuellement
dans la sous-zone 48.3.

-

-

low F, F 0.1

I.a

F 1.0
Fmax

v

rn

-

-

"

0

,

.

2

,

1

.

,

1

.

.

6

4

1

.

.

8

10

TEMPS

Figure 1. ~ r M s i o n5 long terme de la biomasse de manisre 5 comparer
l'effet de diff6rentes stratggies de gestion ratiomelle.

Patagonotothen br. guntheri
42.
I1 s1agit drune petite esp6ce qui n'est $chGe en quantites
importantes que dans le cadre des op6rations de gche sovietiques dirig6e
dans la zone des Rochers Shag.
Les domees d'ilge et de longueur sont disponibles pour la plupart
43.
des annBes. Ces domges indiquent que les activites de gche ont port6 en
grande partie sur les classes drSge 2-4 et il ne semble guGre que la
composition en Sges pendant cette p6riode ait vraiment change. Cela
sugg6rerait un tam relativement &lev6 de mortalit6 naturelle et une
mortalit6 par gche mod6r6e ou basse.
La prospection effectuge par
lrEspagne (Balguerias et al., 1987) en 1986/87 a permis drestimer la
biomasse & 81 000 tomes et ceci pourrait aider h Btablir la valeur
terminale de F pour les calculs de la VPA.
Des problGmes se sont poses lors du calcul des VPA servant h fixer
44.
une valeur appropri6e de M, et dans les dom6es sur la capture h un Sge
dome lorsqurily a des divergences entre les series de don6es d6clar6es.
Dans le rapport sovietique (WGFSA-88/33), il a 6t6 utilise une valeur
M=0,90 tandis que Kock et Koester (WGFSA-88/14) ont utilise des donees
diff6rentes sur la capture h un Sge donne et des valeurs M=0,35 (dfaprGs
lr&pmtion de Pauly de 1980) et M=0,55 (draprGsune publication swietique
de 1984). On a estid quvunevaleur de M aussi basse que 0,35 nrQtaitpas
compatible avec la structure d6mographique observee au d6but des op6rations
de gche tandis que &0,9 semblait plut6t 6lev6e. I1 nf6tait pas possible
dans le temps disponible de recmncer les calculs de la VPA, mais 2
lraide de la variation de la mortalit6 par pkhe selon lvSge qui figure
dans le rapport sovi6tiquer des calculs du rendement par recrue ont 6t6
effectues h partir drautres valeurs de M. Cela dome les estimations
suivantes :

45.
En lfabsence d'estimations plus pr6cises sur M, il nrest pas
possible de sugg6rer un TAC qui prrait produire F o r , . Une autre ligne
d'action, qui permettrait de srassurer que la gche n'atteindra pas des
proportions excessives, serait peutstre de limitqr les prises b un niveau
similaire h celui des dernisres ann6es.

Besoins de recherche
46.
I1 serait souhaitable de refaire les calculs de la W A en les
ajustant par rapport aux estimations de la biomasse et drexaminer les
premisres donn6es sur la structure d6mgraphique pour produire une
meilleure estimation de M.

Notothenia gibberifrons
Presque taus les ans des prises mod6r6es de cette esgce ont 6t6
47.
effectu6es, la plus 6lev6e ayant atteint plus de 11 000 tonnes en 1978. Un
d6clin a sembl6 se produire, les prises zwyennes 6tant pass6es de 6 200
tonnes b' 3 000 tonnes au caurs de griodes quinquennales successives, mais
la prise de 1988 a 6t6 bien sugrieure b la moyenne r6cente.
Une estimation des donn6es sur la capture b un age don6 a 6t6
48.
faite b partir des fr6quences de longueurs commerciales et des cl6s
age-longueur p r chaque ann6e jusqurb1985. Ceci a permis dreffectuerdes
analyses par VPA jusquren 1985 mais, en lrabsence de dom6es sur les
fr6quences de longueurs c ~ r c i a l e sp r les saisons 1986, 1987 et 1988,
il n'a pas 6t6 possible de mettre les analyses plus b jour. Le simple
examen des dom6es sur la capture a un age donne pennet de constater quril
srestproduit un passage particulisrement significatif dlune gche qui, en
1976, 6tait bas6e sur de view poissons (la plupart ayant plus de 12 ans) 5
une gche portant sur des poissons plus jeunes, en g6n6ral de 7 b 10 ans.
11 y a donc lieu de croire que la $the a eu un impact consid6rable.

Calculs de la VPA
49.
Dans les pr6ctXentes analyses par VPA, on sf6tait semi dfune
valeur de I&0,25 mais une valeur aussi 6lev6e semble incompatible avec la
pr6sence de tant de vie= poissons pendant les premisres annges de la
$the, et les calculs de la VPA ont 6t6 refaits en utilisant I&0,125. Ces
deux valeurs de M inrpliquaient des £ o m s diffsrentes de mortali6 par @the
selon lr&ge. Pour &0,25, on a suppos6 que F augmentait de maniGre
lin6aire de 0 h lf&ge 1 vers le recrutement complet h lr&ge 10. Pour
M+0,125, F augmentait de 0 h lr&ge 1 vers le rec~tementcomplet h lf6ge 7.
50.
Trois estimations de la biomasse sont disponibles draprGs les
prospections - 15 762 tonnes selon une prospection de la M A en 1984/85, et
13 129 et 7 798 tonnes selon des prospections menges conjointement par la
Pologne et les Etats-Chis en 1986/87 et 1987/88. Les calculs de la VPA ont
6t6 ajust6s par rapport a m dom6es de prospection de 1984/85, et les
projections qui en d6caulent - lorsque M=0,125 et que lron utilise des
niveaux didians de recrutement - ont davantage concord6 avec des
prospections ultgrieures que lorsque -0,25.
Lfutilisation de cette
derniGre valeur de M impliquait que les classes dr6ge fournissant les
prises importantes de vieux poissons au d6ht des ogrations de $the ont
dii 8tre beaucoup plus grandes que celles des annges r6centes et que la
biomasse a fortement dgcru. Lorsqufon utilise &0,125, on obtient des
r6sultats plus raisonnables mais qui indiquent tout de &me que le stock a
6t6 fortement exploit6 et que le niveau en 1988/89 ne represente que 17%
environ de la valeur initiale. La biomasse du stock reproducteur a de
nouveau hiss6 pour atteindre les 12% du niveau initial.

Lignes dfaction relatives h la gestion ratiomelle
A long teerme, si lron fixait la mortalite par $the h For,, le
51.
stock pourrait se repeupler h des niveaux qui pennettraient de maintenir
les prises annuelles (en se basant sur un recrutement myen) h quelque
2 400 - 2 900 tonnes (pour &0,25 et -0,125 respectivement). 11 faudrait

30 ann6es pour que le repeuplement atteigne ces niveaux, mais lrabondance
du stock et les prises annuelles pourraient atteindre 909 de la valeur b
long terme dans les 10-15 ans.
52.
Les calculs concernant le rendement par recrue montrent que
F0,,=0,209 (si e0.25) ou 0,0935 (si e0.125). Les valeurs correspondantes
de F~~~ sont 0,425 et 0,157 respectivement. Les valeurs rgcentes de F ont
6t6 plus 6levi5es que ces valeurs.
53.
~e recrutement ne semble pas avoir beaucoup vari6 et par
consikpent les projections B court terme utilisant les valeurs moyemes de
recrutement pour les classes dr8ge qui entrent dans le stock sont
probablement raisonnables.
Pour obtenir For, en se basant sur les
prgvisions des rgsultats des projections de la VPA, les TAC pour 1988/89
seraient c m suit :

F~,l

si M
si M

=
=

0,25
0,125

TAC = 259 tomes
TAC = 443 tomes

'ma,

450 tomes
720 tomes

(11 faut noter que, si lrhypothBse utilisant M=0,125 implique m e valeur
inf6rieure de F,,,, le TAC est cependant plus 6lev6 puisque les calculs de
l'analyse par VPA aboutissent B m e estimation plus importante de la
biomasse actuelle). Etant dom6 que N. gibberifrons est en g6n6ral m e
prise accessoire, l'amlication d'un TAC pourrait susciter des problsmes.
Ces probl~mssont examin6s au paragraphe 65 ci-dessous.

Besoins de la recherche
54.
On a besoin de dom6es sur les fr6quences de longueurs
eommerciales et les c16s age-longueur pour ces demisres annGes. Les
eampagnes devraient Btre prsuivies pour contr6ler le stock.

