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STOCKS DE POISSONS

(Hobart, Australie, 25 octobre

-

2 novembre, 1989)

INTRODUCTION
La reunion du Groupe de travail s'est tenue au siege de la CCAMLR, Hobart, Australie
du 25 octobre au 2 novembre 1989. Le Responsable (Dr K.-H. Kock, RFA) a ouvert la
reunion, et I'ordre du jour (Appendice 1) a ete adopte. Une liste des participants figure a
I'Appendice 2. Le rapport a ete prepare par les Drs J. Beddington, W. de la Mare, I. Everson,
K.-H. Kock et K. Sullivan.

Une liste des documents presentes a la reunion figure a

I'Appendice 3.

QUESTIONS GENERALES ET MATERIAUX DlSPONlBLES
DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES D'EXEMPTION POUR LES NAVIRES DE RECHERCHE
2.

Au cours de la semaine precedente, le Secretariat a reGu une lettre notificative selon

laquelle I'URSS envoyait trois navires de recherche (Slavgorod, Borispol et Passat 2) vers
la region de la Georgie du Sud (sous-zone 48.3) pour entreprendre une campagne d'etude de
peche durant un mois.

Le Secretaire executif, en reponse, a attire I'attention sur la

necessife de fournir des informations a la Commission six mois a I'avance sur les campagnes
de recherche faisant I'objet de mesures d'exemption de recherche scientifique (CCAMLR-V,
paragraphe 60). Au cours de la reunion, un autre message a ete reGu indiquant que I'URSS
avait retire les trois navires de la Sous-zone 48.3. Aucune information sur les objectifs de
recherche ou sur la conception de la campagne d'etude n'etait disponible a la reunion.
3.

Si la peche s'effectuait de f a ~ o naleatoire, il est evident que la capture totale avait peu

de chance d'etre importante. II fut note, cependant, qu'une peche dirigee vers un secteur ou
sur une espece-cible, meme dans un but de recherche, par un tel groupe de navires pourrait
aboutir a des captures considerables.
4.

Le Groupe de travail a recommande que le Comite scientifique examine les dispositions

exceptionnelles d'exemption pour les navires de recherche (CCAMLR-V, paragraphes 59 et
60) en pretant une attention toute particuliere a la maniere selon laquelle les projets

devraient 6tre circules, les captures devraient 6tre declarees et enfin si les captures des
navires de recherche devraient 6tre considerees comme faisant partie d'un TAC.

STATISTIQUES DE CAPTURE ET D'EFFORT
Zone 48 (Secteur de I'ocean Atlantique)
5.

Des captures limitees de Notothenia gibberifrons et de Champsocephalus gunnari ont

ete declarees; elles proviennent des Sous-zones 48.1 et 48.2.
6.

Les captures les plus importantes declarees proviennent de la Sous-zone 48.3. Avant

la fermeture de la p6che le 4 novembre 1988 (Mesure de conservation 11/VII) 21 356
tonnes de C. gunnari, 838 tonnes de N. gibberifrons et 152 tonnes de Notofhenia rossii
avaient ete capturees. De plus, 13 016 tonnes de Patagonotothen brevicauda guntheri furent
capturees au cours de la saison.
7.

L'URSS a entrepris une p6che experimentale dVElectronacarlsbergi (Myctophidae)

dans la zone frontale polaire. La capture totale de cette espece a I'interieur de la zone de la
Convention de la CCAMLR est de 30 000 tonnes. Des taux de captures de 70 a 80 tonnes par
jour ont ete realises au cours d'une etude destinee a determiner la distribution et la taille des
concentrations exploitables.

Des concentrations de E. carlsbergi ont ete egalement

decouvertes dans une region situee tout a fait au nord de la Zone de la Convention de la
CCAMLR.
8.

Une campagne de p6che a la palangre de Dissotichus eleginoides fut entreprise par

une petite flottille de navires de I'URSS operant dans les environs de la Georgie du Sud et
celle des Shag Rocks (Sous-zone 48.3). Un total de 4 138 tonnes a ete p6che a plus de 500
metres de profondeur. Les details de la p6che ne sont pas disponibles lors de la reunion.
9.

Compte tenu de ce qui precede, le Groupe de travail a note qu'une capture cumulee de

5 756 tonnes de D. eleginoides a Bte p6chee dans cette region entre 1977 et 1988.

L'experience effectuee dans d'autres p6cheries situees hors de la Zone de la Convention de la
CCAMLR indique que I'evaluation de p6cheries a la palangre s'avere difficile, et que la
surp6che ne devient apparente que lorsque le stock est pratiquement epuise.
10.

Vu que l'analyse des indices de captures par unite d'effort est la seule methode au

point permettant d'evaluer les pecheries a la palangre, il a ete convenu que les donnees

appropriees devraient 6tre collectees d'urgence.

Les indices d'effort les mieux adaptes

devraient comprendre:
Le nombre et la taille des hame~onssur la ligne;
L'ecart entre les hame~onssur la ligne;'
L'heure a laquelle la palangre est mise a I'eau-(moment d'immersion) et
recuperee;
La profondeur de la p6che;
Le type d'appat utilise;
L'emplacement exact de la p6che (c. a d. la position), etant donne que les sites
adequats couvrent generalement une superficie tres limitee;
Les especes-cibles et leurs captures;
Les especes et les captures rejetees; et
La mortalite accidentelle.
11 .

Une crainte a ete exprimee a propos de la p6che a la palangre dans la Zone de la

Convention, celle-ci risquant d'entrainer une mortalite elevee chez certains predateurs, en
particulier les albatros et les grands petrels, comme cela s'est deja produit dans d'autres
regions du globe.

II a ete convenu que d'autres renseignements devraient &re requis du

Comite scientifique sur les donnees necessaires pour determiner I'importance de la mortalite
accidentelle.
12.

A I'heure actuelle, la CCAMLR ne possede aucune procedure de declaration convenue

pour la p6che a la palangre. Le Groupe de travail a recommande que le Secretariat soit
charge de preparer un formulaire approprie, base sur ceux dont se servent d'autres
commissions de peche qui prendrait en compte les points specifies ci-dessus. Etant donnee
I'inquietude exprimee au paragraphe 9, le Groupe de travail a convenu que cela devrait 6tre
acheve pour la reunion du Comite scientifique de cette annee, afin que les procedures de
collecte de donnees de p6che a la palangre puissent &re mises en vigueur pendant la saison
1989190.

Zone statistique 58 (Secteur de I'ocean lndien).
13.

Les captures les plus importantes qui ont ete declarees ont ete effectuees dans la

Division 58.5.1 (Kerguelen) oh 23 000 tonnes de C. gunnari et 1 500 tonnes de Notothenia
squamifrons ont ete p6chees.

14.

11 a ete confirme que les captures declarees comme etant C. gunnari de la Division

58.4.2 etaient en fait Chaenodraco wilsoni. II a ete convenu que les documents Statlant

devraient 8tre rectifies en consequence.
Zone statistique 88 (Secteur de I'ocean Pacifique)
15.

Seule la peche d'E, carlsbergi a ete declaree dans cette region. La capture totale

declaree s'elevait a 1 110 tonnes.

DONNEES SUR LA COMPOSITION DES STOCKS EN AGES ET EN TAILLES

16.

Des donnees sur la composition en longueurs ont ete fournies pour les principales

pecheries. La majorite des donnees provenait des captures effectuees par les navires de
recherche; relativement peu de jeux de donnees provenaient des pecheries commerciales. II a
ete souligne une fois encore, que davantage de donnees provenant des pecheries commerciales
permettrait une amelioration considerable des estimations des stocks.

DETERMINATION DE CAGE

17.

Les resultats du systeme d'echange de pieces osseuses, d'ecailles et d'otolithes de la

CCAMLR ont etB brievement exposes par I'organisateur, Dr Kock (SC-CAMLR-VIII/BG/46).

Alors que dans certains cas le niveau d'accord de lecture d'age etait satisfaisant, il y avait
cependant de grandes differences entre les resultats de certains chercheurs; celles-ci
n'etaient d'ailleurs pas obligatoirement liees a I'experience des chercheurs. ll a ete conclu
que les cles d'9ge et de longueur fournies par differents chercheurs ne pouvaient pas etre
etalonnees d'une maniere efficace et que des cles ages-longueurs provenant d'une meme
source devraient &re utilisees lors de I'analyse de la pecherie d'un stock particulier. Pour
des especes telles que C.gunnari, oh les cles igellongueur pour les poissons 9ges de un a trois
ans etaient d'une coherence acceptable, on a juge que cela causerait vraisemblablement moins
de problemes en ce qui concerne I'evaluation du stock.
18.

