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INTRODUCTION 

La reunion du Groupe de travail s'est tenue au Southwest Fisheries Centre of the 

National Marine Fisheries Service, La Jolla, Californie, USA, du 14 au 20 juin 1989. Le 

Responsable (M. D.G.M. Miller) a preside la reunion. 

2. Un ordre du jour provisoire fut distribue avant la reunion et modifie pour inclure 

deux nouvelles rubriques sous le titre "Autres questions", I'une pour considerer une requete 

du Responsable du Groupe de travail de la Commission pour le developpement d'approches de 

conservation des ressources marines vivantes de I'Antarctique, et I'autre pour inclure une 

question suggeree par la delegation arnericaine au cours de SC-CAMLR-VII sur une 

organisation strategique dans le contexte des attributions du Groupe de travail. La rubrique 

de I'ordre du jour provisoire, "Evaluation de I'impact de peche sur les stocks de krill", a ete 

incluse a la question 4 sous le nouveau titre de "Pbcheries de krill et impact de pbche". 

3. L'ordre du jour modifie a ete adopte (Appendice 1). Une liste des participants 

(Appendice 2) et une liste des documents et des references de la reunion (Appendice 3) sont 

jointes. 

4. , La responsabilite de la preparation du rapport des Groupes de travail a ete attribuee 

aux rapporteurs suivants : Drs I. Everson, E.J. Murphy, D.L. Powell, et J.L. Watkins. 

5. Le Responsable a souligne les vastes objectifs (WG-KRILL-8913) de la premiere 

reunion du Groupe, bases sur ses attributions (SC-CAMLR-VII, paragraphe 2.26). Le 

Groupe de travail a convenu qu'a cette premiere reunion, il etait important de tenir 

pleinernent compte de I'Article II lors du developpement d'approches et de procedures de 

gestion et conservation du krill. II a ete reconnu qu'on risquait d'accorder trop d'attention a 

I'evaluation de I'impact de la pbche sur les stocks de krill et pas suffisamment a I'irnpact sur 

les especes dependantes et voisines. 

6. On a convenu qu'en raison de la cornplexite de la tiche et de I'etat de la connaissance 

actuelle, il serait necessaire de couper la t iche en parts faciles a traiter, tout en restant 

conscient du problerne global; c'est-a-dire, qu'il faudrait tout d'abord se concentrer sur une 

seule espece (par exernple le krill), avec I'intention d'etendre la t iche pour inclure les 



especes dependantes et voisines au fur et a mesure que les informations deviennent 

disponibles. On a convenu qu'en donnant des avis bases sur I'approche d'une seule espece, il 

devrait &re clairement etabli que les interactions avec des especes dependantes et voisines 

n'ont pas ete prises en compte. 

7. Le Groupe de travail a convenu que les attributions etaient claires en sollicitant des 

avis qui meneront a des decisions sur la gestion de la peche du krill. Quelques discussions ont 

eu lieu sur les besoins d'une "strategie" ou "procedure" de gestion du krill. Le Groupe de 

travail a conclu qu'au stade actuel de son travail, il etait premature de developper une 

procedure formelle de gestion du krill. L'ensemble des recommandations de cette reunion 

constitue done une approche structuree a la tgche de gestion. Le procede sera redefini au fur 

et a mesure que le travail du Groupe progresse. 

METHODES D'ESTIMATION DE DISTRIBUTION ET D'ABONDANCE DU KRILL 

8. Le Groupe de travail a reconnu que de nombreuses donnees sur I'abondance et la 

distribution du krill ont ete recueillies jusqu'a ce jour a I'aide de programmes nationaux 

ainsi qu'internationaux. De plus, la peche commerciale du krill fournit des donnees sur 

I'abondance et la distribution du krill. 

9. Le Dr John Beddington, Responsable de ['Atelier sur I'Etude par simulation de la CPUE 

du krill(WS-KCPUE), a resume les debats de I'Atelier. Le Groupe de travail a convenu qu'un 

certain nombre de questions emanant de I'Atelier etaient pertinentes aux attributions du 

Groupe de travail sur le krill. 

10. En particulier, le Groupe de travail a note que la combinaison des donnees de p k h e  

japonaise et sovietique fournit des informations qui permettent le calcul d'un lndice 

composite d'abondance du krill. Cet indice est base sur le mesurage de certains parametres 

d'essaims et de concentrations (Appendice 4). Le Groupe de travail a decide de diriger sa 

discussion sur I'lndice composite d'abondance en tant que maniere d'aborder les problemes 

associes a I'estimation d'abondance du krill. 

L'acoustique 

11 . Les techniques acoustiques peuvent &re utilisees pour fournir des informations sur 

tous les parametres de I'lndice composite. Les informations pouvant &re obtenues avec des 



types differents d'appareillage acoustique sont resumees au Tableau 1. Le Groupe de travail a 

insiste que la collecte d'informations supplementaires sur les agregations de krill etait 

essentielle. A cet egard, il a ete convenu que les informations sur la profondeur des essaims 

par rapport a la surface, I'epaisseur verticale des essaims et les ecarts entre les essaims 

etaient importantes. 

12.  Le Groupe de travail a attache une importance considerable a I'estimation d'abondance 

du krill et aux types de distribution spatiale determines par les techniques acoustiques. Les 

considerations pratiques et operationnelles associees a I'estimation acoustique du krill sont 

par consequent developpees en detail. 

13. Les donnees acoustiques peuvent &re utilisees pour estimer la densite relative ainsi 

qu'absolue du krill. Des estimations raisonnables de densite relative proviennent 

directement des resultats de I'echo-integrateur. Les evaluations de densite absolue peuvent 

&re aussi derives par echo-integration; cependant, un profil moyen de retrodiffusion 

representatif (5) ou un facteur de graduation doit &re utilise pour convertir les 

estimations relatives en estimations absolues de densite de nombre (nombre par unite de 

volume ou nombre par unite de surface) ou de densite de biomasse (masse par unite de 

volume ou masse par unite de surface) respectivement. Le profil moyen de retrodiffusion 

representatif et le facteur de graduation peuvent varier tous deux avec la taille, la 

distribution, le comportement, (par exemple I'orientation) et les conditions physiologiques 

(par exemple I'etat nutritionnel, reproducteur) du krill detecte et insonifie. En general, ces 

quantites varieront egalement avec la frequence du son. Les mensurations contrijlees 

d1Euphausia superba doivent &re menees pour garantir des estimations precises de densite 

absolue. 

14. Les estimations absolues de densite de nombre requierent une connaissance du profil 

moyen de retrodiffusion (voir a I'Appendice 5 pour une definition de 5). Comme il est 

mentionne ci-dessus, le profil moyen de retrodiffusion risque d'etre fonction de la taille du 

krill, de son comportement et de sa condition physiologique. De precedentes etudes sur le 

zooplancton suggerent que la taille est le plus important de ces facteurs (c'est-a-dire qu'elle 

explique la proportion la plus importante de la variance associee a la detection acoustique de 

I'abondance du krill). De la, le Groupe de travail a reconnu qu'il est necessaire de detenir 

des mensurations contrijlees, afin de developper des relations fonctionnelles entre un profil 

moyen de retrodiffusion et la taille du krill. 



15. Avec cette relation, les donnees de capture au filet sur la repartition des tailles de 

krill peuvent &re converties en une repartition representative du profil moyen de 

retrodiffusion. A partir de cette repartition, le profil moyen de retrodiffusion peut &re 

obtenu et une estimation absolue de densite de nombre de krill calculee. De plus, cette 

estimation absolue de densite de nombre peut 6tre repartie entre les classes de tailles 

differentes, fournissant ainsi des estimations de densite absolue de nombre pour chaque 

classe de taille de krill. 

16. En plus de la procedure ci-dessus d'estimation de la densite absolue de nombre par 

classe de taille, une methode de determination entierement basee sur I'acoustique peut 6tre 

aussi realisable. Dans ce cas, plutbt que de compter sur des donnees de capture au filet, la 

moyenne et la repartition des profils de retrodiffusion sont derives des techniques 

d'evaluation de la reponse acoustique in situ (TS) (voir a I'Appendice 5 pour une definition 

de TS). Ces techniques incluent la methode a "deux faisceaux" ainsi que la methode a 

"faisceau divise". La clef pour I'utilisation de I'une ou I'autre de ces methodes dans les etudes 

du krill est d'utiliser des transducteurs acoustiques suffisamment proches des animaux pour 

resoudre les "disperseurs" individuels. La mise en place de transducteurs de surface sur les 

coques des navires ou des engins remorques est inadequate et d'autres methodes de mise en 

place devraient 6tre examinees (sur filets, engins remorques en profondeur ou vehicule 

telecommandes). Les informations sur I'usage de I'equipement acoustique sur les chaluts de 

pGche, publiee par la CIEM, a ete notee (Council Meeting Reports et Journal du Conseil). 

17. Les estimations absolues de la densite de biomasse requierent une estimation precise 

d'un facteur de graduation pour etablir le lien entre I'intensite de retrodiffusion du volume 

et la biomasse. Comme avec le profil de retrodiffusion, ce facteur de graduation est 

generalement fonction de la taille, du comportement et de la condition physiologique du krill. 