~ e prises
s
assez importantes sur cette es+ce nront 6t6 r6alis6es
55.
qurau cars drune ann6e (13 000 tomes en 1977/78). Dans taus les autres
cas, il sragit drune prise accessoire. Des prospections r6alis6es en
1984/85 (par la RFA) et en 1986/87 et 1987,438 ( c q g n e s dr6tudes
conjointes de la Pologne et des Etats-Unis) ont fourni des estimations sur
la biomasse se situant entre 4 600 et 11 400 tomes. I1 est probable que
cette variation soit en partie diie b la variation importante de la force
ndrique des classes dV6ge,conme le montrent les dom6es de fr-ence
des
longueurs relatives b la plupart des ann6es.
Aucune tentative dranalysepar VPA n'a 6t6 faite, mais ~ocket al.
56.
(1985) ont present6 des calculs concernant le rendement par recrue et
ceux-ci ont indiqu6 une valeur de F, , drenviron 0,3. En utilisant une
biomasse moyeme de 8 000 tomes tir6e des dom6es de prospection,
il
,
faudrait une prise de quelque 1 800 tomes pour parvenir b cette valeur en
1988,439.

,

Chaenocephalus aceratus
Les prises ont 6t6 faibles pour tautes les annGes, avec un maximum
57.
de 2 000 tomes en 1977/78. Cependant, des prises raites probablement
accessoires ont 6t6 d6clar6es pour la plupart des ann6es. La biomasse est
6galement faible; pour les estimations obtenues par les campagnes dr6tudes
conjointes de la Pologne et des Etats-Unis en 1986/87 et 1987,438, elle
s'6levait 5 10 820 tomes et 6 600 tomes respectivement; selon la
prospection r6alis6e par la RFA, la biomasse sr61evaitb 11 542 en 1984,435.
On remarque quelques indices de changement dans les co~~~positions
par
tailles au cars de lrhistoire de la fiche, les poissons plus grands
devenant de plus en plus rares. Cela sraccordeb lrid6ed'un effet d 6 r 6
de la fiche, comm le confirme le ratio entre la prise annuelle moyeme et
la biomasse myenne (environ 0,08).
Aucune tentative de calcul de la VPA nra 6t6 faite, mais Kock et
58.
a1 ont publit5 les calculs du rendement par recrue (1985). Ces calculs

,

indiquent des valeurs pour F, , de 0.15 ( femelles) et de 0.18 (males). Si
on applique ces valeurs aux estimations moyemes de la biomasse obtenues Zi
partir des prospections (8 000 tomes), on obtient un TAC de quelque 1 100
tomes pour 1988/89.

Sous-zones 48.1 (~6ninsule)et 48.2 (Orcades du Sud)
L e s activit6s de $the dans les sous-zones 48.1 et 48.2 n'ont 6t6
59.
que sporadiques et les r6cents niveaux de prise ont 6t6 faibles (Tableaux 3
et 4 ) . En ce qui concerne les esgces qui dans le pass6 ont foumi des
prises importantes, il n'y a eu aucune d6claration de prise portant sur
N. rossii pour les trois derniZTres saisons et seules des prises tr5s
r6duites de C. pmari ont 6t6 d6clar6es. Aucune nowelle tentative
dr6valuationde ces stocks n'a 6t6 faite.

Tableau 3 : Prise par esgce dans la sous-zone 48.1
Notothenia
rossii

2

3

Chaupsocephalus
gunnari

Pisces
nei

Principalement C. wilsoni et N. gibberifrons
Principalement C. wilsoni
Esgces incomues

Total

Tableau 4 : Prise par esp8ce dans la sous-zone 48.2
N. rossii

C. gunnari N. gibberifrons

Pices
nei

Total

' Principalement C. gunnari
2

P. georginaus et ~ototgniidaeet Channichthyidae non identifies
E S ~ C incomues
~ S

60.
La seule esp8ce dont les prises furent assez importantes Btait
N. gibberifrons avec 4 469 tomes dBclarBes pour la sous-zone 48.2 en
1987/88; m e nouvelle Gvaluation fut entreprise en utilisant la UPA.
61.
La base de domees est faible, mais les domges de longueurs et
les cles Sges-longueurs Btaient disponibles pour l'estimation de la capture
h un age m u e l dome, une interpolation etant necessaire pour certaines
annBes. Une prospection pendant la saison 1984/85 indiquait une biomasse
estim6e h 12 000 tomes. Malheureusement, aucune domee dr3ge ou de
longueur nfBtaitdisponible pour les prises de 1987/88. Dans lranalysepar
VPA les &ms valeurs de M (0,25 et 0,125) et les &mes formes de mortalite
par Sche Btaient selon lrSge come en Gorgie du Sud utilisBes; et le
traitement des dom6es fut ajust6 5 la biomasse de 1984/85.
62.
&dim,

Les projections du stock jusqu'en 1989, utilisant un recrutement
ont domB les rBsultats suivants :

Valeur de M

Stock en 1989
Total
Frai

Stock en 1989
Total
Frai

Ratio
Total Frai

Ces r6sultats n'indiquent aucune r6percussion importante de la p6che depuis
le cammencement de l'exploitation en 1979, particuliarement si la mortalit6
naturelle est basse.
63.
Les calculs de rendement par recrue domarent les r6sultats
suivants :

(Bien que F mayen pendant la griode ait d6pass6 Fmax, la cessation
effective des activit6s de $the en 1985/86 et 1986/87 aura permis une
certaine reconstitution des stocks.)

Besoins de recherche
64.
Afin d'obtenir une meilleure gvaluation de ce stock, des dom6es
dr2ge et de longueur provenant des captures les plus r6centes sont
n6cessaires, Une autre prospection est aussi souhaitable p r fournir une
estimation b jour de la biamasse.

Consid6rations g6n6rales sur l'application des TAC
65,
En Gorgie du Sud et aux Kerguelen plusieurs es@ces
sont
captur6es camme prise accessoire en assez importantes quantit6s au cours

drop6rationsde Sche dirigees sur d'autres esp6ces. Dans le cas &, comme
pour N. rossii, ces captures pewent Bgaler ou &me depasser les TAC
souhait6s pour les esgces constituant la prise accessoire, un certain
nombre de problsmes pewent se poser. Restreindre la $the dirig6e sur
quelques-unes des esgces les moins fortement exploit6es (par ex.
C. cjunnari lorsqurune importante classe drSge est prgsente) peut entrajlner
des pertes dans les prises des es$ces visees. Une certaine forme de
campensation est donc necessaire. Si la prise accessoire est campos6e
drunees$ce qui pourrait 6ventuellement fuurnir des prises importantes une
fois le stock reconstitue (par exemple N. rossii), il faut accepter que
certaines restrictions et pertes portant sur les ogrations de $the
dirig6es sur d'autres es$ces
constituent un bon investissement pour
lravenir. Inversement, si lres$ce formant la prise accessoire ne fournit
probablement jamais des prises trbs importantes (par exemple
N. gibberifrons), il sera peut4tre n6cessaire draccepter un certain excbs
par rapport au TAC souhait6 afin droptimiser la @the dirigee sur des
esp6ces plus rentables, h condition que cela ne &ne pas B une nouvelle
ri5.duction importante du stock.

ZONE STATISTIQUE

58

Introduction
~usqu'h present, la Sche nfest develoee que dans la sous-zone
66.
58.4 et la division 58.5.1.
Aucun r6sultat dr6tudede s6lectivit6 du millage nrest disponible
67.
pour la zone statistique 58. De tels r6sultats seraient necessaires pour
fonder des recommandations pour la gestion des stocks sur la base de
lranalysedes rendements par recrue.

Un r 6 s d des captures faites dans la zone 58 est donn6 dans le
68.
Tableau 5. On p u t constater que, jusqurb la saison 1979/80, trbs peu de
donnees sont disponibles quant 5 la rgpartition des donn6es par suus-zone.
A partir de cette date, les captures ont surtout 6t6 d6clarees dans la

W e r m 5 : Captures totales par esp3ce et sous-zme dans la zone 58.

Les e-s
s a t &sign& par les abrWations dvantes :
ZJl? (Dissostichus eleginoides), NOw ~~~~a rossii), NE ( N o m a squamifrans), A i S (~leuracjrmmantarctican),

australe

NCBZ
58 58.4 58.5.

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

**

xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx

196
3

-

2

-

56 138
16
40
83 121
4 128
1 145
8 6677
8 459
34 3144
4 554

17

-

-

-

488

63636
104588
20361
20906
10248
6061
97
46155

NE
58 58.4
58.5
24545
52912
2368
19977
10198
12200
308
31582
1307

1742
217 7924
237 9812
1829
50 744
34 1707
- 801
2 482
- 21

'

IWS
.

58 58.4

58
10231
53857
6512
7392
,47784
10424
10450
7z643
101

98 234
4370 U308
2926 6239
785 4038
95 1832
203 3794
27 7394
61 24642
930 1635
5302
39

,

50
229
966 .
692
28
66

AM:
LIC
58.4 58.5 58.5

250
*14 1631
ll22
16083
25852 .
7127
*279 8253
*757 173.37
*lo99 2625
*1816 159

MU

58 58.4

679
8l95
3444
1759
575
548
ll
82 261
1218
8
2

239
375
364
4

Surtout des RAJIDG

NB Avant 1979/80 l e s captures d.6clar&?s dans la zone 58 c o a n c e ~ surtout
t
la

simx5-m

58.5.1 (%us-z-

Ker@en)

58.5

21
7
1
17
**6ll 17
11
7. 4
3
22

division 58.5.1 (Kerguelen), avec quelques captures de N. squamifrons dans
la division 58.4.4 (Bancs Ob et Lena) Les analyses d6taillBes ont donc
6t6 restreintes h ces stocks, mais quelques informations sont disponibles
pour les autres sous-zones, informations qui sont discut6es en premier.