11 a ete ressenti qu'il n'etait pas indispensable de continuer ce projet d'echange, etant

donne que certaines incoherences individuelles au niveau de I'interpretation ne pouvaient
Gtre resolues que grace a la reunion d'un atelier de travail.

19.

Une comparaison de la determination des ages utilisant les otolithes et les ecailles de

N. gibberifrons (WG-FSA-89/13) indiquait que les ecailles avaient tendance a sous-estimer
d'une annee IIBge des poissons. On a suppose que ceci etait dii a une difference en ce qui
concerne I'epoque de formation du nucleus dans chaque structure.
20.

Une nouvelle technique pour la determination de I'ige des C. gunnari impliquant un

eclaircissement d'otolithes recemment extraits avec de la glycerine et conserves dans la
vapeur d'alcool a ete decrite (WG-FSA-89/19).

AUTRES INFORMATIONSBIOLOGIQUES

Reproduction
21 .

A la premiere reproduction, C. gunnari provenant des iles Orcades du Sud et de la

Peninsule antarctique mesure approximativement 10 cm de plus qu'un m6me individu
provenant de la Georgie du Sud. II y a egalement une relation evidente entre la fecondite et la
position latitudinale, avec moins d ' a ~ f sproduits aux emplacements situes les plus au sud
(SC-CAMLR-VIII/BG/16).

22.

Bien que la reproduction ait lieu tous les ans chez C. gunnari autour de la Georgie du

Sud, les poissons ne se reproduisent pas tous chaque annee. On estime que la vraie biomasse
du stock reproducteur ne represente que 80% du stock total de poissons ayant atteint une
taille suffisante pour la reproduction. Les estimations de la biomasse du stock reproducteur
doivent par consequent etre reduites afin de tenir compte de ce facteur (SC-CAMLRVIII/BG/16).

23.

Les echelles de maturite des gonades utilisees jusqu'ici pour les poissons antarctiques

ne s'appliquent pas completement a toutes les especes. Une echelle a cinq niveaux decrite par
Everson (1982) pouvant 6tre utilisee avec les Nototheniids et basee sur les observations de
Notothenia neglecta, a ete employee ces dernieres annees pour tous les poissons de
I'Antarctique.

Les differences relevees entre les phases de maturite des gonades des

Nototheniidae et Channichthyidae ont exige la designation d'une echelle supplementaire de
maturite pour ce dernier groupe (WG-FSA-8917).

Cette echelle de maturite des

channichthyids fut elaboree en se basant sur les observations de trois especes: C. gunnari,
Chaenocephalus aceratus et Pseudochaenichthys georgianus. II a ete recommande que ces
deux echelles soient employees pour de futures evaluations, ces dernibres etant proposees a
I'Appendice 4.

24.

Une campagne d'etude de poissons larvaires et juveniles, effectuee au cours de la

periode allant de decembre 1986 a mars 1987, dans la zone du detroit de Bransfield, a
indique, de faibles niveaux d'abondance en general pour toutes les especes (SC-CAMLRVlll/BG/36).

L'evitement a ete considere comme un probleme d'ordre majeur en ce qui

concerne I'utilisation des filets Bongo et Nansen dans cette campagne.

Estimation de la mortalite naturelle, M
25.

Deux types de methodes d'estimation ont ete testes:
i)

Les methodes directes basees sur les donnees de composition en hges
representant le stock vierge, a savoir les donnees collectees avant le
commencement de la p6che; et

ii)

Les methodes indirectes ou comparatives utilisant les valeurs moyennes de M
estimees pour une espece presentant des caracteristiques physiologiques et un
environnement similaires.

26.

Les methodes directes sont considerees comme etant les plus fiables, a condition d'6tre

basees sur des donnees non biaisees, representant un stock en equilibre, c'est-a-dire la
distribution moyenne d'age pendant plusieurs annees.
27.

Ce type de donnees est disponible pour C. gunnari dans les eaux de la Georgie du Sud

(WG-FSA-89/20). En employant differentes methodes directes (voir paragraphe 25 i) cidessus), il decoule une valeur annuelle de M = 0,5. Cette valeur, cependant, depasse les
limites de I'eventail prevu pour une espece presentant les caracteristiques biologiques de
C. gunnari et il a ete recommande de reconsiderer ulterieurement les donnees de base (qui
n'etaient pas a la disposition du Groupe de travail).

28.

Les resultats obtenus 21 partir d'experiences de selectivite entreprises par la Pologne,

I'Espagne et I'URSS ont et6 analyses au cours de la reunion du Groupe de travail en 1988
(SC-CAMLR-Vll110, paragraphes 14 a 16). Les analyses ont ete achevees et presentees dans
SC-CAMLR-VIII/BG/20 Rev.1, et sont resumees ci-dessous.
Champsocephalus gunnari

29.

Le facteur de selectivite (SF) de 2,95, obtenu dans la region de la Georgie du Sud en

utilisant des maillages de 68 et 88 mm, semble approprie pour le calcul du maillage de la
pecherie commerciale au chalut de C. gunnari.
Ce SF, se referant a un maillage nominal de 80 mm, adopte par la CCAMLR en 1984
30.
comme maillage minimal pour C. gunnari, donne un L5, de 23,6 cm. Cette longueur est
environ la longueur moyenne a laquelle 50% des poissons atteignent leur maturite sexuelle
dans la zone de la Georgie du Sud (23,4 cm, d'apres Kock, Duhamel et Hureau, 1985;
Balguerias et Quintero, 1987 et Kock, 1989), et bien inferieure 9 la longueur de premiere
reproduction qui est estimee a 27 cm (SC-CAMLR-VIII/BG/16). L'application de SF
correspond dans ce cas au maillage minimum de 92 mm.

=

235

Un maillage de 108 mm

correspondrait a I'Bge a la premiere capture de 4 ans (c.4-d. environ 32 cm), qui etait
preconise dans des conditions de mortalite elevee par peche (SC-CAMLR-VII/I0).
31.

L'emploi du SF moyen de Georgie du Sud pour calculer les tailles minimales de

maillage pour C. gunnari des regions des Orcades du Sud et des Shetland du Sud, et
I'application de la longueur

a

la premiere reproduction estimee a 35 cm (SC-CAMLR-

VIII/BG/16), conduisent a une taille minimale de maille de 119 mm.

Notothenia gibberifrons
32.

En presumant que le SF moyen est de 2,62 pour N. gibberifrons pour toute la Zone

statistique 48, et en I'appliquant a la longueur moyenne lorsque 50% des poissons sont
matures pour cette espece de Georgie du Sud (32,9 cm) ainsi que des Cles Orcades du Sud, de
I'ile de I'EIephant et des iles Shetland du Sud (29,9 cm), I'on obtient des tailles de mailles
respectives de 126 et 114 mm.

II faut cependant rappeler que les SF obtenus pour N.

gibberifrons varient considerablement entre les differentes regions etudiees, et qu'il n'y a
pas de rapport evident entre I'augmentation de la taille du maillage et I'accroissement de la
L5,.

Ces maillages calcules doivent donc &re consideres comme chiffres provisoires.

Patagonotothen brevicauda guntheri
33.

Un facteur de selectivite (SF) de 3,21 correspondant a une taille de 16 cm, qui

represente la longueur de 50% des individus matures de P.b. guntheri (SC-CAMLRVlll/BG/27, WG-FSA-89/21), donne un maillage minimal de 50 mm pour cette espece.

Chaenocephalusaceratus et Pseudochaenichthys georgianus
34.

Les parametres de selectivite de C. aceratus different considerablement pour les

differents maillages et culs de chalut testes et donnent en general des estimations grossieres
d'ogives de selectivite mediocrement definies. II est de ce fait impossible de recommander
une taille de maillage convenable. Les donnees de selectivite disponibles pour P, georgianus
sont aussi inadequates pour la designation d'un maillage minimum.

Conclusions sommaires
35.