II semblerait, selon d'autres etudes acoustiques sur le zooplancton crustace, que traiter ce 

facteur comme une constante peut donner une premiere approximation raisonnable. Des 

mensurations contrblees, combinees avec des analyses de sensibilite sont necessaires pour 

justifier cette approximation. Si les erreurs introduites par cette approximation sont 

negligeables (c'est-a-dire si elles sont minimes par rapport aux autres erreurs), les 

estimations de densite absolue de biomasse pourraient Gtre effectuees sur le terrain par des 

methodes uniquement acoustiques. Des informations sur la distribution des tailles et la 

densite absolue de nombre necessiteraient les procedures complementaires decrites aux 

paragraphes 15 et 16. 

18.  Le Groupe de travail a reconnu un certain nombre de problemes potentiels lies a la 

mensuration acoustique de la densite du krill. Ceux-ci incluent la non-detection d'animaux 



au-dessous du seuil acoustique, la presence d'animaux hors du faisceau acoustique - soit 

proches de la surface de la mer, soit sous la glace -, la determination inadequate de 

I'intensite de la reponse acoustique, I'etalonnage inadequat de I'appareillage acoustique et 

I'identification limitee des cibles acoustiques. 

19. Les problemes associes a la determination de I'intensite de reponse acoustique du krill 

ont ete abordes dans un document soumis par le Dr K.G. Foote. Les resultats d'experiences 

recentes conduites pendant l'ete austral 1987188 avec la participation des Drs I. Everson, 

J.L. Watkins et D.G. Bone, pour determiner I'intensite de la reponse acoustique du krill 

antarctique ont ete presentes (voir aussi WG-KRILL-8914). Des agregations en enceinte de 

krill ont ete insonifiees pendant des periodes variant entre 15 et 65 heures. Les valeurs de 

I'intensite acoustique obtenue a 120 kHz etaient d'au moins 10 db plus basses que celles 

declarees precedemment et utilisees pour I'analyse des donnees acoustiques du krill. Les 

valeurs mesurees a 38 kHz etaient d'approximativement 20 db plus basses que celles 

declarees precedemment et utilisees a 50 kHz. Des mensurations independantes de la vitesse 

du son et de la densite ont aussi ete utilisees pour calculer I'intensite de reponse acoustique 

basee sur un modele de dispersion (Greenlaw, 1979). Les resultats obtenus par ce moyen 

etaient compatibles avec ceux des experiences d'agregations en enceinte et ce travail est en 

cours de publication. 

20. Le Groupe de travail a note qu'une reduction de 10 db dans une reponse acoustique 

individuelle a 120 kHz impliquerait un decuplement de la biomasse estimee. Les 20 db a 

38 kHz la verraient portee au centuple. 

21 . Le Groupe de travail a reconnu qu'a la suite de ce dernier travail effectue, I'intensite 

de reponse acoustique du krill a ete beaucoup plus rigoureusement definie, bien qu'il faille 

encore travailler pour definir la dependance de la reponse acoustique sur la longueur, 

I'orientation et la condition animale. II a ete aussi souligne qu'avec la technologie 

actuellement disponible pour le travail en ocean Austral, I'estimation de densite de nombre 

requiert toujours un echantillonnage au filet afin de determiner la distribution de tailles 

d'animaux dans la population en cours d'etude. 

22. L'on a discute des evolutions des echo-sondeurs. La prochaine generation d'echo- 

sondeurs et d'integrateurs en cours de developpement en Norvege a ete decrite par le 

Dr Foote. Plusieurs autres membres du Groupe de travail ont fourni des informations sur 

I'equipement utilise ou developpe ailleurs. Des details sont fournis a I'Appendice 6. 



23. Bien qu'une nouvelle generation d'echo-sondeurs et d'integrateurs augmente de fa(;on 

significative les capacites acoustiques des navires de recherche, le Groupe de travail a 

reconnu que, dans un avenir previsible, un grand nombre de navires continueront a utiliser 

I'equipement de la generation actuelle. 

24. Un bref compte rendu des procedures qui pourraient &re adoptees par les navires de 

recherche et d'evaluation pour collecter et mettre au point les donnees acoustiques a 6te 

dresse (voir paragraphe 79 et Appendice 7). 11 pourrrait fournir des informations 

potentiellement utiles au Groupe de travail. L'approche soulignee est basee sur celle qui est 

utililisee par le Dr. M. Macaulay (WG-KRILL-89/10). 

25. Le Groupe de travail a aussi reconnu le besoin d'archiver les enregistrements 

originaux des donnees brutes sur une echelle aussi precise que possible, et d'une maniere 

telle qu'elles ne puissent pas &re modifiees. II serait aussi profitable de standardiser les 

unites, les formats et les moyens de stockage des donnees afin de faciliter I'echange des 

donnees et des logiciels d'analyse entre les chercheurs associes aux evaluations acoustiques 

de krill. 

26. En conclusion le Groupe de travail a souligne le potentiel de I'acoustique pour fournir 

les informations cruciales : 

a) dans des zones oh il n'y a pas de peche de krill; et 

b ) pour I'lndice composite dans les zones de pgche (Appendice 4). 

Filets 

27. Le Groupe de travail a reconnu que les traits de chalut sont essentiels pour la 

verification des donnees acoustiques du krill (crest-a-dire pour I'identification de I'objectif 

et pour obtenir des distributions representatives de la frequence des longueurs) et que les 

donnees de capture peuvent aussi fournir I'information essentielle aux estimations 

independantes d'abondance. 

28. En utilisant les filets pour la verification de la cible acoustique, le Groupe de travail 

a souligne qu'il est important d'etablir les caracteristiques fondamentales de la selectivite de 

taille de I'equipement utilise. Les discussions ont mis au premier plan les besoins d'un 

travail complementaire considerable sur les facteurs de selectivite de taille des divers filets 

en usage actuellement. Par exemple, une comparaison d'un chalut commercial japonais 



(560 m2) avec un chalut de recherche (de type KYMT) (9 m2) n'a montre aucune difference 

detectable dans la longueur moyenne du corps du krill capture par I'un ou I'autre. Par 

contraste, une comparaison entre un chalut pelagique allemand et des captures de RMT8 a 

indique que pour le krill depassant 45 mm, le chalut a p6che plus de krill que le RMT, tandis 

que le contraire s'est produit pour le krill dont la longueur est inferieure a 45 mm. 

29. 11 est donc improbable qu'un seul filet echantillonne toutes les classes de taille du 

krill d'une maniere representative et il serait premature de recommander un seul filet pour 

de telles etudes. Un resume des caracteristiques connues et des problemes associes aux filets 

les plus communement utilises en Antarctique figure au Tableau 2. 

30. 11 existe peu d'informations sur les comparaisons entre filets pour le krill 

antarctique, or de telles etudes seraient precieuses. De plus, la conception de nouveaux filets 

pour surmonter ou reduire les problemes associes a la selectivite des filets devrait Gtre 

encouragee. 

31. Le Groupe de travail a aussi reconnu que I'utilisation des filets pour estimer 

I'abondance, I'evitement du filet et I'integration des zones ne contenant pas de krill, ainsi que 

les effets de selectivite des captures, sont tous des sources potentielles d'erreurs. 

32. Le Groupe de travail a reconnu que, m6me de grands filets peuvent Gtre sujets aux 

problemes d'evitement; I'utilisation inappropriee des filets pour les estimations d'abondance 

de krill n'est pas encouragee pour les raisons exposees au paragraphe 31. 

Autres methodes directes 

33.  Ont ete discutees les methodes utilisant des appareils photographiques ou des 

vehicules telecommandes pour I'observation directe du krill. II a ete ressenti qu'a present, 

bien que de telles techniques puissent s'averer utiles dans I'etalonnage d'autres methodes 

(par exemple les donnees de capture au filet), elles operent generalement sur une echelle 

spatiale trop restreinte pour 6tre utilisees universellement. 



Methodes indirectes 

34. Le Groupe de travail a convenu que I'Etude par simulation de la CPUE du krill 

(WS-KCPUE-89) a demontre que les donnees commerciales de capture et d'effort peuvent &re 

de quelque utilite pour les estimations d'abondance relative. 

35. D'autres methodes indirectes telles que les etudes du nombre d'eufs, des larves ou des 

exosquelettes rejetes (depouilles) ont ete discutees. Le Groupe de travail a souligne un 

certain nombre de problemes potentiels concernant ces techniques. Ceux-la comprennent la 

grande distribution verticale d'mufs, I'effet des variations de fecondite, le nombre de 

periodes de ponte dans une saison quelconque, et la rarete des captures contenant des 

depouilles. Cependant, le Groupe de travail a conclu que de telles methodes indirectes 

pourraient &tre de valeur potentielle et pourraient fournir une source relativement 

inexploitee d'informations sur le krill. Leur developpement ulterieur a ete encourage. 

36. Des tentatives d'estimation d'abondance totale du krill de maniere indirecte basee sur 

la multiplication de la  conso om mat ion estimee par les predateurs par une proportion 

production/biomasse calculee presument une connaissance de la structure d'age de la 

population de krill. De nouvelles recherches ont indique que le krill a une duree de vie plus 

longue qu'on ne I'a cru precedemment, et ceci, a son tour, ferait diminuer la proportion 

biomasse/production, et augmenter I'estimation d'abondance. 