.

69.
~ n e
campagne exploratoire r6cente dans la sous-zone 58.6 (Crozet)
(SC-CAMLR-VII/BG/28) a montr6 que les stocks de N. squamifrons et
N. larseni ne contiement pas de poissons de taille exploitable
commercialement. Deux petites concentrations de D. eleginoides ont 6t6
trm6es mais n'ont pas paru suffisamment grandes pour faire lrobjetdvune
p3cherie. I1 est donc recommand6 que la sous-zone 58.6 reste f e h e h
toute @the et qurune autre campagne exploratoire soit organis6e dans 5 ou
6 ans dans le but drobtenir des informations sur un stock pratiquement
inexploit6.
70.
~n ce qui conceme la sous-zone 58.7 (Sles du Prince Edouard), il
a 6t6 not6 que lrAfriquedu Sud entreprendra probablement une campagne de
gche exploratoire autour des Sles du Prince Edouard dans les deux
prochaines ann6es.
11 a 6t6 reconnu qurune telle campagne serait
importante pour la d6termination des coefficients de mortalit6 naturelle
chez des stocks encore inexploit6s.

71.
11 a 6t6 constat6 que les d6clarations des captures de
P. antarcticum dans la sous-zone 58.4 nr6taientpas suffisamment d6taill6es
pour que Ironpuisse en 6tablir lrorigine et lrunicit6 ou non des stocks.
Les dgclarations h 6chelle fine et lranalyse des niveaux de capture sont
toutes deux n6cessaires pour Btablir la distribution des stocks de
P. antarcticum dans lrensemblede la sous-zone 58.4.
Certaines captures
d6clar6es en 1985 et 1986 montrent qurune pGcherie de cette espsce a
comnc6 mais les dom6es disponibles sont insuff%santes pour 6valuer les
stocks.
Lrexamftndes statistiques de @the disponibles pour les divisions
72.
58.4.1 et 58.4.2 a montr6 que certains Channychthyidae pouvaient avoir 6t6

d6clar6s de manibre incorrecte. Par exenrple, en 1980 et depuis 1985, les
dgclarations de C. v a r i dans les r 6 s d s de captures (SC-CAMLR-VIL/BG/2,
pp. 64-66) pour la saus-zone 58.4 doivent concerner C. wilsoni. I1 est
donc recommand6 qurh lravenir les captures soient d6clar6es correctement
quant au nom dres@ce.
73.
D'une manibre gGnGrale, des dom6es suppl6mentaires sur taus les
stocks de channichthyids exploit6s (voir Tableau 3) sont requises de faqon
urgente afin de permettre une 6valuation de lr6tatde ces stocks, au caurs
de la prochaine reunion de WG-FSA.

Division 58.4.4

(Bancs Ob et Lena)

74.
Les captures de trois es@ces
(N. rossi, N. squamifrons et
D. eleginoides) sont d6clar6es dans cette saus-zone (voir Tableau 5).
Parmi elles, seul N. squamifrons est captur6 en quantit6s significatives.

Notothenia squamifrons
Tableau 6 :
Annee australe
TAC
TAC
se terminant recommand6 accept6
en

JSbarquements Biomasse des
F
reels
reproducteurs myen
( tomes)
(tomes)

75.
Les captures sont variables (Tableau 6) et semblent refleter le
report de lreffort de gche des @cheries de poissons des Kerguelen (voir
Tableaux 5 et 6) ou des gcheries du krill antarctique sur les bancs Ob et
Lena. Actuellement il nrest pas possible de determiner la proportion des
captures totales attribuable au banc Ob ou au banc Lena. I1 semble que les
stocks de N. sq;uamifrons de ces deux hauts-fonds devraient &re 6tudi6s
s6parGment.

Mesures de conservation en vimeur
76.
Maillage de 80 mm imposB pour la p6che dirigge de N. squamifrons
(Mesure de conservation 2/III).
77.
Toutes les autres mesures de conservation sont applicables dans
cette division, comme crest indiqu6 pour la division 58.5.2 (voir
ci-dessous).

~onn6eset gvaluation des stocks
78.
m s essais ont 6tt5 faits pour 6valuer le stock en utilisant une
VPA, mais des difficult6s ont Bt6 rencontrees en raison de lrabsence
d'estimation des biomasses necessaires pour ajuster la VPA, de
lrincertitude sur M et sur lrabsence de separation entre les captures
provenant respectivement de lrOb et du Lena. Aucun resultat valable nfa
donc pu Btre obtenu.

Recrutement
79.

Aucune information nrestdisponible sur le recrutement.

Etat des stocks
80.
Celui-ci est inconnu actuellement et, selon les donn6es
disponibles pour l'instant, seule la soumission de donn6es 5 6chelle fine
dliorera lr6tat des connaissances sur les stocks de N. squamifrons des
bancs Ob et Lena. Une estimation de la biomasse B partir de campagnes
dr6tude est n6cessaire pour ajuster les calculs de la VPA.

Conseils pour m e gestion rationnelle
81.
Des campagnes scientifiques exploratoires sont n6cessaires pour
dliorer la qualit6 des donn6es provenant de cette division. De plus
il est recommand6 que la d6claration et la soumission de donn6es 5 Bchelle
fine soient faites pour permettre lr6valuations6par6e des stocks du banc
Ob et du banc Lena.

Division 58.5.1

(Kerguelen)

Notowenia rossii
Tableau 7

:

australe
TAC
TAC
se terminant recommand6 accept6
en

r&arquements Biomasse des
F
reels
reproducteurs moyena
( tomes)
( tomes)"

(suite du Tableau 7)

" F moyen pour les gges de 4 b 13+
b

Eviter les gches directes (CCAMUI Resolution 3 p ) et captures
accessoires
seulement
autorisges
(Accord
de
peche
franco-swigtique)

82.
Gclin rQgulier des captures depuis le dgbut de la pecherie en
1970/71, jusqu'b un minimum de 97 tomes en 1976/77 avec une capture glevge
isalee en 1978, juste avant la dgclaration de crgation drune ZEE
(Tableau 7). r4prbs cl6ture de la zone de juillet 1978 b octobre 1979, la
gcherie a repris avec des captures moyemes puis a dgcling jusqu'b un
niveau faible. Seule la partie adulte du stock (gge 9) a Btg exploitge.
Depuis 1985 la gche directe est interdite et les captures accessoires ont
diminue rGgulibrement.

Mesures de conservation en vigueur
83.

(i)

La gche non destinee b des recherches scientifiques est
interdite dans les earn B mins de 12 milles nautiques
autaur des Kerguelen (~rrGt6no 18 du 16-05-80).

(ii)

millage minimum de 120 mm pour les chaluts utilisgs pour
la gche dirigge (~rr6t6no 20 du 2-08-85, pris en
application de la Mesure de conservation 2/III).

(iii) ~6chedirigge sur le stock de N. rossii dans la sous-zone
statistique 58.5 interdite depuis 1985 (en application de
la ~gsolution3/IV).

(iv)

Captures accessoires maximum autorisBes de 500 tonnes en
1987 et 1988 (crest-h-dire que la totalit6 des
dBbarquements pendant ces deux annBes ont BtG des prises
accessoires).

(v)

Tautes les zones de Sche dans la division 58.5.1 sont
f e d e s h la fiche chaque annBe en mai et juin, le secteur
4 ( b l'auest de 69"30r~
et au sud de 40°30'5) est f e d en
avril et le secteur 1 (h lrest de 6g030rE et au sud de
5O0s) est f e d du 15 septembre au ler novembre (~rr8teno
32 du 22-10-84).

(vi)

I1 existe un systh de dgclaration hebdomadaire des
captures.
Les domges et statistiques de pgche sont
dBclar6es chaque jour, chalutage par chalutage (des carnets
de Sche sont faurnis par les autoritgs franqaises).

(vii) Un syst6me dfinspection et drobservation a BtB Btabli en
1980.
(viii) Un nombre limit6 de chalutiers est autorisB sur la $cherie
(nombre r6visB chaque annBe).

~ o m B e set Bvaluation des stocks
Les dom6es provenant de plusieurs sources (campagnes dfBvaluation
84.
des biomasses, indices drabondance basBes sur la CPUE, distributions
de longueur, analyse de la population virtuelle)
annuelles des fr*ences
ont conduit a des evaluations similaires. ~'Bvaluationde la taille du
stock par la VZJA en utilisant une courte sBrie de domBes (1980 B 1984)
(Fig. 2) et des Btudes de la biamasse par la Gthode de lPaire balayBe en
1987 et 1988 (WG-FS-88/22 Rev. 1) ont abouti h des chiffres compris entre
18 000 et 28 000 tonnes. Lranalyse des domBes de la CPClE montre une
diminutian rBguli6re de lrabondance de 1980 h 1982, causBe par une Gche
dirigge sur lraire de ponte, ainsi qurune li5gare augmentation de

lrabondance de 1983 h 1986 lorsque la @the dirig6e a cess6. La taille
actuelle du stock reprhente une diminution drastique depuis les premikres
ann6es de la @cherie, h une 6poque ari 168 000 tonnes £went captur6es au
cours des deux premikres ann6es. De plus les campagnes 1987 et 1988
dr6tude de la biamasse montrent que la population de poissons adultes ne
repr6sente que 25% du stock, crest-&-dire 5 000 b 6 000 tonnes.