Considerant que la taille actuelle de la maille de filet utilisee dans les culs de chaluts

commerciaux depasse en moyenne de 10% la maille nominale (SC-CAMLR-VII/BG/1I ) , les
maillages suivants, dans la pecherie commerciale dans la Zone statistique 48, devraient
alors etre proposes:

i)

Peche dirigee sur C. gunnari
80 mm, pour proteger les poisons immatures, ou
90 mm, pour proteger les premiers reproducteurs, ou
100 mm, pour donner un age de 4 ans a la premiere capture;

ii)

P6che dirigee sur P.b. guntheri
50 mm, pour proteger les poisons immatures;

iii)

P6che mixte (non dirigee sur C. gunnariou P.b. gunther~)
120 mm pour desormais comprendre N. gibberifrons, C. aceratus et
P. georgianus (en plus de N. rossii et D. eleginoides dont c'est deja le

maillage depuis la reglementation de 1984

-

Mesure de conservation

2/111), afin d'assurer une meilleure protection des poissons immatures;
b)

Sous-zones 48.1 et 48.2
110 mm, pour assurer la protection des premiers reproducteurs de
C, gunnari et de N. gibberifrons.

De plus, Iron devrait inclure une disposition stipulant que les tabliers ne doivent pas &re
utilises et que les culs de chalut doivent 6tre faits de rnailles en forrne de losanges en cordage
n'excedant pas 4,5 rnm de diarnetre.
36.

Davantage de recherche sur la selectivite des maillages fut suggeree, afin d'arneliorer

I'applicabilite de ces facteurs de selectivite. II a ete souligne que de telles etudes avaient
besoin de refleter la selectivite dans la p&cherie cornrnerciale et devraient 6tre par
consequent entreprises a I'aide d'engins de p6che et de techniques cornmerciaux,
independamrnent des carnpagnes d'etude de la biomasse.
37.

11 est interessant de noter que le SF rnoyen de 3.5 pour C. gunnari et N. gibberifrons

obtenu dans la premiere experience polonaise utilisant des filets de 60 et 100 rnrn, faits de
rubans, est considerablernent plus eieve que celui des filets en cordage actuellernent
employes cornmercialernent.

L'une des proprietes du filet fait de rubans est la forrne

rectanguiaire constante des rnailles (SC-CAMLR-V/BG/29). Des parametres satisfaisants de
selection des poissons, obtenus pour cette sorte de filet, devraient encourager d'autres
experiences avec ce filet "a rnailles ouvertes"
38.

De recents rapports au ClEM ont indique que les poissons qui passent au travers des

rnailles dlun filet peuvent 6tre sujets a un taux de rnortalite eleve.

Aucune information

n'etait disponible pour indiquer si cela constituait un problerne important pour les especes
de poissons antarctiques.

II a ete recornrnande que ces etudes soient entreprises afin

d'evaluer quantitativernent cette forme de rnortalite par p6che chez les poissons.
39.

Bien que le Groupe de travail ait convenu qu'il faille davantage developper la question,

il a ete ressenti que les analyses presentees avaient atteint un stade oh les facteurs de

seiectivite pouvaient &re utilises cornrne guide pour introduire de nouvelles tailles de
rnailles comrne outils de gestion.

AUTRES INFORMATIONS
CIe de poissons larvaires

40.

Une cle et un catalogue des larves de poissons antarctiques ont ete prepares par A.

Kellerrnann (RFA) et A.W. North (Royaurne-Uni). La publication est prevue pour janvier
1990. La CCAMLR a fourni des fonds pour ce projet.

Bibiiographie
41

.

Une bibliographie des poissons antarctiques a ete preparee par K.-H. Kock et peut

&re obtenue sur disque,

I'lnstitut fiir Fischerei, Informations und Dokurnentationsstelle,

Hambourg, RFA.

EVALUATIONS PREPAREES PAR LES PAYS MEMBRES

Zone statistique 48 (Secteur de I'ocean Atlantique)
Estimation des stocks existants
42.

Les resultats de deux carnpagnes d'evaluation par chalutage autour de la Georgie du Sud

ont ete presentes, I'une ayant ete entreprise par les USA a partir du navire de recherche
NOAA Surveyor au rnois de janvier, et I'autre etant une carnpagne d'etude conjointe

Royaurne-UniIPologne en fevrier utilisant le navire de recherche Profesor Siedlecki
(SC-CAMLR-VIIIlBGl35 et WG-FSA-8916 respectivernent).

43.

Cetude effectuee par les USA a ete entreprise avec un petit chalut de fond recemment

developpi3 dont I'aire balayee etait plus etroite et la ralingue superieure plus basse que celle
des chaluts utilises cornrnercialement. Des contraintes operationnelles expliquent la raison
pour laquelle le filet ne pouvait &re utilise qu'a une profondeur rnaxirnale de 250 m.
44.

Deux methodes ont ete utilisees pour analyser les donnees de I'etude d'estirnation

d'abondance.

La methode traditionnelle d'echantillonnage aleatoire stratifie a donne des

estimations d'abondance rnoyenne et de variance sirnilaires a celles des etudes anterieures.
Des estimations similaires d'abondance ont ete obtenues en utilisant la rnethode de Krige,
rnais avec une variance beaucoup plus faible. La rnethode de Krige necessite qu'un des trois
modeles soit adapte a la distribution de deux pararnetres sur un sernivariograrnme. Des
estimations d'abondance derivees de cette rnethode presurnent qu'il y ait une variance de zero
concernant le rnodele choisi.

II a ete conclu que la rnethode donne une estimation

excessivernent basse de la variance, et est donc inadequate dans les circonstances actuelles.
45.

La campagne d'etude Royaurne-UniIPologne a ete entreprise de la rnerne rnaniere, en

utilisant les rn4rnes engins que les deux campagnes anterieures entreprises conjointernent
par les USA et la Pologne. Une methode d'echantillonnage au hasard stratifie a ete utilisee
pour la conception et I'analyse des donnees.

Cette campagne etait donc directement

comparable aux deux precedentes, et il a ete convenu qu'elle devrait &re utilisee pour
I'estimation actuelle du stock existant.

Estimation des parametres
46.

La croissance et la mortalite naturelle ont Bt6 estimes pour C. gunnari en Georgie du

Sud (WG-FSA-89/20). Les parametres de croissance de von Bertalanffy etaient compatibles
avec les estimations anterieures fournies par Kock (1981) et Kochkin (1985).
,47.

La mortalite naturelle a ete estimee par cinq methodes utilisant des donnees directes

et indirectes. La methode directe se servait de donnees rassemblees pendant quatre saisons.
L'on a juge que les variations en ce qui concerne le recrutement, evidentes grace a d'autres
analyses entreprises par le Groupe de travail lors d'annees precedentes, signifiaient que ces
analyses pourraient donner une impression trompeuse de M et qu'une analyse effectuee par
annee serait plus appropriee. Des scientifiques sovietiques ont ete charges de fournir les
donnees necessaires a ces analyses pour la prochaine reunion.
48.

Des donnees de ces dernieres annees provenant des pecheries de la Georgie du Sud et

des iles Kerguelen indiquaient que la mortalite des classes d'age plus avancees etait tres
elevee bien qu'aucun eclaircissement, tel qu'une haute mortalite apres ponte, ne soit fourni.
Considerer les facteurs de condition tout au long de I'annee pourrait apporter quelque
indication utile.
49.

Plusieurs methodes differentes sont disponibles pour I'estimation de "M"; celles

utilisant directement des donnees sur la composition en 3ges etant les meilleures. Le Groupe
de travail jugea que le parametre d'evaluation de "M" de Heincke devrait &re utilise. La
valeur de ce parametre, calculee a partir de donnees rapportees dans WG-FSA-89/20, est
0'56. Le Groupe de travail a convenu que cette valeur et celle convenue I'annee derniere
(0'35) devraient Btre utilisees pour les analyses subsequentes d'evaluation.
50.

La croissance et la mortalite naturelle ont ete estimees en utilisant les donnees des

premieres annees de la p8cherie de P.b. guntheri en Georgie du Sud (WG-FSA-89/18). Les
valeurs des parametres de croissance de von Bertalanffy etaient tres proches des valeurs
observees et furent utilisees pour des analyses lors de la reunion du Groupe de travail.
51.

Les donnees d'ages presentees dans ce document ont ete employees pour estimer une

valeur moyenne de M grace a I'estimation de Heincke, en supposant que les donnees d'ages

representent une population non exploitee et en equilibre.