FORMES SPATIALES ET TEMPORELLES DE LA DISTRIBUTION ET DE L'ABONDANCE DU KRILL 

37. Pendant la derniere decennie, plusieurs tentatives ont ete faites pour classifier 

I'abondance et la distribution du krill en fonction des caracteristiques fondamentales et des 

echelles de rencontre. Ces classifications ont ete tres importantes pour I'ajustement de nos 

connaissances de la biologie du krill, et ont ete fondamentales au developpement de I'Etude 

par simulation de la CPUE du krill. 

38. Suivant les Bchelles spatiales et temporelles considerees, l'estimation de I'abondance 

et de la distribution doit tenir compte de plusieurs facteurs differents. Dans une large 

mesure, les facteurs importants qui introduisent la variance dans I'estimation d'abondance 

dependent de I'echelle d'operation. I1 est possible de considerer les techniques disponibles en 

fonction de leur aptitude a etudier les procedes operant sur des echelles differentes. 



39. Compte tenu des diverses techniques discutees dans la section precedente 

(paragraphes 8 a 36), le Groupe de travail a examine les differentes methodes de contr6le 

d'abondance et de distribution du krill sur differentes echelles spatiales identifiees lors de la 

deuxieme reunion du Groupe de travail charge du Programme de contr6le de I'ecosysterne de 

la CCAMLR (WG-CEMP)(Tableau 3). Cette discussion a insiste sur la maniere dont diverses 

techniques peuvent &re utilisees pour contr6ler I'abondance et la distribution du krill sur 

differentes echelles spatiales. 

40. En utilisant les definitions d'echelle spatiale du Tableau 3, le Groupe de travail a 

examine la distribution et I'abondance du krill sur chaque echelle. A I'echelle globale, 

(> 1 000 km), il a ete reconnu que I'ideal serait que la distribution et I'abondance soient 

etablies; ceci permettrait d'obtenir une meilleure comprehension de la dynamique de la 

population de krill. Le Groupe de travail a juge qu'il n'etait pas pratique d'essayer d'estirner 

directement I'abondance totale du krill. Les memes problemes sont en general lies a la 

macro-6chelle (1 00-1 000 km). 

41 . 11 a ete convenu que ce sont les meso- (1 -1 00 km) et micro-echelles (0,OI-1 krn) 

qui sont les plus faciles a etudier au moyen des methodes actuelles. Le Groupe de travail a 

aussi convenu que les processus operant a ces echelles forment la base de I'Etude par 

simulation de la CPUE du krill. En outre, toutes les echelles, de la micro la macro, sont 

importantes en termes d'interactions clefs predateur-krill. 

42. Le Groupe de travail a aussi estime que les informations disponibles sur la 

repartition du krill sur une grande echelle (c'est-a-dire globale/macro-echelle) sont a 

present limitees (paragraphe 40). 

43. Le Groupe de travail a convenu que les resultats provenant du WS-KCPUE (voir 

paragraphe 2 et Figure 1, Appendice 5 de WS-KCPUE-89) indiquent que les concentrations de 

krill sont visees continuellement par la p6cherie commerciale. II existe quelque similarite 

dans ces regions pendant et entre les saisons. Le Groupe de travail a note qu'a cette echelle, 

I'hydrographie et la bathymetrie dominantes joueraient un r61e important dans la formation 

et le maintien de ces concentrations. 

44. Dans leurs discussions sur la distribution des concentrations de krill, le Groupe de 

travail a reconnu le fait que les campagnes d'evaluation par les navires de recherche ne 

peuvent pas couvrir une surface suffisament Btendue. Le ~ r o u ~ e ' d e  travail a estirne que, 

pour determiner les mecanismes fondamentaux associes a la formation et au maintien des 



formes observees dans la repartition du krill, I'analyse des donnees de la pecherie offre 

actuellement les meilleurs espoirs. 

45. Le Groupe de travail a note que les regions autres que celles oir la p6cherie m&ne des 

operations peuvent 6tre d'une importance ecologique cruciale. De plus, quelques zones de 

p6che majeures sont reconnues comme etant importantes aux populations de predateurs du 

krill. Le Groupe de travail a convenu que de telles regions ne peuvent probablement pas &re 

considerees comme contenant des populations isolees, mais elles ont ete identifiees comme 

potentiellement utiles a des fins de gestion. 

46. Dans ce contexte, des tentatives recentes de delineation de stocks separes de krill 

(par exemple au moyen d'analyses basees sur la genetique comme dans WG-KRILL-8919) ont 

ete notees et le Groupe de travail a reconnu le besoin de developper les connaissances des 

echelles spatiales et temporelles de processus ecologiques cruciaux afin de permettre une 

approche plus constructive de developpement des strategies de gestion. 

47. Le Groupe de travail a donc souligne que les questions identifiees comme importantes 

en termes de distribution du krill sur une\plus grande echelle, devraient &re etudiees 

ulterieurement en utilisant des sources de donnees autres que celles provenant de la 

pecherie. Des informations provenant du plus grand nombre de sources possible (y compris 

des donnees historiques telles que celles trouvees dans les ensembles de donnees "Discovery", 

BIOMASS et nationales) devraient &re rassemblees et analysees a cette fin. 

48. Compte tenu des questions enoncees ci-dessus et du fait que I'Atelier sur ['Etude par 

simulation de la CPUE du krill a fourni une definition operationnelle de trois types de 

concentrations de krill (Tableau 4), le Groupe de travail a considere que les definitions 

proposees sont pratiques et sensees. 

49. 11 a ete reconnu que des definitions plus generalisees d'agregation de krill sont d'une 

plus grande utilite que la categorisation rigide de types d'agregation. 

50. De meme, le Groupe de travail a convenu qu'il serait utile de mener des analyses de 

donnees acoustiques tant passees que presentes (par exemple des graphes acoustiques des 

navires de prospection des flottilles de peche) pour verifier les types de 

concentration/agregation definis et pour etudier les processus ecologiques fondamentaux 

impliques dans leur formation et maintien. 



51 . 11 a ete re,commande que de telles analyses soient entreprises aussit6t que possible et 

leurs resultats presentes a la prochaine reunion du Groupe de travail. Ce dernier a 

egalement convenu qu'il serait tres utile de s'assurer que les graphes acoustiques provenant 

des navires tant d'evaluation que de recherche des flottilles de peche soient annotes 

convenablement pour fournir des informations sur les types d'agregation du krill et sur leur 

distribution. 

52. Un expose sommaire sur le niveau minimum d'annotation des graphes acoustiques a 

ete produit (Appendice 8), mais le Groupe de travail a souligne que I'efficacite d'une telle 

annotation devrait &re etudiee ulterieurement, lors de la prochaine reunion du Groupe de 

travail. 

53. Les graphes acoustiques devraient 6tre examines afin de recueillir des donnees sur les 

parametres de concentration (WS-KCPUE-89) et les types d'agregations. Le Groupe de travail 

a recommande que de telles etudes soient entreprises aussitdt que possible (au plan national 

ou cooperatif) et que des soumissions sur la maniere de solliciter et d'analyser ces donnees 

soient faites a la prochaine reunion. 

54. Le Groupe de travail a aussi consider6 que des etudes sur la distribution possible, 

pendant et entre les saisons, des activites de p6che a partir des donnees historiques, seraient 

un exercice utile et faciliteraient I'identification des exigeances possibles des futurs recueils 

et analyses de donnees. Le Groupe a aussi recommqnde que les analyses necessaires soient 

effectuees (au plan national ou cooperatif) aussitdt que possible. 

55. Les donnees STATLANT et a echelle precise ( l o  de longitude x 0.5" de latitude x des 

periodes de 10 jours pendant les dix dernieres annees) de la pecherie sont actuellement 

disponibles a la base des donnees de la CCAMLR. Les donnees a echelle precise proviennent de 

la Sous-zone 48.2 et des Zones d'etude integree identifiees par le Programmme de contrdle de 

I'ecosysteme de la CCAMLR. Le Groupe de travail a convenu que les donnees disponibles 

devraient 6tre analysees afin d'examiner la distribution spatiale des activites de peche sur 

des periodes de 10 jours pendant chaque saison. Le Groupe de travail a ,recornmqnde que les 

analyses mentionnees ci-dessus soient effectuees par le Secretariat aussitdt que possible. 

Les donnees a echelle precise qui sont actuellement disponibles restent toujours 

relativement grossieres, et la Commission a demande que des donnees par trait de chalut 

soient recueillies (CCAMLR-VII, paragraphe 59); elles ne sont toutefois pas encore exigees 

par la CCAMLR. 



56. 11 a ete convenu qu'etant donnee la structure des concentrations, les analyses par trait 

de chalut sont requises pour quelques-unes au rnoins des regions dans lesquelles la pbcherie 

rnene des operations (voir les paragraphes 28 (iii) et (iv) de WS-KCPUE-89). De telles 

analyses ont une utilite potentielle pour la clarification de la variation au cours des saisons, 

de I'emplacernent des operations de pbche rnentionnees ci-dessus. 