Conseils pour une gestion ratiomelle
85.
La 16gkre augmentation de lrabondancerd6montr6e par les r6sultats
de lranalysede la CPUE, suggkre que le stock commence 2 se reconstituer
(Fig. 3). Cependant, la trks faible taille du stock, compar6e 5 son &tat
initial, suggBre que &me avec une Sche nulle, la reconstitution du stock
sera trBs longue (WGFSA-87/8 Rev. 1 et 87/15).
86.
L'interdiction de la gche dirig6e sur cette esece devrait
continuer dans lravenir pour permettre au stock de se reconstituer. De
plus les captures accessoires devraient stre maintenues aussi faibles que
possible pour la &me raison. Les prises accessoires actuelles autoris6es
de 500 tonnes (voir paragraphe 83 (iv)) representent d6jb 10% de la
biomasse adulte.

Besoins de recherche
87.
Camme il nry a pas de @che dirigee, il sera utile dr6tablir un
programme dr6tude du pr&recrutement dans les eaux c6tikres pour 6valuer
les stocks et mettre en 6vidence tout changement dans l'abondance de la
partie jw6nile de la population.

ANNEES

Figure 2. Tendances 5 court t e e de la biomasse totale (tomes x lo3 )
pour N. rossii du plateau de Kerguelen - Analyse VPA (Duhamel,
1987)

.

ETE
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ANNEES

Figure 3. Valeurs annuelles de lrindice drabondance
(tomesfieure)
pour N. rossii du plateau de Kerguelen - (a) Hiver austral (b)
~t15austral (DLhamel, 1987).

Tableau 8 : ~ e s dde l'evaluation
division 58.5.1

des stocks de C. gunnari dans la

PC
Skif
Annee
C
australe
se terminant en

a

b

Di5barq
reels
( tomes)

se rapporte & la @riode
division 58.5.1
se rapporte h la @ride
division 58.5.1

Plateau de Kerguelen
F
Cohorte F Mgyen Di5barqt5 Cohorte Biomasse Moyen
(annee)
reels
( annee) reprod.
( tomes)
( tomes)

ler octobre 1986 - 31 decembre 1987 pour la
ler janvier 1988 - 31 decembre 1988 pour la

11 existe deux stocks distincts dans la division 58.5.1 (Banc Skif
88.
et Plateau de Kerguelen) (I)uhamel,1987). Les captures sont variables et
sont le reflet assez fid6le d'un cycle de trois ans dans le recrutemnt
(Figures 4 et 5). Depuis la creation drune ZEE en 1978, les captures
maximum sur le plateau des Kerguelen ont et6 faites en 1983 et 1986,
respectivement sur les cohortes 1979 et 1982 (voir Tableau 8).

Figure 4.

Distribution des fr6quences de longueurs (m) pour le stock de
Champsocephalus gunnari du banc Skif entre 1979 et 1988. Courbe
de croissance, moyenne indiquant les cohortes successives
(Duhamel, 1987).

Figure 5.

Distribution des fr6quences de longueurs (an)pour le stock de
Champsocephalus gunnari du plateau de ~erguelen entre 1979 et
1988.
Courbe de croissance mayenne indiquant les cohortes
successives (rzuhamel, 1987).

Mesures de conservation en vigueur
89.

(i)

Maillage minimum de 80 mm pour les chaluts utilis6s pour la
$the dirig6e sur C. gunnari (~rr6t6no 20 du 2-08-85 pris
en application de la Mesure de conservation 2/III).

( ii)

Taille limite minimum de 25 cm (Arr6t6 no 20 du 2-08-85)

(iii)

mC

(iv)

Mesures de conservation d6crites pour N. rossii (voir les
sms-titres du paragraphe 83 ci-dessus (i), (v), (vi),
(vii) et (viii)) dans la division 58.5.1.

.

6tablis b partir de 1985 2 la suite des accords
franco--swi6tiques(voir Tableau 8).

~onn6esutilis6es pour lf6vdZ.uationdes stocks
mnn6es drbge et de longueur de bonne qualit6, b la fois pour le
90.
banc Ski£ et le plateau de Kerguelen depuis 1980.
Campagnes dr6valuationdes biomasses pour chacun des deux stocks
91.
en 1987 et 1988 (WG-FSA-88/22 Rev. 1).
92.
Indices drabondance B partir des donn6es de captures par unit6
dreffortdepuis 1980, pour les deux stocks (Fig. 6 et 7).
Lrimportance des trois cohortes mises en 6vidence dans les deux
93.
zones peut Qtre calcul6e par m e simple analyse de cohorte, en utilisant
m0,35 (voin:Tableau 9) La cohorte 1984/85 est celle qui a 6t6 6valu6e
lors de la campagne dr6valuation de la biomasse, et tmtes les autres
cohortes ont 6t6 consid6rGes comme Bteintes b partir de lr&ge 5, car aucun
poisson de 5 ans nra 6tB rencontrB dans les captures.

.
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Figure 6. Valeurs annuelles de
lrin$i.ce drabondance CmJE
( (a)
tonnes/heure; (b) n x 10 /heure) pour le stock de
Chmpsocephalus gunnari due banc Skif (-1,
1987).

Figure 7. Valeurs annuelles de lrindice drabondance CPUE (n x lo4/heure)
pour le stock de Champsocephalus gunnari du plateau de
Kerguelen dans le secteur nord-est (Duhamel, 1987).

94.
La mortalit6 par gche affecte les classes dr8ge 3+, lr&ge de
maturit6 6tant de 3 ans. La mortalit6 par gche est plus grande sur le
banc Skif que sur le plateau de Kerguelen. La $the est dirig6e sur des
cohortes sp6cifiques (voir Tableau 9) dont lr8ge maxim ne d6passe pas
quatre ans.

Tableau 9 : Tailles de cohorte des cohortes principales de C. gunnari
dans la zone Kerguelen.
Plateau des Kerguelen
Taille de ~ohorte Observations
x 10
(h 118ge 1)
-

117,O
55,2
1149

4,4
2,7
5,7
1

-

En supposant la cohorte 6puis6e h

lr8ge 5
En supposant la cohorte 6puis6e h
lr8ge 5
Drapr6sla prospectionlde biomasse
429 052 tomes - age 2
Banc Skif
En supposant la cohorte 6puis6e h
lr8ge 5
En supposant la cohorte 6puis6e h
lrSge 5
En supposant la cohorte 6puis6e h
lV8ge5

On estime que les poissons de 2 ans ont un poids myen de 75.2 g, chiffre
d6riv6 drune 1 o ~ moyeme
~ ~ de
~ 24.4
f
cm et un rapport longueur/poids
Wt = 0.0013688Lt

95.
De bomes classes dr8ge se produisent taus les 3 ans au cours
drune *ride de 10 ans. La production drune borne classe drSge semble

coPncider avec la p6riode de pointe du frai de la classe dlSge anterieure.
Le recrutement variable @the dlBclaircir les causes sous-jacentes ou le
rapport avec la taille du stock. Aucune etude directe sur le recrutement
nra &ti) entreprise.

Etat du stock
Une fois qurune forte cohorte entre dans la gcherie, elle fait
96.
llobjet dractivit6s de p6che intenses. Des poissons dont llSge depasse
4 - 5 ans ne figurent pas dans la gcherie. Les niveaux de prise dependent
de la force ndrique de la cohorte entrant dans la gcherie. Lrestimation
de la biomasse du stock devrait sleffectuer sur des poissons de 3 ans qui
ne sont pas encore entres dans la p6cherie puisque les poissons plus jeunes
sont filagiques et donc susceptibles dldtre sous--estSs dans les
prospections de chalut de fond (voir WGFSA-88/22 Rev. 1).