L'estimation obtenue etait de

M = 0,94. Cependant, les donnees d'ages proviennent d'une seule annee et ne presentent donc

pas une moyenne des fluctuations entre les classes d'ages de recrutements variables. Ceci
reduit la fiabilite de la valeur estimee de M.

De plus, les donnees d'iiges suggerent la

possibiiite que la mortalite naturelle depende de I'iige. Alors que I'estimateur de Heincke
estime avec justesse le taux de mortalite naturelle moyen dans un stock vierge, cela n'est pas
forcement la mortalite naturelle rnoyenne dans un stock exploite.
52.

La methode de Pauly (paragraphe 25) a kt6 utilisee pour etablir une prediction

independante de la valeur de M. Le resultat donne M = 0,45.
53.

Les estimations de I'iige et de la taille a laquelle 50% de la population de P.b. guntheri

des Shag Rocks atteint la maturite sexuelle ont ete fournies dans deux documents. L'ige de
maturite sexuelle peut 6tre utilisee pour estimer M par la methode de Rikhter et Efanov.
Cette information est resumee ci-dessous:
Longueur a la
maturite sexuelle
( c m)

Age a la
maturite sexuelle
(annees)

M

Reference

-

3,7*

0,44

Lisovenko et Pinskaya (cite
dans WG-FSA-89/21)

3,7*

0,44

Balguerias et Quintero
(SC-CAMLR-VIII/BG/27)

215

0,63

Shlibanov (WG-FSA-89/21)

15,6

12

-

16,s

14

*Estime par les parametres de von Bertalanffy donnes dans WG-FSA-89/21.

Etat des stocks
54.

Des analyses de I'etat de trois especes-cibles, C. gunnari, N. rossii et P.b. guntheri

dans le secteur Atlantique ont ete presentees dans SC-CAMLR-VIII/BG/18. Celles-ci ont
indique que la taille du stock de

C. gunnari autour de la Georgie du Sud etait de 68 700 ou

86 800 tonnes (selon que I'on utilise l'un ou I'autre jeu de donnees)au debut de la saison
1988189.

Les' auteurs ont suggere qu'une protection supplementaire du stock serait

apportee en avangant les saisons de fermeture du 1er avril au l e r mars afin de proteger les
concentrations de femelles en etat de preponte. La taille du stock de N. rossii semble 6tre
encore inferieure a 5% du niveau d'origine.

Les simulations de taille du stock de

P.b. guntheri dependent en grande partie du taux de mortalite naturelle M choisi.

Les

valeurs de M = 0,8 indiquent une baisse dans la taille du stock et le recrutement, tandis que

M = 0,4 n'indiquerait que des fluctuations mineures dans la taille du stock et le recrutement
depuis le commencement de la peche.
55.

Une evaluation du stock de C. gunnari en Georgie du Sud, utilisant une analyse de la

population virtuelle (VPA) a ete presentee (WG-FSA-8918). Le stock existant actuel utilise
dans I'analyse a ete base sur la campagne d'etude Royaume-UniIPologne en fevrier 1989 et
I'analyse a ete ajustee en se servant d'estimations de biomasse d'autres etudes. Ce document a
decrit plusieurs problemes rencontres en ce qui concerne la preparation d'autres donnees
d'entree car tous les pays membres de la CCAMLR n'ont pas fourni d'informations detaillees
de captures pour ce stock, surtout pour les debuts de la p6cherie. Des problemes sont aussi
survenus a propos de certaines cles 8gesllongueurs quand des ambigultes ont 6th trouvees
dans differentes descriptions publiees du m6me ensemble de donnees; de telles donnees n'ont
pas ete incluses dans I'analyse.
56.

Les resultats indiquent que le niveau actuel de la biomasse de C. gunnari est beaucoup

plus bas que sa valeur maximale tel qu'il a ete estime par une VPA, et que les niveaux de
capture observes ces dernieres annees ne peuvent pas Gtre continues.
57.

Au cours des discussions, il a ete souligne que I'on n'utilisait que deux cles

$iges/longueurs

pour calculer la composition par age des captures de C. gunnari pour toutes

les annees de la pecherie. Or, il se peut que les cles i?~ges/longueurs
d'une annee ne refletent
pas la composition en ages des captures d'autres annees. Selon Ricker, cela peut conduire a
un biais dans la composition en ages des captures (Whestreim et Ricker, 1978).
58.

Les analyses rapportees dans S C-CAMLR-VIIIlBG/18, basees sur des cles

21gesllongueurs variees, ont abouti aux mGmes conclusions que cette etude. Les differences
causees par I'emploi de cles %ges/longueurs variees ne s'averaient donc que de peu
d'importance dans ce cas particulier.
59.

Dans le document WG-FSA-8918, les donnees de quatre etudes par chalutage ont ete

employees pour I'ajustement. Les etudes par chalutage presentent une importante erreurstandard.

Par exemple, I'estimation d'abondance de C. gunnari d'apres une etude du

Royaume-Uni et de la Pologne a un coefficient de variation de 49,9%.

De ce fait, les

estimations de mortalite terminale de la pecherie basees sur une etude individuelle
presenteront une incertitude importante (en particulier pour les classes d'iige 2 et 3).

60.

Une evaluation du stock de P.b. guntheri dans la Sous-zone 48.3 utilisant la VPA a ete

presentee dans WG-FSA-89/21. Les informations sur la croissance et la mortalite naturelle
etaient celles decrites dans le document WG-FSA-89/18. Le stock existant actuel etait estime
a 117,s mille tonnes et une capture admissible totale (TAC) basee sur Fo, = 1,12 de
28 300 tonnes en a ete deduite.
61.

Au cours des discussions I'on a remarque que le poids moyen par age utilise pour

I'analyse a change de maniere spectaculaire apres la saison 1985186. Le poids moyen par
age releve pour la plupart des classes d'age avait ainsi presque double.

Une telle

augmentation semble improbable du point de vue biologique et pourrait provenir de
problemes rencontres en ce qui concerne les methodes de lecture de I'age.
62.

Les captures annuelles utilisees pour I'analyse sont, en regle generale, plus

importantes que celles declarees a la CCAMLR (SC-CAMLR-VllIlO, tableau 2). Les donnees de
capture utilisees dans WG-FSA-89/21 ont ete calculees en multipliant le nombre a chaque
age, par le poids rnoyen a cet age. Ces valeurs calculees different de la capture declaree par
un facteur &gal a la difference entre le poids moyen de poissons d'une classe d'age donnee au
mois oh ils sont captures et le poids moyen du poisson de cette classe d'age pendant I'annee. II
a ete convenu que les captures declarees a la CCAMLR aux formats standard devraient &re
utilisees pour les analyses.
63.

Certains changements ont ete notes concernant les classes de navires de peche

enregistres pendant la periode

a

I'etude.

II fut confirme que les donnees Statlant 08B

relevees par I'URSS de 1983 a 1986 sous un code navire de 7 devraient &re attribuees au
code de navire 10 (2 000

-

4 000 tonnes). Le Directeur des donnees de la CCAMLR a ete

charge d'accomplir les changements appropries aux registres apres avoir consulte le
Directeur des donnees sovietique.
64.

Un eclaircissement est requis sur les differences notees dans WG-FSA-89/21 entre

la longueur a la maturite sexuelle de P.b. guntheri.
65.

Une evaluation de C. gunnari en Georgie du Sud utilisant VPA a ete presentee dans

WG-FSA-89122. L'emploi de la methode Laurec-Shepherd pour ajuster la VPA ainsi que les
donnees de navires de peche sovietiques ont permis d'obtenir une valeur de biomasse de
139 900 tonnes.

66.

Les donnees d'entree sur la croissance et la mortalit4 ont ete derivees du document

WG-FSA-89/20 et ont ete commentees au paragraphe 42 et 43 de ce rapport. Six points

supplementaires ont ete souleves dans la discussion de ce document.
i)

La serie chronologique d'effort que Iron a choisie pour ajuster la VPA a et6

,

derivee de donnees de chalut pelagique. Une autre serie chronologique etait
disponible pour les chaluts de fond, mais n'a pas ete utilisee car il y manquait
une entree. La serie utilisee ne montrait en effet aucun declin au cours de la
periode. Par contraste, I'autre serie indiquait un declin de la CPUE jusqu'a un
niveau d'environ 25% du niveau originel.