57. Le Groupe de travail a reconnu que des analyses sur la concentration du krill 

devraient btre effectuees sur une echelle plus precise, en utilisant des rnethodes 

independantes de la pbcherie cornrnerciale. Celles-ci devraient inclure des campagnes d'etude 

dirigees utilisant I'acoustique et les filets ainsi que les methodes indirectes telles que les 

etudes basees sur les predateurs (les grandes lignes des diverses rnethodes d'etude des 

differents aspects de la repartition et I'abondance du krill ont ete exposees ci-dessus). 

58. De telles etudes devraient btre effectuees dans les zones 00 se deroule la pbche 

comrnerciale ainsi que dans les regions eloignees des operations de pbche. Les resultats 

d'analyses sur une echelle plus precise pourraient aussi fournir des informations utiles a 

I'Etude par simulation de la CPUE du krill. 

59.  Les methodes considerees les plus utiles a I'etude d'echelles temporelies et spatiales 

particulieres et leur applicabilite a I'estirnation des parametres requis pour I'lndice 

composite de la CPUE (Appendice 4) figurent au Tableau 1. 

60. Le Groupe de travail a souligne encore une fois que I'on devrait s'evertuer a etablir un 

rapport direct entre les pbcheries et les donnees de recherche. II a ete note qu'une telle 

campagne cooperative a deja ete effectuee par des scientifiques japonais (WS-KCPUE-8917 et 

WS-KCPUE-8918) et le Groupe de travail a convenu que de telles informations seraient tres 

utiles. 

61. Le Groupe de travail a conclu que la connaissance de la distribution du krill sur une 

grande echelle peut btre amelioree par des images satellites de la temperature de la surface 

de la mer. Ceci permettrait d'etablir un rapport entre I'hydrodynamique de la surface de la 

rner et I'emplacement de concentrations .exploitables de krill. Bien qu'il existe des 

problernes reconnus dans les donnees satellites (par exemple nebulosite excessive) le 

Groupe de travail a recomrnqnde que les informations actuellement disponibles soient 

obtenues et analysees. 



LES PECHERIES DE KRILL ET L'IMPACT DE LA PECHE 

Activites de peche commerciales 

62. L'etat actuel de la pecherie de krill a ete examine lors de SC-CAMLR-VII (paragraphes 

2.1 a 2.7); la capture totale declaree au cours des trois dernieres saisons (1986-1988) 

s'eleve a 445 673, 376 456, et 370 663 tonnes, respectivement. Pour chaque saison, la 

majeure partie de ces captures provenait du Secteur Atlantique. Le Groupe de travail a note 

qu'a un tel niveau, la pecherie de krill de I'Antarctique est probablement la pecherie de 

crustaces d'une seule espece la plus importante du monde. 

63. Le Dr Endo a annonce que le chiffre preliminaire de la capture de krill japonaise en 

1988189 est estime a environ 79 000 tonnes. Le chiffre precis n'est pas actuellement 

disponible car les fiches STATLANT ne doivent &re soumises qu'au 30 septembre. Le Dr Endo 

a fait savoir que le niveau de la pecherie japonaise de krill serait probablement similaire a 

celui des deux ou trois dernieres annees. 

64. Le Groupe de travail a note que les captures de krill etaient restees a un niveau plus 

ou moins constant au cours de ces dernieres annees et que les pays exploitant (SC-CAMLR-VII, 

paragraphe 2.9) avisaient que ce niveau serait stable ou n'augmenterait que legerement dans 

un avenir previsible. 

65. Le Groupe de travail a reconnu que I'evaluation de I'abondance et de la distribution du 

krill dans la Zone entiere de la Convention etait extrbmement difficile. Historiquement, 

cependant, comme environ 90% de la capture s'est deroulee en des,locations particulikres 

dans la Zone statistique 48, la tache peut etre reduite a des proportions maniables si I'on se 

concentre, au moins dans un premier temps, sur les zones exploitees. 

66. 11 a ete convenu que la capture totale actuelle n'a probablement pas un effet 

significatif sur la population de krill circumpolaire. Cependant, le Groupe de travail ne peut 

pas decider si le niveau actuel de capture du krill a un effet negatif sur les predateurs 
locaux. Le Groupe de travail a recommand,e,, que la pecherie n'excede pas de beaucoup le 

niveau actuel jusqu'a ce que des methodes d'evaluation soient plus elaborees et que soient 

mieux connus les besoins des predateurs et la disponibilite locale de krill. Le developpement 

de methodes d'evaluation convenables est important et a encourager. 



Analyses des Donnees 

67. Le Responsable a fait un expose sur les analyses de donnees de capture et d'effort de 

pbche STATLANT pour la periode de 1973-1988 qu'il avait preparees pour I'Atelier 

CCAMLRICIB sur I'ecologie alimentaire des baleines mysticetes australes (WG-KRILL-8915). 

Les resultats confirment que le Secteur Atlantique (a savoir la Zone statistique 48) est la 

region la plus exploitee, ayant fourni la majeure partie des captures de krill cumulees au 

cours des quinze dernieres annees. 

68. L'examen des captures mensuelles dans la Sous-zone 48.3 sur plusieurs annees 

indique que le gros de I'effort de pbche y a eu lieu d'avril a aoijt (hiver). Dans les autres 

Sous-zones (principalement 48.1 et 48.2) les captures les plus importantes ont ete 

effectuees de janvier a avril (ete). 

69. L'effort de pbche (heures de pbche) le plus important de la flottille sovietique est 

restreint a I'hiver dans la Sous-zone 48.3 et a I'ete dans la Sous-zone 48.2 . Ceci suggere 

que la flottille se deplace vers le nord quand la glace empiete sur la Sous-zone 48.2 pendant 

I'hiver. 

70. Ces resultats indiquent que la pbche sovietique de krill peut se derouler tout au long 

de I'annee et que la notion d'une "saison" de pbche de krill peut prbter a confusion. Le Groupe 

de travail a suggere que I'on en tienne compte en prenant des decisions de gestion de la 

pbcherie de krill. 

71 . ll a ete convenu que les donnees STATLANT fournissent une bonne description generale 

de la pbcherie mais qu'elles ne sont pas suffisamment detaillees pour determiner le statut ou 

les tendances de la pecherie avec une precision adequate. 

72. Faisant suite a une discussion prealable, le WS-CPUE s'est servi de donnees par trait 

de chalut de la pbcherie de krill japonaise et a demontre que de telles donnees pouvaient 6tre 

utilisees pour fournir les indices d'abondance a I'interieur des concentrations de krill. 

73. L'Etude par simulation de la CPUE du krill a egalement demontre que les donnees des 

navires de recherche sovietiques peuvent servir a estimer le nombre de concentrations dans 

une region. 

74.  En ce qui concerne I'amelioration de la connaissance des operations de p6che de krill, 

le Groupe de travail a fait bon accueil a cette decouverte et, ayant souscrit aux 



recommandations de I'Atelier sur I'Etude par simulation de la CPUE du krill 

(WS-KCPUE-89), a note que Iron devrait envisager des analyses supplementaires des donnees 

de la pgcherie. 

75. Le Dr Endo et M. lchii (WS-KCPUE-8918) ont relate une etude du krill dans une zone 

au nord de I'ile Livingston (Sous-zone 48.1) entreprise en 1987188, au moment mgme ou 

la zone etait exploitee intensement. Les captures des navires commerciaux et de recherche 

ont ete echantillonnees pour la distribution de frequences de longueurs. Se servant d'une 

estimation acoustique d'abondance pour la zone etudiee, les auteurs ont estime la 

repercussion de la capture sur le stock de krill dans la region. 

Futures analyses prevues 

76.  Les donnees a echelle precise de capture et d'effort de pgche ont ete soumises au 

Secretariat de la CCAMLR pour la Sous-zone 48.2 et les Zones d'etude integree identifiees par 

le CEMP. Ces donnees sont groupees par zones geographiques de 0,5O de latitude par lo de 

longitude et additionnees sur des periodes de 10 jours. (Se referer egalement a la discussion 

du paragraphe 87). 

77.  11 a ete convenu que les donnees a echelle precise pourraient fournir quelques 

informations sur I'emplacement des concentrations de krill, en particulier selon les 

definitions de I'Etude par simulation de la CPUE du krill (cf paragraphes 43 a 56 et 

Tableau 4). De plus, avec une serie suffisante de donnees, il pourrait aussi &re possible de 

definir dans quelle mesure de telles concentrations reapparaissent d'une annee a I'autre. 

L'on a convenu que le Secretariat devrait fournir des diagrammes de ces donnees pour examen 

a la prochaine reunion du Groupe de travail (cf paragraphe 55). 

78.  L'on a convenu egalement que les analyses des donnees par trait de chalut et des 

donnees des navires de recherche, dont les grandes lignes furent exposees dans le Rapport de 

L'Atelier sur I'Etude par simulation de la CPUE du krill (WS-KCPUE-89), devraient 

commencer au plus t6t. 