Conseils de gestion
Une baisse de lleffortde gche accroftrait le nombre de cohortes
97,
disponibles dans la gcherie, En raison de la structure des stocks actuels
et des limites de taille minimum actuelles, il nlest pas possible
dreffectuer des activitgs de gche continues sur le plateau Kerguelen ou le
banc Skif.
I1 semble qulune forme dreffort de gche "par p s s ~ e s "
constitue bien une politique dlexploitationappropriee b condition que l1on
ne permette pas que la p6che dlune forte cohorte commence avant que les
poissons aient atteint la taille voulue une fois arrives b maturite
sexuelle,

Tableau 10 :
Annge australe
TAC
se terminant recommand6
en

TAC

convenu

Prises
Biomasse des
F
rgelles reproducteurs moyen
( tonnes)
( tonnes)

" Comprend les prises de la division 58-4.4 et peut4tre celles de la
suus-lzone58.6
* Se rBf6rer aux notes (a) et (b) du Tableau 5

Avant que la France ait d6clarB lrinstauration d r m e ZEZ autour
98.
des Kerguelen ( 3 fgvrier 1978), il nra pas 6t6 possible de sgparer les
prises effectu6es dans la sous-zone 58.5 de celles effectuges dans la
suus-zone 58.4. I1 y a eu m e baisse r6guli6re des prises depuis 1980 avec
un l6ger accroissement en 1984 et 1985.
I1 est probable que cela
s'explique par le fait que l'effort de p8che a dfi Stre redirigg en raison
du faible niveau drabondance de C. gunnari, esp6ce vis6e principale de la
$the des Kerguelen (voir Tableau 8.).

Mesures de conservation en vigueur
99.

(i)

Interdiction de ficher N. squamifrons (et drautresespsces)
entre le 15 septembre et le le novembre pour assurer la
protection du stock reproducteur (zone situ6e au sud de
50°S et h l'est de 69030rE) (ArrGtE?no 32 du 22/10/84).

(ii)

Taille minimum du maillage de 80 millidtres pour les
chaluts utilisQs dans les ogrations de fiche dirig6e de
N. squamifrons (pour la protection de jeunes poissons)
(ArrGtQ no 20 du 2-8-85 confodment h la Mesure de
conservation 2/III),

(iii) Les limites de prise sont fixE?esdepuis 1987 confodment h
l'accord franco-savi6tique (voir Tableau 10).
(iv)

Mesures de conservation d6crites pour N. rossii (voir les
sous-titres du paragraphe 83 ci-dessus (i), (v), (vii), et
(viii)) dans la division 58.5.1.

Des donn6es compr6hensives sur la distribution des fr6quences de
100.
longueur sont disponibles auprks des ficheries commerciales (Fig. 9). Les
autres donnBes disponibles Gtaient relatives h lrindicedrabondancecalculQ
h partir de dom6es de prise et d'effort (Fig. lo), et aux estimations de
lrabondance du stock en 1987 et 1988 (WG-FSA-88/22 Rev. 1) obtenues h
partir de prospections drE?valuation.
Une analyse par VPA a QtQ effectuQe utilisant un taux final de
101.
mortalit6 par fiche de 0,72 qui a BtQ calculQ sur la base de la mortalit6
totale estike, selon une courbe de prises pour la dernikre ann6e de p6che
moins la mortalit6 due aux causes naturelles. La Figure 8 montre les
tendances de la biamasse obtenues h partir de cette VPA.

Figure 8.

Tendances de la biomasse totale (tomes x 10' ) de Notothenia
squamifrons dans le stock du plateau Kerguelen. Analyse VPA
(-1,
1987).
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Figure 9. ~istributionannuelle des fr6quences de longueurs en 6t6 pour le
stock de Notothenia s e f r o n s du plateau Kerguelen entre 1979
et 1987 dans le secteur sud (Duhamel, 1987).

Figure 10. Valeurs annuelles de lrindice drabondance CPUE (tonnes/heure)
pour le stock de Notothenia s ~ f r o n sdu plateau Kerguelen
(IXlhamel, 1987).
'

102.
La mortalit6 par gche affecte les classes drSge 5+, lr8ge de
maturit6 &ant de 9 ans.

Recrutement
On ne dispose pas d'informations en ce qui concerne les tendances
103.
de recrutement (tendances constantes ou variables) de cette es@ce.

Etat du stock
Les donn6es CPuE (Fig. 10) ainsi que les niveaux de prise montrent
104.
que le stock est rest6 b un faible niveau. Au cours des deux dernisres
m 6 e s , les prises ont Bt6 infgrieures aux limites de prise pour ces
saisons.
La s6rie temporelle relativement longue de la VPA montre aussi que
105.
la biomasse du stock a hiss6 de manisre considgrable, exception faite de
lraccroissementenregistre en 1984 (voir plus haut). L'estimation de stock
pour 1986/87 hs6e sur la VPA gtait infgrieure 5 5 000 tonnes, ce qui
concorde de trss prgs avec les estimations de stock de 9 000 et de 5 500
tonnes obtenues b partir de prospections directes (m6thode de lraire
balay6e) effectuges en 1987 et 1988 respectivement.

Conseils pour une gestion rationnelle

En raison du manque drinformations concernant les £ o m s de
106.
recrutement, il est difficile de faurnir des prgvisions objectives des
tendances futures du stock. Cependant, Btant donn6 les tendances que l1on
a observ6es dans les op6rations de fiche et lrBtat actuel du stock, la
clature des op6rations de @&e
directe portant sur N. squamifrons dans la
division 58.5.1 protggera le potentiel futur du stock. Pareillement, cela
facilitera la reconstitution drunstock d6jb fort amoindri

.

Etant dom6 que 15% environ de la biomasse totale du stock actuel
107.
est compose dfadultes et que la gche des autres esgces dans la zone
continuera, un niveau acceptable de prise accessoire devrait Qtre
sBlectiom6. Comm~les niveaux des quotas actuels nrontpas 6t6 atteints,
il est recommand6 que tous les futurs niveaux de prise accessoire soient
nettement inf6rieurs aux quotas actuels.

Besoins de recherche
108.

11 est n6cessaire dfobtenirdes dom6es sur :
les forms de recrutement
la s6lectivit6 du millage afin dr&liorer
les conseils de
gestion bas& sur les calculs de rendement par recrue
=

certains bancs au large peuvent abriter des stocks non
exploit& dans la division 58.5.1,
W s prospections doivent
Qtre entreprises avant toute exploitation afin de d6terminer la
mortalit6 naturelle.

Autres stocks
109.
D. eleginoides est exploit6 depuis 1985. La prise muelle est
t m e de 6 677 tonnes h 554 tonnes en 1988 (voir Tableau 5). Lrestimtion
disponible de la biomasse du stock (WGFSA-88/22 Rev. 1) repr6sente
probablement m e surestimtion Gtant donne que l'esgce est repartie de
fagon irr6guliGre et que seules les parties des jw6niles et des
sous-adultes dans le stock ont fait lFobjetdruneprospection. La tendance
de la prise est semblable h celle concernant les autres stocks principaux
Cela indiquerait que de rigoureuses mesures de
de nototh6niidGs.
conservation sont requises dans l'iddiat et que des proc&ures ad6quates
de collecte de domees devraient Qtre mises en vigueur.

110.
, C. rhinoceratus. Aucune gche directe nrest effectuBe sur cette
esp8ce qui est considBrBe comme une esp8ce accessoire. I1 nrexistepas de
statistiques de prises sBparBes pour C. rhinoceratus Btant domB que ces
prises sont incluses dans les domBes de prises pour C. gunnari.
Lrestimtion de la biomasse h partir de prospections au chalut (1987 et
1988) indiquent que le stock parajlt stable (WG-FSA-88/22 Rev. 1) mais le
niveau est bas (2 20 000 tonnes).

Division 58.5.2

(Ile Heard)

111.
Peu de donnBes sont disponibles pour cette rggion. Lron pense
qu'un certain niveau de gche a eu lieu avant 1'Btablissement druneZEE par
1'Australie en 1979. En 1977/78, 43 744 des 54 252 tonnes de C. gunnari
capturBes dans la zone 58 furent attribuges (5 la division 58.5.1
(Kerguelen). Lfon pense que les 10 508 tonnes restantes furent captur6es
dans la division 58.5.2.
112.
=pis 1979, aucune gche nra eu lieu dans la rBgion.
Uhe
eedition de recherche conjointe australo-sovi6tique en 1987
(SC-CM%R-m/BGfl6) a rencontrB de petits stocks de C. gunnari, mais de
tr6s faibles prises sur drautres espGces ont Bt6 effectuBes. Avant de se
livrer h tmte exploitation, il faudra entreprendre beaucoup plus de
travaux afin de dgterminer la taille des stocks et leur identitg. I1 y a
dBjh quelque indication sur les stocks de C. gunnari qui Btant sur les
bancs environnants se tranrent sBparBs de ceux qui sont sur le plateau
principal de lrFleHeard.

Mesures de consenration en vigueur
113.

(i)

La gche dirigBe sur les stocks de Notothenia rossi dans la
sous-zone statistique 58.5 est interdite (RBsolution 3/IV).

(ii)

La taille du millage pour la @the dirigBe sur C. gunnari
et N. sguamifrons est limitBe h 80 mm (Mesure de
conservation 2/III).

(iii) La taille du maillage pour la fiche dirig6e sur
D. eleginoides et N. rossii est limit6e b 120 mm (Mesure de
conservation 2/III).