L'utilisation d'une serie qui ne

montrait aucune tendance pour I'ajustement de la VPA, mene a une estimation
tres elevee de la taille du stock. Selon la technique d'estirnation, les captures
semblent en clair avoir peu d'effet sur le stock, ce qui a pour effet que le stock
semble important. Si I'autre serie de CPUE avait ete utilisee il est probable
qu'une estimation du stock beaucoup plus faible aurait et6 obtenue.

Cela

concorderait avec les estimations de la carnpagne devaluation qui indiquaient des
niveaux recents du stock equivalents a environ un tiers de I'estirnation dans WGFSA-89/22.

ii)

Les donnees sur la capture a un 5ge donne pour I987188 etaient differentes de
celles presentees par Borodin et Kochkin pour la pecherie sovietique
(WG-FSA-88/32) bien qu'elles soient identiques pour toutes les autres annees.

La consequence en est que les nouvelles donnees ont tendance a rehausser la CPUE
pour cette annee-la et, ainsi, les estimations de la taille actuelle du stock. Le
Groupe de travail a convenu qu'il fallait resoudre ce probleme.
iii)

II a ete souligne qu'en octobre 1988, la pecherie semble s'etre concentree sur

les poissons de deux ans.

Cependant I'estimation de recrutement partiel

employee provient d'une periode pendant laquelle d'autres classes d'zige etaient
abondantes dans la pecherie; les poissons de deux ans ne representaient alors
pas des cibles specifiques de la pecherie.

De ce fait, I'application de ces

estimations historiques partielles du recrutement aux captures recentes
composees principalement de poissons de deux ans pourrait conduire a des surestimations considerables de biomasse pour la saison a venir.
iv)

Les donnees de capture et d'effort employees pour cette etude proviennent de
SC-CAMLR-VIIIIO, paragraphe 24 qui ne contient pas de donnees de capture et

d'effort pour la pgche au chalut de fond de 1985186. En consequence, ces

donnees sont absentes des analyses suivantes et du document faisant I'objet de
cette etude. Toutefois, ces donnees manquantes ont ete fournies a la CCAMLR dans
le formulaire Statlant 08 et ont egalement ete employees dans une autre autre
etude presentee

V)

a cette reunion du Groupe de travail (WG-FSA-8918).

Les donnees Statlant indiquaient qu'un changement etait survenu dans la taille
des navires pendant cette periode. L'explication en etait qu'un code incorrect
avait ete employe pour enregistrer la m6me taille de navire (voir paragraphe
63).

vi)

Les donnees sur la CPUE utilisees pour I'evaluation provenaient du
regroupement de differents ensembles de mois de differentes annees et en
consequence risquent de ne pas 6tre coherentes.

vii)

II existe des differences consequentes entre la composition en 5ges des captures

obtenues utilisant des chaluts pelagiques et des chaluts de fond. Les chaluts
pelagiques prennent une proportion beaucoup plus importante de poissons ages
d'un et de deux ans que les chaluts de fond. II faudra incorporer ces differences
dans les evaluations ayant a faire avec la CPUE.

Rendement potentiel
67.

Deux communications (SC-CAMLR-VIII/BG/42 et SC-CAMLR-VIII/BG/47) ont ete

presentees en reponse a la demande d'avis par la Commission sur les trajectoires probables
de capture et de biomasse totale soumis a differents regimes de peche et de mortalite
(CCAMLR-VII, paragraphes 113 et 114).
68.

Une analyse a ete faite du rendement potentiel de C. gunnari autour de la Georgie du

Sud selon des recrutements differents (SC-CAMLR-VIII/BGl42). Les simulations ont indique
qu'a des niveaux de mortalite par p6che qui egalent le rendement maximal par recrue )F
,(,,
ou Fo.,, le rendement attendu de C. gunnari serait d'environ 20 000 a 40 000 tonnes par an
une fois que le stock s'etait reconstitue.

A des niveaux d'exploitation raisonnables, la

variabilite des captures entre annees est plus basse que lorsque les taux d'exploitation sont
eleves, et la probabilite que le stock reproducteur chute a des niveaux dangereusement bas
est reduite.

La cl6ture de la p6cherie pour une periode d'au moins un an serait tres

avantageuse en termes d'augmentation des rendements et d'une reduction de I'incertitude.

69.

La communication SC-CAMLR-VIIVBG/42 se servait des resultats de WG-FSA/89/8

comme base pour ses analyses sur la variabilite de recrutement et la variation de
recrutement selon la taille du stock.

Les critiques principales de cette communication

(WG-FSA-8918) etaient qu'elle suppose que le recrutement est une variable aleatoire avec
une distribution log-laplacienne.

Des analyses similaires rapportees dans une autre

communication (SC-CAMLR-VIIIlBGl18) qui avaient tenu compte de changements cycliques
dans le stock existant et le recrutement, indiquaient des tendances essentiellement similaires
dans la taille du stock existant. Tout compte fait, I'on a considere que les analyses rapportees
dans SC-CAMLR-VIIIIBGI42 presentaient un point de vue optimiste en ce qui concerne les
implications de differentes possibilites de gestion car elles supposaient que la taille du stock
et la mortalite par pkche pourraient 6tre evaluees sans erreur.
70.

Une autre etude (SC-CAMLR-VIIIlBGl47) a examine les effets de plusieurs strategies

d'exploitation sur C,gunnari pendant une periode de 30 ans. Les strategies choisies etaient:
differents niveaux de mortalite par p6che constante (Fo.l, ,,,F,

2 x ;)F
,,,

exploiter constamment a 50% de Fo.l avec une augmentation de F 3 ou 5 ans
apres un bon recrutement;
peche par a-coups a un intervalle de trois ans sans aucune activite de peche
dans I'intervalle; et
un changement des valeurs de recrutement partiel dO a des changements de la
selectivite des filets.
Le recrutement etait presume suivre le modele historique.
Cetude a indique que la peche par a-coups etait la strategie la moins preferable. En
71.
I'absence de suivis reguliers du recrutement, la peche constante a Fo.l sera probablement la
strategie la plus rentable et la moins hasardeuse comparee aux niveaux plus eleves de
mortalite par peche.

La mise en place de suivis reguliers de recrutement offrirait la

possibilite d'ajuster la mortalite par peche en fonction de I'importance de la nouvelle classe
d'age. Un F plus eleve ne devrait pas se produire avant un minimum de quatre ans apres un
bon recrutement. Un recrutement partiel des classes d'iiges les plus jeunes, provenant d'un
deplacement d'un an des valeurs de recrutement partiel, ne changerait pas de maniere
significative le rendement lors de la peche a Fo.l et 3 Fmax,mais menerait a une biomasse du
stock reproducteur plus elevee.

72.

11 a ete juge que ces deux etudes, bien qu'elles soient basees sur des approches

differentes, fournissaient des avis essentiellement similaires en ce qui concerne la pbcherie
de C. gunnari en Georgie du Sud (c'est-a-dire une pause de 1-2 ans afin de permettre au
stock reproducteur de recuperer, et un taux conservatif de mortalite par pgche pas plus
eleve que FoSl).

Cornparaison de chaluts semi-pelagiques et de fond

73.

Des observations preliminaires sur I'interet d'engins de chalutage semi-pelagique

dans la pbcherie de C. gunnari ont 6te decrites dans le document SC-CAMLR-VIIIlBGl26. Le
chalut semi-pelagique utilise au cours de la campagne "Antartida 861 1" a ete plus efficace
pour phcher C. gunnari que les chaluts de fond. Le filet semi-pelagique etait, par contre,
beaucoup moins efficace pour la capture de N. gibberifrons.

74.

11 a ete convenu que des estimations basees sur des donnees par trait de chalut

collectees, si possible, au meme moment, fourniraient les meilleurs indicateurs de
I'efficacite relative de differents types de chaluts (de fond, semi-pelagiques ou pelagiques)
en raison de la distribution verticale inconnue de differents groupes d'iiges de C. gunnari
ainsi que de la repartition irreguliere observee dans la distribution horizontale de plusieurs
especes de poissons antarctiques. De telles valeurs pourraient egalement &re utiles pour
estirner les differences apparaissant entre les captures accessoires capturees par ces types
d'engin.

Zone statistique 58 (Secteur de l'ocean Indien)
Estimation des stocks existants

75.