79. La collecte de donnees acoustiques, par les navires de prospection accompagnant la 

flottille de pgche, et par des navires de recherchelravitaillement independants, est 

importante pour definir avec davantage de precision I'etendue et I'emplacement des 

concentrations. Con s'est mis d'accord sur une methode de collecte des donnees dont un 

schema est presente a I'Appendice 7. Ces donnees fourniront des informations sur la taille 



des concentrations, la distance entre les concentrations et le nombre d'essaims par 

concentration. L'on a convenu d'entreprendre la collecte et I'analyse de telles donnees. 

80. Malgre les difficultes associees a la selectivite des filets qui ont deja fait I'objet de 

discussions (paragraphes 30 et 31), les analyses de distributions de frequences de tailles 

provenant des traits de filets scientifiques ont procure une information plus approfondie sur 

les taux de croissance du krill. II a ete souligne que, dans de telles analyses de donnees de 

frequences de longueurs a des fins d'evaluation, les effets saisonniers sont importants et 

devraient 6tre pris en consideration. L'on a note que les analyses de distribution des 

frequences de longueurs de captures commerciales, conjointement avec celles des 

estimations de population basees sur une recherche par filet, pourraient procurer des 

informations precieuses sur la dynamique de la population. 

81 . On a fait remarquer qu'une telle approche necessite des informations d'evaluations 

independantes de la p6cherie sur I'abondance du krill, ainsi que des donnees des frequences de 

longueurs provenant de la p6cherie et de la population naturelle globale. L'on a egalement 

constate que, pour une etude complete, de telles donnees devraient tenir compte des donnees 

sur les predateurs. 

82. Le Groupe de travail a insiste sur le fait que, bien que toutes les flottilles de pSche 

semblent utiliser le m6me type de filets, cela ne prouve pas qu'ils aient tous les mSmes 

facteurs de selection. Ainsi, pour Stre efficace, une approche basee sur les informations des 

captures commerciales necessite des donnees de distribution >des frequences de longueurs de 

toutes les flottilles de p6che. 

83. L'on a fait part d'une inquietude sur le fait qu'en raison de I'etendue limitee de la zone 

d'operation des flottilles par rapport a I'ocean Austral entier, de telles analyses risquent de 

ne pas 6tre suffisamment sensibles pour detecter des changements importants dans la 

demographie du krill. Con a cependant remarque que les analyses envisagees ne formaient 

qu'une partie d'une importante suite d'etudes qui pourraient porter principalement sur les 

estimations d'abondance selon les donnees des pGcheries, les mouvements de circulation des 

eaux, I'identification des stocks et la dependance de predateurs locaux sur le krill. 

L'ensemble de ces etudes pourrait servir au developpement de conseils de gestion. Un schema 

possible est presente a I'Appendice 9. 

84. Le Groupe de travail a considere d'autres approches possibles d'estimation de I'impact 

de la p6che sur les stocks de krill. II a ete suggere que I'on essaye d'etendre les analyses 

decrites par le Dr Endo et M. lchii (cf paragraphe 75) a toute la Zone statistique 48 en 



utilisant les distributions des frequences de longueurs de I'echantillonnage scientifique et des 

captures commerciales ainsi que des donnees a echelle precise de capture disponibles dans la 

base de donnees de la CCAMLR. Le Groupe de travail a attire I'attention, cependant, sur les 

problemes potentiels associes aux effets saisonniers dans les donnees de frequences de tailles 

(cf paragraphe 80). Neanmoins, I'on a convenu que ces analyses procureraient une 

estimation preliminaire utile sur la r6percussion potentielle de la p6cherie sur le krill 

disponible dans la Zone statistique 48. Elles aideraient egalement a identifier les carences 

importantes en donnees et methodes. 

85. Le Groupe de travail a encourage les Membres a developper des methodes d'analyse des 

distributions des frequences de longueurs des captures pour en tirer des conclusions sur la 

repercussion de la p6che sur les stocks de krill. 

Besoins en donnees 

86. Afin d'entreprendre les analyses identifiees par I'Atelier sur ['Etude par simulation 

de la CPUE du krill, le Groupe de travail a recommqnde que les donnees suivantes soient 

recueillies (cf paragraphes 28(i), (iii) et (v) du WS-KCPUE-89) : 

a)  donnees du carnet de passerelle; 

b ) donnees par trait de chalut des navires de p6che commerciaux; 

c )  donnees acoustiques pour determiner les caracteristiques des 

concentrations (paragraphe 77 ci-dessus). 

87. Pour que l'on puisse se baser sur une periode plus etendue pour examiner les 

tendances de I'activite de p6che inter et intra-saisons, le Groupe de travail a recommqnde que 

les donnees de p6che a echelle precise continuent a 6tre enregistrees pour la Sous-zone 48.2 

et les trois Zones d'etude integree du CEMP (paragraphe 59, CCAMLR-VII). 

88. Le type et la quantite des donnees des frequences de longueurs devant 6tre recueillies 

par les p6cheries ont fait I'objet de discussions considerables. De recents temoignages 

indiquent qu'il existe des differences importantes de distribution de tailles et de sex ratio 

dans des essaims pourtant tres rapproches (Watkins et al., 1986). Une semblable evidence 

a ete obtenue de couches d'une taille identique a celles p6chees par les exploitations 

commerciales (WG-KRILL-8916). Le Groupe de travail a recommande, le developpement de 



procedures d'echantillonnage qui tiennent compte du nombre d'echantillons et de la frequence 

a laquelle les echantillons de distribution de longueurs du krill des captures commerciales 

devraient 6tre recueillis. 

89. 11 est coutume dans la p6cherie japonaise que chaque navire de p6che mesure un 

echantillon de 50 specimens de krill d'un m6me trait par journee de peche. Le Groupe de 

travail a recommgnde,, que, comme mesure temporaire, un echantillonnage d'au moins ce 

niveau soit entrepris par toutes les autres flottilles commerciales. 

90. Les donnees japonaises sont basees sur des mesures de krill de I'extremite du rostre 

au bout du telson, arrondies au millimetre inferieur. Ce standard est, en pratique, 

quasiment identique aux autres standards couramment utilises: face anterieure de I'mil au 

bout du telson. L'utilisation de ce dernier standard a ete recommandee (cf Appendice 10). 

AUTRES QUESTIONS 

Liaison avec le Programme de contrcile de I'ecosysteme de la CCAMLR (CEMP) 

91. Lors de sa derniere reunion, le Comite scientifique a decide que (SC-CAMLR-VII, 

paragraphe 5.40): 

a)  Le Groupe de travail charge du CEMP devrait identifier les caracteristiques des 

predateurs dont il faut tenir compte lorsqu'il s'agit de concevoir une 

prospection sur les proies; 

b )  Les etudes par simulation seront probablement tres utiles pour l'obtention de 

conseils sur la planification, la frequence et la duree des prospections. Des 

travaux consistant notamment a modeliser la distribution et le comportement du 

krill sont actuellement entrepris dans le cadre de I'Etude par simulation de la 

CPUE du krill. Le WG-CEMP devrait consulter le Groupe de travail sur le krill 

pour developper cette etude et d'autres etudes pertinentes, ceci afin de fournir 

des conseils appropries; et 

c )  Le Groupe de travail sur le krill devrait etablir des fiches de methodes standard 

se rapportant aux aspects techniques des prospections sur les proies. 



92. A la suite de cette decision, le Responsable du Groupe de travail du CEMP (WG-CEMP) a 

ecrit au Responsable du Groupe de travail sur le krill en signalant que, puisqu'il n'etait pas 

prevu que le WG-CEMP se reunisse avant aoDt 89, le WG-CEMP n'avait pas eu, depuis la 

derniere reunion du Comite scientifique, la possibilite de specifier les caracteristiques des 

predateurs necessaires a la conception d'une etude sur les proies rnentionnee dans 

SC-CAMLR-VII, (paragraphe 5.40(i)). Vue la situation, il a jug6 utile que le Groupe de 

travail sur le krill considere : 

a) la nature du CEMP et les raisons d'une demande d'etude des proies, et le 

developpement de methodes standard; 

b )  la demande de contrijle des proies telle qu'elle est exposee dans un tableau 

extrait du Rapport du CEMP (Tableau 5, Annexe 4, SC-CAMLR-VI); 

c )  les informations et conseils qui pourraient aider le WG-CEMP a solliciter du 

Groupe de travail sur le krill des demandes de methodes specifiques et de 

modeles de prospection. 

93. Le Groupe de travail a convenu que peu de progres pouvaient btre attendus de la 

specification des etudes de contrijle des proies avant que les "caracteristiques importantes 

des predateurs" ne soient specifiees par le WG-CEMP. Le Groupe de travail a egalement 

convenu que les caracteristiques les plus importantes (pour chacune des especes de 

predateurs identifiees par CEMP) sont le secteur d'alimentation, la frequence d'alimentation, 

I'heure a laquelle I'approvisionnement est entrepris et I'intervalle de profondeur normale 

d'alimentation (SC-CAMLR-V1115 et SC-CAMLR-VII-BG/8). 