Besoins en donn6es
114.
Le Groupe de travail a not6 qulen d6pit dlune dlioration
g6n6rale dans la disponibilitg des donn6es pour les 6valuation des stocks,
les dom6es c m i q u 6 e s pour quelques stocks prgsentaient encore des
insuffisances; en outre, les dates auquelles certaines donnges furent
repes par le Secretariat ont pos6 des problsmes.
115.
I1 a 6t6 convenu quril y avait un besoin g6n6ral de donn6es
repr6sentatives sur la composition en longueurs provenant des op6rations de
fiche commerciale. I1 est possible dlutiliserdlautresdonn6es biologiques
(par ex. age/longueur, maturit6 et poids moyen par age) relev6es pendant la
pGche exploratoire ou li6e b la recherche, mais les donn6es de composition
en longueurs provenant des op6rations de fiche cammerciale sont n6cessaires
pour le travail dr6valuation. Le Graupe a recommand6 que le Camit6
scientifique prenne les mesures necessaires pour srassurerque ces donn6es
seront pr6sent6es au SecrQtariat

.

116.
Quelques inquigtudes ont 6t6 exprim6es quant au fait que les
analyses prGsent6es par les reprgsentants de llURSSavaient 6tG effectu6es
en utilisant des d0~6esdifferentes de celles qui sont disponibles dans la
base de d o ~ 6 e sde la CCAMLR. Le reprgsentant de llURSS a fait savoir au
Groupe que les donn6es biologiques pr6sent6es au ~ecr6tariatavaient 6t6
relev6es pendant des op6rations de fiche exploratoire ou li6e b la
recherche et que les donn6es de composition en longueurs relev6es pendant
la fiche commerciale avaient par la suite 6t6 obtenues b des fins
dlanalyse. Ces donnges devraient Qtre d6clar6es b la CCAMLR.

Le Graupe a 6t6 heureux de cette dlioration et a espiiir6 recevoir
117.
les domees commerciales sur la composition en longueurs h la base de
domges de la CCAMLf3 bien avant la date fix6e. 11 a bien 6t6 precis6
cependant que beaucoup de travail inutile relatif h la preparation des
anciemes dom6es par les autres participants h la reunion aurait 6t6 &it6
s'il avait 6t6 signal6 plus t6t que ces donnBes Qtaient disponibles. Les
Membres sont pri6s instamaent de rendre compte au Responsable et au
Secretariat des travaux qu'ils entreprement en vue des futures reunions,
le temps perdu par suite de preparations et d'analyses
ceci afin de r&ire
redondantes.
118.
Les reprgsentants ont attire lrattention sur quelques problBmes
a p t surgi quant h la collecte et la presentation des dom6es biologiques
precises. Le probl6me principal concernait la somme de travail necessaire
au rassemblement et h la presentation des domees 8ge/longueur, longueur
q n n e , poids myen et maturite sexuelle par griodes de dix jours et par
quadrillages 3 Qchelle precise.

119.
Le Group a convenu qu'il Btait souhaitable de continuer h
declarer les domees de camposition en longueurs par griodes de dix jours
et par quadrillages h Qchelle precise confodment h la proc6dure actuelle,
mais que drautresformes de dom6es biologiques (i-e.domees 8ge/longueur,
poids et maturit6 sexuelle) pourraient &re rassemblees et d6clarQes h des
Bchelles spatio-temporelles plus grandes (i.e. mois et saus-zone ou
divisions). On a fait remarquer quril fallait que lron puisse, sur le
formulaire, identifier le stock h partir duquel les domees avaient dtd
obtenues. 11 a 6tB demand6 au Directeur des domees drexaminerle problzme
avec les participants et de mettre au point des propositions relatives h la
revision des formulaires et instructions pour la declaration des domees
biologiques h petite 6chelle.

Analyses de dom6es requises avant la prochaine reunion
120.
Le Groupe a exprim6 sa satisfaction en ce qui concerne la
pr6paration de la reunion presente et a convenu que, dans lrensemble, il
faudrait proc6der de la &me fason pour la prochaine reunion.

Atelier pour lraffinementdes estimations de la biomasse
~'utilitQd'une telle reunion Btait apparue llanpass6 et certains
121.
projets avaient 6t6 faits mais ne furent pas concrGtis6s. I1 a Bt6 convenu
que les participants considereraient, durant la p6riode drintersession,les
questions et les problhs qui pourraient Btre examines durant un atelier
portant sur lrestimationde la biomasse et que des propositions specifiques
concernant le champ dractivit6s drun tel atelier feraient Lrobjet drune
discussion b la prochaine reunion du Groupe de travail.

Nawelles approches relatives aux travaux d16valwtion
122.
I1 a Bte suggGrB que les analyses de la population virtuelle
devraient Btre effectu6es sur la base drBtapestemporelles inferieures 5 un
an pour les esp6ces qui grandissent rapidement (par ex. P. br. guntheri et
C. gmnari) mais la question slest pos6e de savoir si les donn6es
n6cessaires Gtaient disponibles.
11 a cependant BtG convenu que le
logiciel et les donnees pour ces analyses devraient Btre prepares par le
SecrBtariat en vue dlBtre utilises h la prochaine reunion du Grape de
travail.
123.
Le Graupe de travail a recommand6 que le comitB scientifique se
charge de coordonner des prospections drabondance des pr6recrues pour les
stocks de poissons importants afin que ces pro'spections puissent commencer
d6s que possible.
I1 a 6t6 sugg6rG que le Gruupe de travail utilise des projections
124.
stochastiques basees sur des niveaux de recrutement historiques lorsqu'il
presente des conseils de gestion.
I1 a 6t6 convenu que le logiciel
necessaire b ces analyses de simulation devrait 6tre prepare par le
Secretariat en vue dr6tre utilis6 h la prochaine reunion du Groupe de
travail.
125.
I1 a 6t6 suggGr6 que le Groupe de travail devrait, 5 lravenir,
veiller davantage aux details statistiques lors de ses travaux dr6valuation

(par ex. d6tednation des intervalles de fid6lit6 paur les estimations de
la biomasse) et que les analyses de sensitivit6 devraient Btre employ6es
r6guliGrement pour dBtenniner les effets des incertitudes analytiques sur
les conseils de gestion.
126.
I1 serait suuhaitable de powoir disposer drun ordinateur capable
de fonctionner sous MS-DOS avec des disquettes de 5 p c e s et de 3 pouces
1/2 afin de pemettre aux participants drutiliser leurs propres programmes
et dr6changer les dom6es.

Organisation de la prochaine r6union
127.
I1 a Bt6 convenu que la date de la pr6sente r6union etait
satisfaisante et sa durBe ad6quate. I1 a cependant 6t6 reconnuand6 que, 3
lravenir, les r6unions des autres graupes de travail soient pr6vues de
telle sorte qurellesnraientpas lieu entre la r6union du Groupe de travail
charg6 de lr6valuation des stocks de poissons et la r6union du Comit6
scientifique car de tels arrangements rgduisent en fait le temps disponible
pour les travaux dr6valuation.
128.
I1 a 6t6 reconnu que les sous-groupes avaient su mener (3 bien les
travaux dr6valuakionpour tous les stocks. I1 a cependant 6t6 sugg6rQ que
tout le Groupe de travail avait besoin de consacrer plus de temps 3
lrexamendes donn6es drentr6e avant les travaux dr6valuation entrepris par
les sous-groups et que le Groupe de travail dans son ensemble devrait
passer plus de temps 5 examinee les gvaluations elles-&mes,
129.
Le Groupe a indiqu6 quril 6tait ergs satisfait des travaux
pr6paratoires effectu6s par le Directeur des dom6es (Larry Jacobson) et
son personnel pour la prgsente r6union et il a convenu que le Directeur des
donn6esr le Responsable du Groupe de travail et le ~r6sidentdu Comitg
scientifique devraient se r6unir et discuter des travaux prgparatoires pour
la prochaine r h i o n au cours de la p6riode drintersession,
130.
Le Dr Karl-Hermann Kock a accept6 drassumer les fonctions de
Responsable du Groupe de travail pour une autre ann6e.

ORDRE DCI JOUR DE LA REUNION
Group de travail charge de
lf6valuationdes stocks de poissons
(Hobart, 12-20 octobre 1988)

Adoption de lrordredu jour
J3xamen du materiel de la rGunion
3.1 ~aractkeconfidentiel des donnGes
3.2 Statistiques de prise et d'effort
3.3 ~onneessur la composition en tailles et 8ges
3.4 Autres informations biologiques disponibles
3.5 Exptiriences sur la sGlectivit6 du millage
3-6 Evaluations preparGes par les pays membres et le Secretariat
3.7 Autres documents pertinents
4,

Questions saulevGes et informations requises par la Commission

5.

Di5monstration du logiciel B des fins de travaux drGvaluation

6.

Organisation du travail dlGvaluation

7.

Avis sur les lignes de conduite 2 suivre

8,

Conseils pour la gestion eatio~elle
8.1 ~Gglementationsur la taille du millage
8.2 Zones/saisons f e h e s
8.3 Quotas de prise
8.4 Autres approches pour la ~Grification de la mortalit6 par
gche

8.5
8.6

Prise accessoire dans les opikations de fiche dirigee
Incertitudes concernant les conseils et lignes de conduits
possibles

9.