Aucune nouvelle campagne d'etude de poissons demersaux de la region des iles

Kerguelen n'a ete rapportee. Les evaluations precedentes ont indique que N. rossii reste
toujours a un niveau bas bien que des poses de tremail dans la region littorale indiquent qu'il
y ait une augmentation des juveniles de cette espece. Le stock de C. gunnari est sujet a des
fluctuations cycliques du recrutement tandis que le stock de N. squamifrons semble btre en
diminution (WG-FSA-8919).

Estimation des parametres
76.

La croissance et la mortalite naturelle de N. squamifrons de trois localites du secteur

indien de I'ocean Austral ont ete decrites (WG-FSA-89/16 et WG-FSA-89/17).

Les

parametres de I'equation de croissance de von Bertalanffy etaient similaires a ceux releves
precedemment (Duhamel, 1987).

Pour une discussion sur la mortalite naturelle, voir

I'Appendice 5.

EVALUATIONS
(Une recapitulation des evaluations est fournie a I'Appendice 10)
ZONE STATISTIQUE 48

Sous-zone 48.3 (Georgie du Sud)
77.

L'historique des captures autour de la Georgie du Sud est donne au Tableau 1. Cela

demontre comment la p k h e a ete transferee d'une espece a une autre, ce qui, conjointement
avec une haute variabilite dans le recrutement de C. gunnari, a conduit a une haute
variabilite dans les captures annuelles.

La capture de 198811989 a ete seulement

legerement inferieure a celle de 198711988. La capture de C. gunnari a depasse les
niveaux Fo., et,,F
,
estimes par le Groupe de travail en 1988 d'approximativement 10 000
tonnes et 3 000 tonnes respectivement mais etait bien en-dessous du niveau en 1987188.
La capture de P.b. gunfheri a depasse le TAC de 13 000 tonnes fixe par la Commission en
1988 (Mesure de conservation 12lVll) de 16 tonnes. Les captures de D. eleginoides et
myctophids (Electrona carlsbergi) ont augmente d'un facteur de plus de 2, soit 4 138 et
29 673 tonnes respectivement. Pour la premiere fois la palangre a ete utilisee a I'interieur
de la Zone de la Convention pour capturer D. eleginoides.

Tableau 1:

Captures de diverses especes de poissons dans la Sous-zone 48.3 (Souszone de la Georgie du Sud) par annee. Les especes sont designees par les
abreviations

suivantes:

S S I (Chaenocephalus

aceratus), A N I

(Champsocephalus gunnarl), SGI (Pseudochaenichthys georgianus) and LXX
(Myctophidae spp.), TOP (Dissostichus eleginoides), NOG (Notothenia
gibberifrons), NOR (Notothenia rossil), NOS (Notothenia squamifrons),
NOT (Patagonothen brevicauda guntheri).

"Autres" comprend les

Rajiformes, des Channichthyidae non identifies, des Nototheniidae non
identifies et d'autres osteichthyens.

NOT

AUTRES TOTAL

a

comprend 13 724 tonnes de poissons non specifies captures par I'Union sovietique

b

comprend 2 387 tonnes de Nototheniidae non specifies captures par la Bulgarie

c

comprend 4 554 tonnes de Channichthyidae non specifies captures par la Republique
democratique allemande

d

comprend 11 753 tonnes de poissons non specifies captures par I'Union sovietique

78.

L'information provenant de deux campagnes d'etude independantes des pecheries

effectuee par le Royaume-UniIPologne (WG-FSA-8916) et les Etats-Unis (SC-CAMLRVllllBG/35) etait a la disposition du Groupe de travail.

Cependant, les deux navires

impliques ont utilise des chaluts de fond tres differents. La campagne d'etude anglolpolonaise
a utilise le m6me chalut de taille cornrnerciale que celui des campagnes d'etude precedentes
americanolpolonaises tandis que la campagne d'etude americaine a utilise un chalut avec une
de celle du chalut polonais. Cela a pu influencer
ouverture du filet de seulernent
considerablement les captures vers de plus petites especes et de plus petits poissons. Par
ailleurs la carnpagne d'etude americaine n'a couvert qu'une partie de I'intervalle de
profondeur (50-250 m) des especes exploitees commercialernent. Apres d'importantes
discussions le Groupe de travail a decide qu'ils ne tiendraient compte que des estimations
provenant de la campagne d'etude anglo/polonaise pour leurs evaluations.
79.

Le Groupe de travail a remarque que le rapport sur les activites des Membres de

I'URSS contenait des estimations de la biomasse des especes exploitees commercialement
autour de la Georgie du Sud. Cependant, le Groupe de travail etait incapable d'inclure ces
estimations dans I'evaluation etant donne qu'aucune description n'existe expliquant comment
ces estimations furent obtenues. Le Groupe de travail a recommande que ces resultats de
I'URSS soient sournis a la reunion de I'annee prochaine pour de plus amples reflexions.

Notothenia rossii dans la Sous-zone 48.3
80.

Les mesures de conservation de la Commission ont pour but de maintenir les captures

de cette espece a un niveau aussi bas que possible. Les captures declarees en I988189
furent de 152 tonnes, 45 tonnes au-dessous du niveau de 1987188.
81

.

Aucune nouvelles donnees ne sont disponibles provenant de la p6che commerciale.

Cependant, I'estimation de la biornasse provenant de la carnpagne d'evaluation anglolpolonaise
de 2 439 tonnes, qui concordait avec les estimations de la biomasse des campagnes
d'evaluation americanolpolonaises precedentes de 1 049 a 4 582 tonnes, indique que le stock
reste a un niveau tres bas.
82.

Bien que la reduction de la taille du stock a des niveaux inferieurs a 5% de I'etat

originel doive avoir une influence sur le recruternent, le repeuplement apparent, si lent
qu'il soit, de la population de N. rossii de Kerguelen, apres I'interruption de la p6che directe
depuis 1984 (WG-FSA-8919), indique que d'autres facteurs ecologiques pourraient
faciliter la recuperation de la population en Georgie du Sud. Une predation croissante par les
otaries (Arctocephalus gazella), qui ont commence a recoloniser I'ile principale de la
Georgie du Sud dans les annees 70 en s'accroissant continuellement doit 6tre parmi les
raisons du recrutement faible mais continu.- Des etudes du regime alimentaire des otaries

indiquent qu'elles se nourrissent principalement de E. superba

.- Cependant, la proportion

des poissons, y compris N. rossii, dans I'alimentation augmente en hiver (SC-CAMLRVIIIIBGI18 pour les references).
83.

Compte tenu du niveau faible auquel le stock s'est trouve pendant quelques d'annees

son etat a besoin d'etre soigneusement contrdle. Des estimations de la biomasse et des cles
iigellongueur de ces dernieres annees pouvaient 6tre obtenues des etudes des navires de
recherche. Cependant le Groupe de travail a souligne que I'on manquait de donnees des
pecheries comrnerciales. Bien que sa capture annuelle ait ete comparativement limitee apres
I'instauration des mesures de conservation par la Commission, le Groupe de travail a
vivement recornmande que les informations biologiques (composition en longueur, cles
iigellongueur) soient rassemblees et fournies au Groupe de travail afin d'aider a evaluer
I'etat actuel du stock.

Conseils de gestion
84.

Compte tenu du niveau faible actuel du stock N. rossi,

toutes les mesures de

conservation devraient 6tre maintenues en vigueur.

Champsocephalus gunnari dans la Sous-zone 48.3
85.

La capture totale en 1988189 etait de 21 356 tonnes et fut effectuee en 35 jours

apres la reouverture de la p6che le l e r octobre 1988. Par suite des captures declarees a la
CCAMLR-VII, la Commission a adopte la Mesure de conservation IIIVII qui interdisait la p6che
dirigee sur C. gunnari du 4 novembre 1988 au 20 novembre 1989. Les captures effectuees
avant la cldture de la peche etaient deja superieures au niveau correspondant a Fmax et de
plus de deux fois le niveau de capture a Fo.,, le niveau de peche souhaitable preconise lors de
CCAMLR-VI.
86.

Au cours de I'historique de cette pecherie, les captures ont varie suivant I'arrivee des

classes d'iige predominantes dans la population, et suivant la presence subsequente de ces
cohortes dans la pecherie. Cependant, la CCAMLR reglementa cette pecherie pour la premiere
fois en 1987188, lorsqu'un TAC de 35 000 tonnes fut etabli. Au cours de cette annee-la le
TAC fut presque entierement atteint avec des captures declarees de 34 632 tonnes. Cette
capture comprenait principalement des poissons provenant des cohortes importantes de

1983184 et de 1984185. Ces deux classes d'Age ont ete capturees en grande partie en
I988189 alors que la capture etait dominee par la cohorte de 1986187 (agee de 2 ans).
87.