94. Compte tenu du point 92 a) ci-dessus, ['attention du WG-CEMP a ete attiree sur 

plusieurs references, dans ce rapport, a I'importance de l'etude des interactions 

predateur/krill dans le contexte de I'estimation des changements dans I'abondance et la 

distribution du krill. Bien que le Groupe de travail soit encore incapable de rediger un 

manuel de methodes standard pour les etudes du krill en soil la plupart des recommandations 

du Groupe de travail sont etroitement liees a la conduite de telles etudes. En particulier, les 

Zones d'etude integree du CEMP ont ete choisies pour I'application de la CPUE pour estimer les 

changements dans I'abondance du krill; les tableaux dans les sections appropriees de ce 

rapport procurent une ligne de conduite pour la mise en ceuvre d'etudes acoustiques, d'etudes 

par filets independantes des pbcheries et pour I'echantillonnage des captures de navires 

commerciaux dans ces zones. 



95. Le tableau mentionne au paragraphe 92 b) a ete modifie (Tableau 3) et est remis au 

WG-CEMP pour commentaires. 

96.  11 a ete suggere d'adapter les modeles de simulation utilises dans I'Etude par 

simulation de la CPUE du krill a I'utilisation pour I'identification de parametres importants 

pour I'etude des interactions predateurlkrill dans le contexte du CEMP. 

PLANIFICATION STRATEGIQUE 

97. Lors de la derniere reunion du Comite scientifique, la delegation des USA a expose une 

methode en usage au Southwest Fisheries Centre pour I'elaboration des programmes de 

recherche qui tient aussi en compte differents objectifs de gestion. L'evaluation de cette 

methode pour une application eventuelle par les differents groupes de travail de la CCAMLR a 

ete suggeree. Un document decrivant la procedure, et un rapport detaille sur I'application de 

la methode ont ete distribues aux membres du Groupe de travail avant la reunion. De 

surcroit, les grandes lignes du procede ont ete exposees par les participants americains. 

Certains participants du Groupe de travail avaient pris part a la mise en application de la 

methode pour la planification du Programme des USA de conservation de la faune et la flore de 

I'Antarctique (Programme AMLR). 

98. Le Groupe de travail a convenu que I6 procede s'applique mieux aux situations dont la 

direction future est plutdt imprecise, presentant un choix de plusieurs options ou dans 

lesquelles des factions, soient-elles opposees, offrent des points de vue tres divergents . A 

present, aucune de ces situations ne s'applique aux questions abordees par le Groupe de 

travail sur le developpement d'approches de conservation des ressources marines vivantes de 

I'Antarctique. 

CONSIDERATION D'UNE DEMANDE DU RESPONSABLE DU 
GROUPE DE TRAVAIL POUR LE DEVELOPPEMENT D'APPROCHES DE 
CONSERVATION DES RESSOURCES MARINES VIVANTES DE L'ANTARCTIQUE 

99. Le Responsable du WG-DAC a attire I'attention sur deux points sur lesquels la 

Commission a recherche I'avis du Comite scientifique. Les voici: 

a) le developpement de definitions operationnelles de surexploitation et des 

niveaux a atteindre pour le repeuplement des populations epuisees; et 



b ) I'aptitude qu'a le Programme de contrdle de I'ecosysteme de la CCAMLR a deceler 

les changements dans les rapports ecologiques et de reconnaitre les effets de 

dependances simples entre especes, y compris la distinction entre les 

fluctuations naturelles et celles provoquees par les pecheries. 

100.  Le Groupe de travail a convenu qu'a ce stade, il ne pouvait pas contribuer a la 

preparation de conseils pour le Comite scientifique sur ces sujets. II a ete reconnu, 

cependant qu'a un certain point, il pourrait sans doute aider le WG-CEMP en lui proucrant des 

avis sur les predateurs de krill. 

CLOTURE DE LA REUNION 

101. Avant la  cldture de la reunion, le Responsable a attire I'attention sur les 

responsabilites permanentes du Groupe de travail etablies dans les termes de son mandat 

(SC-CAMLR-VII, paragraphe 2.26). A cette reunion, le Groupe de travail avait prepare les 

conseils a presenter au Comite scientifique quant au niveau actuel de la peche, a identifie les 

besoins en donnees et decrit les analyses a entreprendre. Ces dernieres ont pour but 

d'etablir la valeur de plus amples collectes de donnees necessaires a la gestion de la pecherie 

de krill. II a ete recommande qu'en vue de maintenir le dynamisme etabli lors de cette 

reunion, le Groupe de travail se reunisse a nouveau en 1990. Le Responsable, en 

consultation avec le Secretariat, va preparer et distribuer une liste de sujets qui formeront 

la base de I'ordre du jour de la prochaine reunion du Groupe de travail, avant la reunion de 

1989 du Comite scientifique. 

102. Le Responsable a remercie les participants au Groupe de travail, en particulier les 

rapporteurs, de leur cooperation et de leur soutien. II a aussi remercie les Drs R. Holt et R. 

Hewitt et Madame G. Horner de leur assistance dans I'organisation et la conduite de la 

reunion. Pour finir, il a remercie le Directeur du Southwest Fisheries Centre, Dr I. Barrett 

pour avoir accueilli la reunion. 



ORDRE DU JOUR DE LA PREMIERE REUNION 

Groupe de travail sur le krill 

(southwest Fisheries Centre, La Jolla, USA, 14-20 juin 1989) 

1. Ouverture de la reunion 

(i) Examen des attributions du Groupe de travail 

(ii) Examen des objectifs de la reunion 

(iii) Adoption de I'ordre du jour 

2. Methodes d'estimation de distribution et abondance du krill 

(i) Examen des informations disponibles 

(ii) Evaluation des informations disponibles en ce qui concerne : 

a )  Les methodes de determination, et 

b )  La valeur relative des diverses methodes, leur applicabilite, exactitude et 

precision 

(iii) Recommandations 

3. Formes spatiales et temporelles de la distribution et I'abondance du krill 

(i) Examen des informations disponibles 

(ii) Evaluation des informations disponibles en ce qui concerne : 

a )  L'echelle de variabilite 

b ) La valeur des informations aux echelles differentes, et 

c )  L'applicabilite potentielle a la CCAMLR 

(iii) Recommandations 

4. Pecheries de krill 

(i) Examen des informations disponibles 

(ii) Evaluation des informations disponibles en ce qui concerne : 

a)  Details des informations disponibles 

b ) Tendances de la pecherie, et 

c )  Applicabilite potentielle des informations a la CCAMLR 

(iii) Pecheries de krill et I'impact de la peche 

(iv) Recommandations 



5 .  Autres questions 

(i) Liaison avec le Programme de contrdle de i'ecosysteme de la CCAMLR 

(ii) Consideration d'une demande du Responsable du Groupe de travail pour le 

developpement d'approches de conservation des ressources marines vivantes de 

I'Antarctique 

(iii) Planification strategique 

6. Adoption du rapport 

7. Cldture de la reunion 
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APPENDICE 3 

LlSTE DES DOCUMENTS 

Groupe de travail sur le krill 

(Southwest Fisheries Centre, La Jolla, USA, 14-20 juin 1989) 

Documents de reunion 

WG-KRILL-8911 Ordre du jour de la premiere reunion du Groupe de travail sur le 
krill de la CCAMLR 

Ordre du jour annote de la premiere reunion du Groupe de 
travail sur le krill de la CCAMLR 

Objectifs essentiels de la premiere reunion du Groupe de travail 
sur le krill de la CCAMLR 

Tableau des reponses acoustiques du krill par Everson et al., 
SC-CAMLR-VIIIBGI30 

P6che commerciale du krill en Antarctique,. 1973-1 988 
(D.G.M. Miller) 

Taille et densite des couches de krill pechees par un chalutier 
japonais dans les eaux au nord de I'ile Livingston en janvier 
1 9 8 8  
(Y. Endo and Y. Shimadzu) 

Correspondance entre le Responsable du Groupe de travail pour 
le developpement d'approches de la conservation des ressources 
vivantes de I'Antarctique et le President du Comite scientifique 

Correspondance du Responsable du Groupe de travail pour le 
programme de contrdle de I'ecosysteme de la CCAMLR 

Etude preliminaire des chromosomes du krill antarctique, 
Euphausia superba 
(P. V.  Ngan et al.) 

Description des methodes d'un systeme de recherche 
hydroacoustique pour les ressources marines vivantes de 
I'Antarctique, une etude individuelle 
(M.C. Macaulay) 

Rapport de I'Atelier sur I'Etude par simulation de la CPUE du 
k r i l l  

Les CPUE, longueur du corps et teinte verte du krill antarctique 
pendant la saison 1987188 sur les lieux de pdche au nord de 
I'ile Livingston 
(Y. Endo and T. Ichii) 
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DEFINITION DE L'INDICE COMPOSITE DE LA BlOMASSE DU KRILL 

Lors de /'Atelier sur I'Etude par simulation de la CPUE du krill (WS-KCPUE-89) 

I'lndice composite a ete developpe pour contr8ler I'abondance du krill dans les zones oir la 

p6cherie de krill est en operation. L'indice utilise plusieurs mesures basees sur les 

dimensions spatiales des concentrations et des essaims de krill. II utilise egalement une 

estimation de la densite basee sur la capture par temps de p k h e  ou sur les donnees 

acoustiques. Pour d'autres details, voir I'Appendice 7 du WS-KCPUE-89. 