E'uturs travaux
9.1 Besoins en donnges
9.2 Analyses de domges requises avant la prochaine rgunion
9.3 Atelier pour affiner les estimations de la biomasse
9.4 Nauvelles approches relatives aux travaux d'6valuation
9.5 Organisation de la prochaine r6union

10.

Autres questions

11.

Adoption du rapport
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RESUME DES EVALUATIONS PCWR UES ESPECES
SUR LES POISSONS M S LA SOUS-ZOSNE 48.3

( S m s - z o n e de l a Gorgie du Sud)

RESUME DE Lr3NALUATI0N DES S
m DE C H A M P S ~ ~ U
GWNNU
S
DANS LA SOUS-ZOME 48.3

'

~nn6eausTAC'~
trale se recommand6
terminant
en

lac

Dt5barquements Biomssele,
convenu
r6els
(tomes)
( tomes)

F(b'

*en'

'

' ' TAC = Capture Totale Admissible
' ' F moyen (taux instantan6 de mortalit6 par pGche) pour les Bges 2-9
' " ' ND = non disponible
'a'
0 21
F, ,
' " ' pour
bas6e sur la VPA
' ' bas6e sur la VPA utilisant les dom6es polonaises, M~0,35
a

=

I

m e haute variabilit6 du recrutement entraBne une variation
importante de lrabondance du stock. Durant les annBes de forte
abondance (1977, 1983/84, 1987), drimportantesogrations de pGche
dirig6e sont men6es.

Mesures de conservation en vigueur :
(1)

~ e op6rations
s
de @the menges B drautres fins que des buts
scientifiques sont interdites dans les eaux situ6es dans un
rayon de 12 milles marins de la G6orgie du Sud (Mesure de
conservation l/III),

(2)

Taille minimum du maillage fixee 5 80 mm pour les chaluts
utilises lors drop6rationsde pkhe dirigges sur C. gunnari
(pour la protection des 'jeunes poissons) (Mesure de
conservation 2/III).

(3)

Capture totale admissible de 35 000 tomes pour la saison
de gche 1987/88 (Mesure de conservation 8/VI).

(4)

SystSme pour la dgclaration des prises oerant sur la base
drune$ride de 10 jours (Mesure de conservation 9/VI).

(5)

Interdiction de la $the dirigee sur C . gunnari entre le
ler avril et le ler octobre 1988 pour la protection des
jeunes poissons (Mesure de conservation 10/VI),

Des donn6es correctes et suffisantes de longueur et df6ge sont
disponibles pour la plupart des saisons, ainsi que des donn6es
sovigtiques sur la prise et lreffortprovenant des fiches STATLAN!I!
de 1982/83.
Plusieurs estimations de la biomasse 2 partir de
prospections de recherche, y compris pour la saison 1987/88
(campagne conjointe dricano-polonaise), sont disponibles. Elles
permettent d'effectuer les calculs du rendement par recrue
standard et de proceder au traitement infomatique de la VPA,
ajustg aux prospections les plus rgcentes.

La mortalit6 par @che a 6t6 trbs 6levEe b partir de lr$ge de 2
ans au cars de plusieurs saisons et a tendance 3 Btre dirigee sur
les graupes dfSge les plus abondants.

Recrutement :
Les bonnes classes df$ge semblent se produire b des intervalles de
3-4 ans. La haute variabilite du recrutement e e c h e cependant
llidentificationdrune tendance claire ou de liens avec la taille
du stock. La bonne classe dr6ge la plus recente est celle nee en
1985.

Etat du stock :
Du fait de la haute mortalit6 par @&el

des poissons plus vieux
(%), qui 6taient fr6quemment rencontr6s au dGbut des ogrations
de @chef sont maintenant trbs rares. Lrabondancedu stock d6pnd
de lrimportance ndrique des groups dr$ge les plus jeunes (2 et
3).
La forte classe d16ge de 1985 fut la cause drune forte
abondance au d6but de la saison 1987, mais elle a 6t6 en grande
partie d6cim5e.

Conseils de gestion

:

Le rendement brut mayen serait augment6 et la variabilit6 des
prises dfann6e en annee r&iuite si lron pemttait au poisson
dlatteindre une taille plus Blev6e avant dlBtre capture. Cela
prrait Btre r6alis6 ou bien en r&iuisant la mortalit6 par @che
globale, ou bien en augmentant la taille mayenne b la premisre
capture.

mins qu'il n'y ait de trBs importantes rikluctions de la
mortalit6 par p@che, lrSge (taille) h la premibre capture devrait
6tre Bleve b environ 4 ans (32 cm). Pour un facteur de selection
de 3,0, cela necessiterait l'utilisation dfun maillage drenviron
107 mm.

A

Sril nry a aucun changement dans lf3ge actuel b la premisre
capture, il faudrait, pour atteindre les mortalites par gche
cibles, utiliser les TAC suivants :

Besoins de recherche :
Des estimations de cette importance ndrique des classes drSge
arrivant sur la p@cherie sont necessaires. La meilleure manisre
de les obtenir serait peut4tre de se livrer h m e prospection au
chalut m6sop6lagique.

Lors de sa reunion de 1987, la Commission a requis des conseils
sur C. gunnari concernant, entre autres, lreffet de la fenmeture
de saisons et/ou de zones pour proteger les jeunes poissons et
rtXui.re la prise accessoire. Le Groupe de travail ne disposait
pas de nowelles domees h ce sujet qui pourraient suggerer de
modifier les zones et saisons fe&es
h lrheure actuelle dans la
sms-zone 48.3.

GIBBEBIE'RONS
RESUME DE LrEVALUA!MON DES STOCKS DE
IlANS LA SOUS-ZONE 48.3
(Saus-zone de la G6org.ie du Sud)

~nn6eaustrale
se terminant en

'" '
'b'

''

Prises nominales
( tonnes)

~stimatiopt~de
biomasse

F myen' "

'

dlapr&s la VPA avec M=0,125
dfaprbsles campagnes conjointes Polognefitats-Uinis
drapr&s la campagne de la RFA

Prises :
Prises mod6r6es pour la plupart des ann6es avec une prise record
de 11 000 en 1978.

Mesures de conservation en vigueur ::
Les mesures de conservation g6n6rales pour la sous-zone 48.3
srappliquent.

Les d0~6esde longueur et drZge sont disponibles pour la plupart
des ann6es jusquren 1985, mais ne sont pas disponibles pour les
saisons 1986, 1987 et 1988.

~ortalit6par fiche :
La mortalit6 par fiche est modBr6ment Blev6ef avec un recrutement
6tal6 sur les Zges 1-7.

Recrutement :
Aucune tendance relative au recrutement nlappara?t clairement.

Etat du stock :
~'intensiti5des op6rations de $the a entrajln6 le d6peuplement du
stock qui se monte actuellement h 17% de la population initiale.

,,

Si la mortalit6 par fiche 6tait maintenue 6 F = Fo , le stock
paurrait se reconstituer et atteindre un niveau permettant m e
prise annuelle continue de quelque 2 400 - 2 900 tomes. Le
repeuplement correspondant h 90% de ce niveau prendrait 10-15 ans.

Les m C pennettant dlatteindre F,,, et
F ~ , l

si &0,25
si &0,125

259 tomes
443 tomes

F~~~

seraient :

Fmax

450 tomes
720 tomes

I7k.1 que N. gibberifrons est en grande partie une prise accessoire,

lrapplication drun ?IAC paurrait poser des problBmes.
probl8mes sont examines au paragraphe 65 de ce rapport.

Ces

L e s donn6es sur la camposition en longueurs et en &ges des prises

commerciales sont requises pour ces dernibres annees.
prospections devraient se paursuivre.

Les

RESUME DE LIEVALUATI(W DES STOCKS DE C3W3WQWHALUS ACERATUS
DANS LA SOUS-ZONE 48.3
(Sous-zone de la Gorgie du Sud)

~nn6eaustrale
se terminant en

Prises nominales
( tonnes)

Biamasse

~ortalit6par

#the

' ' dlaprbs'lesprospections conjointes Pologne/Etats-Unis
a

Prises :
Les prises pour toutes les saisons ont 6t6 peu importantes, Cette
esp5ce fait seuleiuent lrobjet drune prise accessoire lors
droptirationsde gche dirig6es sur dlautres esgces.

Mesures de conservation en vigueur :
Les mesures g6n6rales pour la sous-zone 48.3 srappliquent,

Les domges de composition en longueurs sont disponibles pour la
plupart des ann6es. Les estimations de la biomasse draprGs les
Aucun
prospections sont disponibles pour 1986/87 et 1987/88.
calcul de la VPA nra 6t6 entrepris.

~ortalitgpar @che

:

Aucune information fiable.

Recmtement :
Aucune information fiable.

Etat du stock :
I1 existe quelque indication drun effet de la $the sur la
camposition en longueurs.
Les grands poissons (50-60 cm)
formaient le graupe le plus coxomun au cours des premiBres ann6es
mais ils sont maintenant moins abondants.