La prospection commune au chalut Royaume-UniIPologne (WG-FSA-8916) en 1989

a donne une estimation de la biomasse du stock de 21 069 tonnes. Cela se compare au 50 414
tonnes d'une prospection similaire en 1986187 et au 15 086 tonnes en 1987188. Etant
donne que ces trois prospections ont toutes utilise les memes filets de chaluts de fond, les
resultats sont plutbt comparables. Cependant, elles sont toutes supposees representer d'une
maniere trop faible I'abondance des poissons d'un et deux ans, lesquels se trouvent
probablement a un niveau plus eleve dans la colonne d'eau. Une etude effectuee auparavant,en
I986187 a I'aide d'un chalut semi-pelagique a donne une estimation de la taille du stock de
151 293 tonnes.
88.

La serie de statistiques de capture et d'effort de peche sovietique utilisant des chaluts

de fond et pelagiques fut mise a jour jusqu'en 1988189. Quelques Membres ont juge que les
CPUE evaluees pour les deux dernieres annees, alors que la p6che etait reglementee ne sont
pas directement comparables aux donnees des annees precedentes. D'autres Membres ont
declare que ces CPUE sont assez fiables pour 6tre utilisees.
89.

Les calculs de rendement par recrue dans le rapport du Groupe de travail de I'annee

derniere (SC-CAMLR-VII, Annexe 5) montrent que des ameliorations de rendements peuvent
&re obtenues en exploitant des poissons plus Ages qu'a I'heure actuelle. La forme de peche
s'est modifiee ces dernieres annees en fonction de I'Age effectif a la premiere capture qui est
maintenant de 2 ans. Une augmentation de la taille des mailles a 110 mm augmenterait
theoriquement I'iige de la premiere capture a un optimum de 4 ans (voir paragraphes 30 a
36).

Cela assurerait la protection des reproducteurs qui pondent pour la premiere fois,

accroissant de cette f a ~ o nla biomasse du stock reproducteur, et ayant ainsi pour resultat des
taux de captures plus eleves. Pour une valeur de mortalite naturelle M = 0,35, cela
augrnenterait la valeur Fo.l de 0,245 a 0,455. Pour une valeur de mortalite M = 0,55, cela
augrnenterait la valeur de F o.l de 0,384 a 0,766. F ,
,n'est pas trouve pour la plupart de
ces cas.
90.

11 y a eu deux evaluations du stock de C. gunnari qui sont decrites en detail dans WG-

FSA-89/27 et WG-FSA-89/22 Rev.1.
91.

WG-FSA-89/27 a base I'evaluation sur la campagne d'etude anglolpolonaise en

1988189 et pr6sente un etalonnage des campagnes d'etude effectuees par les equipes
amBricanolpolonaises en I986187 et 1987188, ce qui a permis de faire une correction

pour la sous-representation eventuelle des poissons 3ges de 1 et 2 ans dans les carnpagnes
d'etude. Les valeurs terminales de F ont ete alors derivees pour les compositions d'ige
corrigees et les VPA utilisees avec deux valeurs de rnortalite naturelle, M = 0.35 et 0.55.
Pour les comrnentaires sur la fiabilite des estimations de la biornasse de cette etude preparee
par la delegation de I'URSS, voir I'Appendice 6.
92.

WG-FSA-89/22 Rev. 1 a utilise la methode de Laurec-Shepherd pour ajuster la VPA

aux donnees de capture et d'effort. Une interpolation a ete effectuee pour I'annee I984185
car les auteurs consideraient que les donnees manquaient de fiabilite.

L'interpolation fut

effectuee, basee sur un calcul approxirnatif de la moyenne de I'annee precedente et suivante
de la CPUE. La seule serie chronologique coherente Btait pour le rnois d'octobre oh les donnees
de CPUE etaient disponibles pour chaque annee (voir Tableau 2). Pour les cornmentaires
prepares par la delegation du Royaurne-Uni, sur la fiabilite de I'utilisation des donnees de
CPUE pour I'ajustement des VPA, voir I'Appendice 7.
Tableau 2: CPUE pour C. gunnari (tonneslheures) pour I'URSS dans la Sous-zone 48.3, par
chalut de fond. Capture mensuelle de C.gunnari? 75% de la capture totale(c75%
entre parentheses).

Annee
australe
juillet
aoirt
septernbre
octobre
novembre
decembre
janvier
fevrier
mars
avril
rnai
juin
(juillet)

* Valeur interpolee

93.

Les resultats des deux analyses peuvent &re facilement resumes 21 la Figure 1.

Figure 1
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94.

Par essence, ils sont seulement differents dans I'estimation d'abondance pour la

saison 1988189. 11 y a des problemes avec les deux techniques. Les estimations de la
biomasse du stock des prospections au chalut ont un haut niveau d'incertitude, le coefficient
de variation de I'evaluation de I'etude de 1988189 etait d'environ 50%. En consequence, la
taille du stock pourrait &re considerablement au-dessus ou au-dessous de I'estimation.
95.

En principe la methode d'ajustement devrait impliquer une moyenne statistique et, de

la, diminuer le niveau d'incertitude utilise. La methode presume implicitement un rapport
lineaire entre la taille du stock et la CPUE, cependant, alors que la Figure 2 illustre le
rapport derive des resultats present& dans WG-FSA-89/22 Rev. 1, des resultats similaires
seraient obtenus de WG-FSA-89/27. II existe un faible rapport r2 = 0.1, entre la CPUE et la
biomasse; la valeur interpolee pour 1985 ne parait pas &re acceptable. L'opinion a ete
exprimee qu'une comparaison plus appropriee de I'applicabilite de la methode d'ajustement
serait de comparer le rapport entre I'effort et la mortalite par p6che.

Une autre opinion

emise portait sur le fait qu'il y avait assez de parametres libres dans la methode pour
assurer que ce rapport etait garanti d'4tre proche, et que la comparaison entre la CPUE et la

biomasse etait une mesure sensee de la fiabilite des resultats. Le Groupe de travail ne
pouvait pas se mettre d'accord sur une maniere d'evaluer la fiabilite de ces resultats.
Figure 2

C. gunnari (Sous-zone 48.3)
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Conseils de gestion
96.

Les grandes differences entre les deux analyses pour la derniere annee posent de

serieux problemes de presentation de conseils de gestion a la Commission.
97.

Les TACs a des niveaux differents de valeurs donnees de F, qui ont ete derives des deux

evaluations se trouvent au Tableau 3. Ils different de maniere significative.

Tableau 3:

Niveaux du TAC (tonnes) pour

C,gunnari, Sous-zone 48.3, calcules d'apres

des evaluations presentees dans WG-FSA-89/27 et WG-FSA-89/22 Rev. 1
(M = 0.35).

Evaluation presentee dans
WG-FSA-89/22

98.

Evaluation presentee dans
WG-FSA-89/22 Rev. 1

Par definition, si la prospection au chalut et I'analyse bas6e sur celle-ci est correcte,

un TAC base sur la VPA ajustee selon la CPUE menera a une reduction importante du stock.
99.

Si I'analyse basee sur la VPA ajustee selon la CPUE est correcte et un TAC est etabli

sur la base des resultats d'etude des chalutages, le stock augmentera considerablement.

Notothenia gibberifrons dans la Sous-zone 48.3
100. La capture totale en 1988189 diminua a 838 tonnes comparativement a I'annee
precedente oO 5 219 tonnes furent reportees. La fermeture de la pgche autour de la Georgie
du Sud a partir du 4 novembre 1988 empgcha de plus amples exploitations de N.
gibberifrons.

Les captures au cours de I'annee 1988189 etaient principalement des

captures accessoires de la pkherie de C. gunnari, bien que la pgche directe ait eu lieu lors
des annees precedentes. En depit de la reduction de capture en 1988189, la capture etait
d'un niveau plus eleve que celui correspondant a, ,F et de pres de deux fois le niveau a Fo.,.
101 . Cette espece possede de nombreuses classes d'ige dans sa population et connait une
productivite faible. Le stock etait beaucoup plus abondant au debut des annees 70 qu'il ne
I'est a I'heure actuelle.