Clndice composite est defini comme suit : 

dans lequel CI = lndice composite 

N, = nombre de concentrations dans la zone d1inter6t 

LC = rayon caracteristique des concentrations 

D, = nombre d'essaims par unite de surface dans une concentration 

r = rayon caracteristique des essaims dans les concentrations 

6 = densite spatiale du krill a l'interieur des essaims 



APPENDICE 5 

DEFINITIONS DES TERMES ACOUSTIQUES 

Le profiI moyen de retrodiffusion acoustique o d'une cible de taille finie insonifiee 

par une onde plane uniforme a une seule frequence est defini comme suit : 

I Pbsc 1 ' 
o = lim 4nr2 - 

r+ 00 Ipo12 

dans lequel r est l'intervalle auquel I'amplitude de la pression de retrodiffusion pb,, est 

mesuree, et p, est I'amplitude de pression de l'onde incidente. Comme cette quantite varie 

souvent enormement en raison des changements dans la frequence acoustique, la taille du 

retrodiffuseur, ou I'orientation du retrodiffuseur, il convient d'utiliser une expression 

logarithmique. Ceci est effectue au moyen de la reponse acoustique, appelee TS : 

dans laquelle les unites SI sont utilisees pour o. 

2. Bien des applications de prospection necessitent que I'on etablisse une moyenne du 

profil de retrodiffusion. Ceci est d'habitude effectue par rapport a une distribution de tailles 

ou d'orientation du krill, par exemple. Si le resultat d'une procedure quelconque servant a 

etablir la moyenne est denote 8, la moyenne correspondante ou la reponse acoustique 

moyenne TS est alors definie conformement a celle d'une donnee individuelle, a savoir 

3. Une quantite alternative, designee ob,, est quelquefois utilisee. Celle-ci est 

apparentee au o ci-dessus par la relation 



Dans ce cas, TS est exprime par I'equation 

Avertissement 1: Que I'on utilise o ou ob, dans une application particuliere, il est 

toujours necessaire, en documentant son travail, d'enoncer quelle 

quantite a ete utilisee. 

Avertissement 2: L'etablissement du profil de retrodiffusion o doit toujours &re 

effectue dans le domaine d'intensite d' o - ou equivalent. Les reponses 

acoustiques moyennes sont derivees de 5. 



A. ECHO-SONDEUR ET INTEGRATEUR DE LA NOUVELLE GENERATION 

EN COURS DE DEVELOPPEMENT EN NORVEGE 

(K. Foote) 

L1echo-sondeur le plus recent, le SIMRAD EK500 systeme d'echosondage scientifique, 

operera jusqu'a trois transducteurs a faisceau divise ou simple simultanement. L'utilisation 

d'amplificateurs logarithmiques permet I'obtention d'un eventail dynamique de 160 dB. La 

correction de I'erreur croissante est programme manuellement. Pour chaque canal de 

profondeur ou intervalle de distance parcourue specifies par I'operateur, le resultat du 

traitement par Bchosondage est I'echo-integrale, avec un histogramme de reponses 

acoustiques resolues de cibles individuelles. Ces chiffres sont disposes en forme de table 

pour chaque canal de profondeur et pour chaque frequence sur la trace ecrite de I'echographe 

en couleur. 

Le nouveau systeme de post-traitement, developpe a I'lnstitute of Marine Research, 

Bergen, le "Bergen Echo Integrator", consiste en un ensemble de programmes machines 

ecrits en langage C. Ceux-ci sont destines a 6tre independants des machines pour autant que 

le systeme d'exploitation est UNlX et que d'autres logiciels standard acceptes 

internationalement tels que X-WINDOWS, GKS, et INGRES, par exemple, sont disponibles. Des 

donnees sur les prospections acoustiques peuvent &re stockees avec une resolution maximale 

ou sous-maximale, et peuvent 6tre presentees et traitees a volonte pendant ou apres la 

campagne d'etude. L'interpretation de I'echographe visualise sur I1ecran est facilitee par le 

dessin de I'operateur de limites d'integration de forme arbitraire. La commande par 

I'operateur de la coloration de I'echographe au moyen d'un manche a balai aide au 

discernement de la structure interne des concentrations de retrodiffuseurs. 

References a I'echosondeur decrit et au systeme de post-traitement : 

Bodholt, H., Nes, H. et Solli, H. 1988. A new echosounder system for fish abundance 

estimation and fishery research. Coun. Meet. Int. Coun. Explor. Sea B : 11. 

Copenhagen. 

Bodholt, H., Nes, H. et Solli, H. . 1989. A new echosounder system. Proc. Inst. Acoust. 

11 (3) :123-130. 



Knudsen, H.P. 1989. Computer network for fishery research vessels. Proc. Inst. Acoust. 

11(3) : 115-122. 

Des informations plus recentes peuvent 6tre obtenues aupres des personnes 

suivantes : 

H. Bodholt, SIMRAD Subsea A/S, PO Box 11 1, 3191 Horten, Norvege 

H.P. Knudsen, Institute of Marine Research, PO Box 1870, Nordnes, 5024 Bergen, Norvege 

B. QUELQUES DETAILS DE PROTOTYPES DE SYSTEMES ACOUSTIQUES 

A DEUX FAISCEAUX 

(C.H. Greene) 

Les prototypes de systemes acoustiques a deux faisceaux sont actuellement utilises 

pour la recherche sur le krill dans d'autres milieux oceaniques. Ces systemes peuvent 6tre 

utilises pour estimer la densite de nombre absolue, la densite absolue de la biomasse et la 

distribution par tailles du krill. Des informations sur ces systemes sont presentees dans les 

communications suivantes : 

Greene, C.H., Wiebe, P.H., Burczynski, J. et Youngbluth, M.J. 1988. Acoustical 

detection of high density demersal krill layers in the submarine canyons off 

Georges Bank. Science 241 : 359-361. 

Greene, C.H., Wiebe, P.H. et Burczynski, J. 1989. Analysing zooplankton size 

distributions using high frequency sound. Limnol. Oceanogr. 34 : 129-1 39. 

Greene, C.H., Wiebe, P.H. et Burczynski, J. 1989. Analysing distributions of 

zooplankton and micronekton using high-frequency, dual-beam acoustics. Prog. 

Fish. Acoust. 11 : 44-53. 



De plus amples informations peuvent &re obtenues du : 

Dr Charles H. Greene 

Ecosystems Research Group 

Corson Hall 

Cornell University 

Ithaca, NY 14853 

USA 



APPENDICE 7 

SCHEMA DE COLLECTE ET D'ANALYSE DE DONNEES ACOUSTIQUES 

(Voir I'Appendice 4 pour les definitions) 



ANNOTATION STANDARD MINIMALE DES GRAPHES ACOUSTIQUES 

DES NAVIRES DE PROSPECTION ET DE RECHERCHE 

En-tQte de chaque graphe acoustique 

Nom du navire 

Systeme utilise Monte sous la coque 

Remorque 

(Fabricant et modele?) 

Frequence d'operation: 

Reglages de I'echo-sondeur 

(Reglages pouvant changer pendant le passage) 

Vitesse de defilement du papier 

Erreur croissante de I'enregistreur : 

Echelle de profondeur 

Annotation du temps programme 

(intervalles de 30 minutes) 

Heure : 

Position: 



LOCAL 
) rpopulation sedentairel I 
/ L abondance 1 I 

Strategie d'evaluation 

GLCBAL 

repeuplement de * 
la population sedentaire 

ContrBler [abondance de la population sGdentaire] (independarnrnent des 

pecheries) la structure de densite et de taille des concentrations 

Se servir de I'approche d'evaluation du stock sur la population sedentaire pour 

examiner son utilite (en reconnaissant le problerne d'un 'systeme ouvert) 

par advection sedentaire par r population globale 1 advection 
L abondance 1 

- reproduction locale 
- epuisernent d'origine 

naturelle (par exernple 
predation) et pecherie ,,, 

ContrBler les captures des pecheries (quantite et selectivite) 

GLCBAL 

* pertes de la 
population 

Contrdler les causes naturelles de rnortalite (quantite et selectivite) 

Peut-on rnesurer les entrees et sorties par advection? 



Mesurage suggere de longueur du corps (AT) de krill capture pendant les 

operations de p&che commerciale (BIOMASS Handbook No. 4, Measurement of body 

length of Euphausia superba Dana) 



+ 
V3 w Tableau 1 : Analyse acoustique des concentrations de itrill 

Commentaires et avertissements 

Problemes associes a 
. non-detection : 

- krill de surface 
- seuil minimal de detection 

erreur d'identification 
- autres causes de diffusion 
- problemes de TVG 

. idem au N"l. 

. Variabilite du facteur d'echelle 

. Variabilite de profil moyen de 
retrodiffusion 

. Erreurs d'echantillonnage de 
chalut 

. Flexibilite reduite de post-traitement 

. Besoin en stockage de donnhes 
plus important qu'au 1\1°2. 