Le Tableau 54 de Kock et al, (1985) donne une valeur de F o r , pour
un age mqyen h la premisre capture de 0,15 pour les femelles et
0,18 pour les Gles. Lrapplicationde cet age moyen h la biomasse
rgcente (environ 8 000 tomes), suggGre un !PAC de lYordrede 1 100
tomes. I1 est ngcessaire de poursuivre la collecte des donn6es
de longueur et de d6velopper les cl6s age-longueur mises h jmr.

~'Gchantillonnagedes longueurs dans les prises commerciales doit
6tre poursuivi

.

DE L'EXKLUATION DES STOCKS DE PS-CRE3YS
m S LA SOUS-ZONE 48.3
(Sous-zone de la eorgie du Sud)

RE-

~nn6eaustrale
se terminant en

Prises ndnales
( tonnes)

Biomasse estike

GEORGIANUS

ort tali ti? par
&he

' ' drapr8sla prospection de la RFA
' ' dfapr8sles prospections conjointes Polognefltats-Unis
a

Prises :
Des prises importantes nront Bti? ri?alisi?esqurau cmrs d'une
saison (1977/78). En dehors de cela, cette esp8ce nrest lrobjet
que dlune prise accessoire.

Mesures de conservation en vicpeur

:

Les mesures gi?ni?ralesconcernant la suus-zone 48.3 s'appliquent.

Des estimations de la biomasse on 6t6 faurnies par les
prospections.
Des donn6es correctes et suffisantes sur la
fr6quence de longueurs pour 1977/78 et quelques frQquences de
longueurs pour drautres ann6es sont disponibles.
Des
dgterminations de lr$ge ont 6tQ effectuges b lraide de la
technique des micro-increments (anneaux de croissance) et d'autres
m6thodes. Aucun calcul de la VPA nra Bt6 entrepris.

~ortalit6par gche

:

Aucune information fiable, mais mortalit6 par @the probablement
faible ces dernibres annees.

changements de fr-ence
de longueurs drannBe en annee
suggarent que le recrutement varie de manibre consid6rable. I1
semble aussi qurune classe dr8ge importante (longueur modale
drenviron 45 m au cmrs de la prospection de 1987/88) est
pr6sente en ce moment dans le stock.
Les

Etat du stock :
Cette esgce ne semble pas vivre trbs longtemps. Les prises ayant
6t6 trGs faibles depuis 1978, il est probable que le stock soit
proche de son Btat de prGexploitation.

Les informations sur le rendement par recrue donn6es dans Kock et
a1 ( 1985) ( Figures 57 et 58 et Tableau 54 ) suggkent que F, ,

.

,

pour lrEige probable h la premisre capture (3) est d'environ 0,3.
En utilisant la biomasse moyeme des 3 dernisres prospections
(autour de 8 000 tomes), on paurrait envisager un WAC d'environ
1 8 0 0 tomes.

RE-

~nn6eaustrale
se terminant
en

DE L'IiXi?&UATI<X\I DES SMCKS DE
DANS LA SOUS-ZONE 48.3
(Sous-zone de la Gorgie du Sud)

Prises
nominales
(tomes)

Biomasse des Estimations de la F -en'
reproduct~~fs
biomasse'
( tomes)

' ' bas6e sur la VPA avec M=0,2.
a

'b'
'C'

(
'
(e)

''

ROSS11

'

'

La biomasse a 6t6 ajust6e 8 celle qui
a 6t6 estide drapr6s la prospection men6e par la RFA en 1984/85
(Kock, 1985)
F ltlOyen pour les Gges 5 - 12 dans la VPA
selon les prospections men6es b partir de navires de recherche

RFA

Espagne
Etats-Unis/Pologne

Prises :
cmrs des saisons 1970/71 et 1971/72, des ogrations de pBche
dirigBe de grande envergure ont eu lieu, et des ogrations de
moindre importance ant Bt6 men6es en 1976 et 1980. En dehors de
cela, les prises ont consist6 en captures accessoires au cours
drop6rationsde gche visant surtout d'autres es$ces.

Au

Mesures de conservation en vigueur :
(1) Les op6rations de gche menBes 5 d'autres fins que la
recherche scientifique sont interdites dans un rayon de 12
milles marins de la Gorgie du Sud (Mesure de conservation
l/III )

.

(2) Est interdite lrutilisation de chaluts glagiques et de
chaluts de fond dont la taille du millage dans toute la
partie du filet est inf6rieure 5 120 mm (Mesure de
conservation 2DII)

.

(3) La gche directe de N. rossii est interdite dans la sous-zone
48.3. La prise accessoire de N. rossii au cours drogrations
de gche directe sur d'autres es$ces
sera limit6e h un
niveau pennettant le recmtement optimum du stock (Mesure de
conservation 3m).
(4) La prise totale de C. gunnari au cours de la saison 1987/88
ne d6passera pas 35 000 tomes dans la sous-zone 48.3.
Lorsque cette prise totale aura Bt6 atteinte, aucune activit6
de gche sur C. gunnari, N. rossii, N. gibberifrons,
C. aceratus et P. georgianus ne sera effectu6e dans la
sous-zone 48.3, sauf b des fins de recherche scientifique
(Mesure de conservation 8/VI).

(5) La gche dirigBe sur C. gunnari dans la sous-zone 48.3 est
interdite du $3 avril au l!k> octobre 1988. W cours de la

@ride de protection, aucune activit6 de @the ne sera menBe
sur C. gunnari, N. rossii, N. gibberifrons, C. aceratus et
P. georgianus dans la sous-zone 48.3, sauf b des fins de
recherche scientifique (Mesure de conservation lorn).

~ o m e e set Bvaluation :
Les donnBes de longueur et drage sont disponibles pour la plupart
des saisons et les estimations de biamasse ont BtB effectuees h
partir dfun certain nombre de prospections de recherche, plus
rBcemment en 1987/88. Les probl6mes drinterpr8tationfont que les
donnBes dr8gene conviendront plus h partir de 1985, mais la VPA a
fait l'objet drun traitement informatique jusqurh cette date.

La mortalit6 par @the a BtB trBs BlevBe h partir de lrage 4
pendant les saisons de @the dirigBe. Les poissons plus jeunes se
trawent essentiellement dans les fjords et Qchapnt b la $the.

Recrutement :
Le recrutement est maintenant bien infBrieur h ce qurildevait
&re dans les annBes 1960. La diminution semble sr8treproduite
par Btapes brutales, et bien que cela eat lieu h une pGkiode & le
stock declinait, il ne semble pas que la relation entre
lrabondanceet le recrutement soit simple.

Etat du stock

:

Lrabondancedu stock est maintenant trBs faible et ne srdliorera
de fa~onappreciable que lorsque le recrutement augmentera.

Conseils de gestion :
Aucune prise importante ne peut Btre effectuge avant que le
recrutement nraugmenteet que le stock ne commence 3 se
reconstituer. Toute @the du stock d6peupl6 retardera le
repeuplement et r a i r a la probabilitg drunmeilleur recrutement,

Besoins de recherche :
I1 est ngcessaire de rGsaudre les dmtes existant actuellement sur
la d45termination de lrage. Les facteurs qui pewent affecter le
recrutement doivent &re mieux campris. I1 serait 6galement
soubitable drBtablirdes &thodes pour contr6ler les poissons
plus jeunes et 3 lr6tatde prGrecrue.

RESUME DE L'ENALUATICRJ DES S'NXXS DE A
P
DANS LA SOUS-Zm 48.3

BREWICWDA

GWlFbiX

(Sous-zone de la Gorgie du Sud)

Annee australe
se terminant
en

'" '
'
b'

Prises
nominales
( tomes)

Biomasse estide
(a

(bt

F moyen
(b)

d aprGs la prospection espagnole
drapdsla VPA swietique

Prises :
Les prises n'ont lieu que dans m e pscherie dirigee sovigtique
dans la region des Rochers Shag.

Mesures de conservation en vigueur :
~ e mesures
s
generales pour la sous-zone 48.3 sfappliquent.

Les dom6es de longueur et dr&ge sont disponibles pour la plupart
des m 6 e s et un calcul de la VPA a Gti5 effectu6. Une prospection
espagnole a faurni une estimation de 81 000 tomes pour la
biomasse en 1986/87.

~ortalitepar gche :
La mortalit6 par gche apparazt moder6ment 6lev6e avec les ages
2-4 pr6dominant dans les prises.

Aucune tendance relative au recrutement nrapparaPt clairement.

Etat du stock :
I1 ne semble pas que la fiche ait un impact important sur le
stock.

Les incertitudes quant B la valeur de M rendent les previsions
difficiles.

mcune estimation nra pu Qtre faite du TAC correspondant aux
mrtalit6s par fiche vis6es. Une autre strategic consisterait 5
maintenir les prises au niveau de ces dernigres annees.

Besoins en domees :
11 faut ajuster les VPA aux estimations de biomasse.
Les
premigres donnges de composition des ages devraient 6tre examinges
afin drabautir h de meilleures estimations de M.