. Plus codteux que le NO2 

Systeme 

1 . Echo-sondeur 

2.  Echo-sondeur 
a integrateur 

3. Echo-sondeur 
a integrateur 
et stockage des 
donnees par 
pulsation 

Parametres estimes selon MBthodes d'analyse et de presentation de 
donnees 

Enregistrer le debut et la fin dos 
concentrations, le nombre et la taille 
des essaims 

idem au NO1. 

Volume moyen de I'intensite de 
retrodiffusion par integraleur 

Calculcr la densit6 do biomass0 par Ics 
sorlios do l'int8gralour at lo factour 
d'6chcllo mottant on rapport lo volu~no 
moyen de l'intensite de retrodiffusion avec 
la biomasse (par experiences d'etalonnage) 

'Calculer la densite de nombre par les 
sorties de I'integrateur et le profil moyen 
de retrodiffusion (par experiences 
d'etalonnage et donnees de chaluls 
simultanes) 

-- 

idem au N02., mais avec capacite accrue 
pour un meilleur post-traitement 

Types de 
naviresl 

F,FS,SR 
R 

SR 

(FS,R) 

idem au 
N02. 

acoustiques2 
Autres 

statistiques3 
spatiales 

4 

v' 

4 

Sorties de donnees 

Echogramme 

Echogramme 

Densite relative de 
biomasse 

Donsite absolue do 
biornnsso 

Densite absolue de 
nombre 

-- 

idem au N02. 

Nc 

- 

4 

des 

LC 

4 4 . 4 4  

4 . 1  

4 

6 

(4) 

(4) 

(4) 

4 

Dc 

4 

4 

donnbes 

r 

4 

4 



Tableau 1 (suite) 

Types de Navire 
F - Navire de p6che 
FS - Navire de prospection de 

p6che 
SR - Navire de recherche 

scientifique 
R - Navire de ravitaillement 

Voir Appendico 4 pour definitions 

Les autres parametres des essaims 
incluent : profondeur, Bpaisseur de 
couche/essaim, Bcarts entre essaims 
(voir paragraphe 11) 

4 

( ) indique un besoin en recherche 
supplementairo 

4 4 4 4 . 1  

4 4 

v' 

4 

4. Echo-sondeur 
a integrateur 
& stockage de 
donnees par 
pulsation et 
possibilite de 
faisceau double 
ou divish 

5 .  Sonar (faisceau 
simple et joints 
de secteurs 
avec stockage de 
donnees par 
pulsation) 

. idem au N03., mais besoin 
accru en stockage de donnees, 
et plus cocteux 

. Les biais des techniques A 
faisceau double ou divise 
doivent 6tre examines 

. Des transducteurs a faisceau 
double ou divise doivent 
6be deployes pour resoudre 
les cibles individuelles 

Coilteux et necessitant 
I'interpretation et les 
analyses d'un specialiste 

4 

idem au N02.,mais densite 
absolue de nombre et 
distribution de tailles 
son! entikrement estimees 
par mirthodes acousiiques 

Echogramme 

SR 

FS,SR (4) 

idem au N02., mais le profil moyen de 
retrodiffusion et la distribution de 
taiiles sont estimes par methodes de 
faisceaux doubles ou divises pour la 
determination de la reponse acoustique in 
situ du krill resoluble acoustiquement 

idem au N"l., mais comprenant aussi des 
indications de structure des essaims 
(c. a d.) forme et taille 



E; Tableau 2 : Filets scientifiques utilises dans I'ocean Austral pour les recherches sur le krill 
P 

Engin 

Polonais 1 
Allemand J 

Chaluts a krill 

RMT 1 

- - - - - - - - - - - - -  
RMT 8 

Bow0 

Avantage 

- grande taille d'echantillons 
- Irks peu ou aucun evitement du filet 

- utilises sur un grand nombre de 
chalutiers = grand ensemble de donnees 

a)  relativernent facile a manoeuvrer a bord 
de la plupart des navires de recherche 

b ) dispositif electronique perrnettant 
d'obtenir des donnees de filets en temps 
reel sur, par ex., profondeur du filet, 
volume d'eau filtree 

c )  dispositif d'ouverture et de fermeture 
pour les profils verticaux, version 
multiple du filet disponible 

d )  clficace sur 116chanlillonnage des larves 
de krill 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e )  voir a) Q c) de RMT 1 
f ) efficace sur I'abondance relative du 

krill (> 20 mm) pour les compositions 
de longueur et stade de developpement 

g )  se servant d'un cible conducteur 

- voir a) et d) sous RMT 1 
- deux echantillons replicatifs a la fois 

Limitations 

- utilisation du filet restreinte aux plus grands navires de 
recherche 

- selection du filet pour krill > 40 - 45 mm-dependant 
du rnaillage du chalut 

- fort evitement du filet par le krill 
- particulierement inefficace pour le krill > 35 mrn 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- selection du filet pour le krill > 20 mm 
- Bviternent du filet le jour, facteur inconnu 
- difficile a maneuvrer sans grue en forme d'A 

disponible a bord du navire 

- voir RMT 1 
- aucune information en temps reel sur la profondeur du 

f i le t  
- aucun dispositif d'ouverture/ferrneture 



-- 

Tableau 2 (suite) 

- impossible a rnanceuvrer par rnauvais temps 
- restreint a I'echantillonnage de surface 

- voir RMT 1 
- voir RMT 8 
- cadre du filet fixe, difficile A rnanceuvrer a bord des petits 

navires, requiert grand grue en forrne d'A pour 
deploiernent 

a)  Bviternent du filet et selectivil6 de taille inconnus 
b )  requiert grande grue en forrne d'A pour deploiernent 
- voir IKMT 6' sous a) 

- voir Bongo ? 

- voir RMT 8 
- aucun dispositif dtouverture/ferrneture 

Neuston 

MOCNESS* 1 
1 0  

IKMT 6 ' 

1 2 '  

Filet de decouverte ** 

Kaiyu Maru 
chalut rnesopelagique 
KYMT 

- facile rnanceuvrer sur la plupart des 
navires 

- efficace pour les larves tardives 
pendant certaines periodes de la saison 

- voir RMT 1 b) a d) 
- voir RMT 8 
- se servant de chbles conducteurs 

- facile A rnanceuvrer A bord de la 
plupart des navires de recherche 

- v o i r R M T 8 f )  



C-r 

Tableau 2 (fin) 

* rarement utilisb mais pourrait Gtre utile ou est en cours de developpement 
* *  non employe sauf pour des Btudes comparatives 

- Bvitement du filet et selectivite inconnus 
- requiert grande grue en forme d'A pour d4ploiement 

- voir MOCNESS 1 

- aucune information en temps reel s u r  la profondeur du 
filet 

- voir RMT 1 

Netmot - * 
JKMT 5 m2 
(chalut M I K )  

BIONESS (1 m2) * 

Filet OR1 (1,6 m2) 

- capable de chalutages a grande vitesse 
( 2  4 K t )  

- voir MOCNESS 1 

- dispositif dlouverture/fermeture 
- facile manceuvrer a bord des 

navires de recherche 



Tableau 3 : Methodes qui pourraient Gtre utilisees pour le contr6le des taux de changement 

dans I'abondance et la distribution du krill. 

Clef : 

Espece 

Echelles 
( 1 )  

Parametres 

Changements 
d'abondance 

Absolue 

Relative 

Emigration1 
Immigration 

Caracteristiques 
d'aggregations 

Demographie 

Sexe 

TailIelAge 

Stade de 
reproduction1 
developpement 

Structure de la 
communaute 

Acoustique 
Traceurs biochimiquesl 
genetiques 
Methodes dependantes 
des captures commerciales 
Mesurages hydrographiques 
Systemes amarres 
Echantillonnage au filet 
Photographie 
Methodes dependantes des 
predateurs 
Image par satellite 
(developpement futur) 
Observations visuelles 

Krill, Euphausia superba 

globale macro meso micro 

A*  A*  A*  A*  
N * N * N * N * 
( S )  ( S ) 

C C P 
Pr Pr M 

M 

A A 
N N 

H H 

A* A* A* 
N * N * N * 
H H H 

v P 
v 

N * N * N * 

B B B 

* Des techniques sont developpees 
mais requierent de plus amples 
recherches sur la conception de 
I'echantillonnage avant d'Gtre 
appliquees 

I 
I 

( 1 ) Definition des echelles : 

globale : 1 000 km 
macro : 100 - 1 000 km 
meso : 1 - 100 km 
micro : 0.01 - 1.00 km 



Tableau 4 : Definitions des concentrations de krill rbsultant de I'Etude par simulation de la CPUE du krill (7-13 juin 1989, USA) 

Cornrnentaire 

Separation horizontale ou 
verticale possible 

Diarnhtre de 
l'agregation 

De plusieurs rn h des 
dizaines de rn 

De quelques krn des 
dizaines de krn 

DelO rn 21 des 
centaines de rn 

Distance 

Entre-AgrBgations 

De plusiei~rs krn 21 
des dizaines de km 

0 

Des dizaines de rn 

Description Qualitative 

Essairns trbs espacbs 
Aggregalions diffuses 

Couche dense continue 

groupes rapproches d'essairns 
denses 

TY pe 

1 

2 

3 

Nom 

Pauvre 

Bonne Couche 

Bonne agregation 