Les estimations de prospections au chalut en I984185 (15 762

tonnes) et en 1986187 (13 544 tonnes) sont plus elevees que les estimations les plus
recentes (7 189 tonnes en 1987188, 8 510 tonnes en 1988189). Cette serie indique que
I'abondance a ete reduite par les captures effectuees en I986187 et en 1987188.
102. Les resultats des prospections au chalut furent utilises pour etalonner la VPA
jusqu'en 1987/88.

A partir des resultats de la VPA, il est evident que la biornasse a

continue a decliner. La VPA indique que la biomasse n'est plus egale qu'a 20% du niveau du
milieu des annees 70. La VPA sert egalement a determiner la taille des classes d'ige du

recrutement de la population. Un rapport etroit entre la taille du stock et le recrutement a
ete decouvert pour la periode de 1978 a 1986 (Figure 3).

N. gibberifrons (Sous-zone 48.3)

Rapport stocWrecruternent

0
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30000

Biomasse du stock reproducteur (*tonnes)
Figure 3:

Nombre de recrues igees de 2 ans chaque annee de 1978 a 1986, trace en
fonction de la biomasse du stock reproducteur (SSB) 2 ans auparavant (d'apres
les resultats de la VPA M = 0,125).

Conseils de gestion
103. A cause de la taille actuelle du stock et de 1'6vidence d'un rapport entre le stock et le
recrutement, il est ma1 a propos de recommander des captures au niveau de F o.,. Les
captures devraient 6tre maintenues a un niveau minimum pour augmenter la taille du stock
autant que possible. Le Groupe de travail a conseille qu'il ne devrait pas y avoir de p k h e
dirigee sur N. gibberifrons et que les captures accessoires ne devraient pas depasser 300
tonnes.

Pseudochaenichthysgeorgianus dans la Sous-zone 48.
104. A I'exception de 1977178, oO 13 000 tonnes ont ete declarees, cette espece a ete
capturee le plus souvent comme capture accessoire. Quelques captures supplementaires vers
la fin des annees 70 et au debut des annees 80, peuvent cependant avoir ete comprises dans
les categories "channichthyids nca" et "poissons marins nca". Au cours des cinq dernieres
annees les captures annuelles ne depassaient pas 1 000 tonnes. Aucune capture n'a ete
declaree durant 1988189, Cependant, quelques captures ont ete mentionnees dans le Rapport
sur les activites des Membres de I'URSS (CCAMLR-VIIIlMAl8).
105. Les campagnes d'etude des navires de recherche au cours des annees 1984185 (RFA),
1986187, 1987188 (expedition commune americanolpolonaise) et 1988189 (expedition
commune anglo/polonaise) ont fourni des estimations de biomasse de 8 134 tonnes, 5 220
tonnes, 9 461 tonnes et 8 278 tonnes respectivement, lesquelles sont bien inferieures au
niveau anterieur a la mise en exploitation et a celui des premieres annees de pGche. Les
donnees de frequence des longueurs indiquent une variation considerable en ce qui concerne
I'importance numerique de la classe d'Bge, ce qui peut expliquer quelque variation dans les
estimations de biomasse.
106. Aucune analyse VPA n'a pu Gtre effectuee. Les calculs de rendement par recrue
prenant en consideration le recrutement en lame de couteau ont ete effectues sur des donnees
de la fin des annees 70 se trouvant dans des publications scientifiques (Kock et al. 1985).
Ceux-ci indiquent une valeur de Fo., d'environ 0'3. Prenant une biomasse d'environ 8 000
tonnes provenant des donnees d'etude des navires de recherche, ceci serait I'equivalent d'une
capture de 1 800 tonnes. II est improbable cependant, que cette capture soit realisee sans
une capture accessoire importante d'autres especes (C. gunnari, C. aceratus e t

N. gibberifrons), laquelle depasserait la capture de P. georgianus.

Chaenocephalus aceratus dans la Sous-zone 48.3
107. Les captures declarees ont ete relativement faibles pour toutes les annees, ne
depassant 2 000 tonnes qu'en 1987188. Cependant, quelques captures supplementaires
auraient 6te incluses dans les categories 'channichthyides nca' et les 'poissons marins nca'
vers la fin des annees 1970 et au debut des annees 1980. Les estimations de biomasse
obtenues au cours des etudes des navires de recherche de la RFA (1984185) ainsi que les
etudes conjointes des Etats-Unis et de la Pologne (1986187 et 1987188) et du RoyaumeUni et de la Pologne (1988189) s'elevaient respectivement a 11 542 tonnes, 8 621 tonnes,

6 209 tonnes et 5 770 tonnes. Ceci indique une diminution constante de la biomasse, quoique
les captures n'aient pas depasse quelques centaines de tonnes au cours de ces annees. Les
estimations de biomasse sont nettement plus faibles que celles obtenues juste avant la mise
en exploitation ou lors des toutes premieres annees de la p6che.
108. Aucune tentative de calcul de la VPA n'a Bte faite. Si I'on applique ces premieres
estimations pour Fo,, d 'environ 0,16 (Kock et al, 1985) aux plus recentes estimations de
biomasse qui s'elevent a 6 000 tonnes, on obtient un TAC d'approximativement 800 tonnes
pour 1989190. Vue la distribution relativement uniforme de cette espece dans la region et
sa presence avec d'autres especes (par exemple N. gibberifrons et P. georgianus), il est
peuprobable que cette capture puisse &re realisee sans une capture accessoire substantielle
de ces especes.

Conseils de gestion pour Pseudochaenichthys georgianus
et Chaenocephalus aceratus
1 09.

Etant donne le probleme de "capture accessoire" associee aux captures de ces especes,

ses consequences probablement defavorables sur d'autres especes dont la taille de stock est
peu elevee (par exernple N. gibberifrons) et un rapport evident entre le stock et le
recrutement, dans le cas de C. aceratus, le Groupe de travail a recornmande qu'aucune capture
directe de ces especes ne soit realisee et que les captures accessoires soient reduites a un
minimum pour permettre le repeuplement de ces stocks.

Notothenia squamifrons dans la Sous-zone 48.3
1 1 0.

N. squamifrons vit dans les parties les plus profondes du plateau et sur la partie

superieure de la pente de la Georgie du Sud, y compris la region des Shag Rocks. Les captures
de ces especes ont ete declarees des 1971172 et ensuite pratiquement chaque annee. Les
captures annuelles varient en general de plusieurs centaines a quelques milliers de tonnes.
1 1 1 . Bien que la p6che des ces especes remonte a de nombreuses annees, presqu'aucune

information concernant la longueur et I'age des poissons lors de la capture, n'a ete
communiquee a la CCAMLR. Les compositions en longueurs pouvaient Btre obtenues des
etudes du navire de recherche espagnol en 1986187, des campagnes d'etude effectuees
conjointement par les Etats-Unis et la Pologne en 1986187 et 1987188, ainsi que par le
Royaurne-Uni et la Pologne en 1988189. Les captures effectuees en 1986187 consistaient

essentiellement en populations adultes (> 30 cm) tandis que pendant les autres annees, les
juveniles (< 30 cm) predominaient dans les captures.

Les estimations de biomasse

s'elevaient ia 13 950 tonnes (1986187), 409 tonnes (1987188) et 121 tonnes
(1988189). Toutefois, ces informations sont, dans une certaine mesure, biaisees car les
campagnes d'etude ne couvraient qu'une partie de I'intervalle bathymetrique de I'espece.
1 12.

Les caracteristiques biologiques de la population apparentee de Kerguelen indiquent

que N. squamifrons est une espece qui vit longtemps, ayant un grand nombre de classes d'ages
represente dans la pdcherie.

Aucune information sur les estimations relatives au

recrutement ou a la mortalite n'avait ete mise A la disposition du Groupe de travail afin
d'evaluer I'etat du stock.
1 13.

Etant donnees les restrictions de capture qui seront vraisembablement imposees sur

d'autres especes de cette region, il se peut que dans un proche avenir, N.squamifrons
interesse encore davantage la pdcherie. Toute information concernant la longueur et la taille
des captures commerciales, tant historiques que recentes, ainsi que sur les estimations
provenant des etudes des navires de recherche, est requise d'urgence afin de pouvoir evaluer
I'etat du stock.

Conseils de gestion
1 14.

Etant donne que I'etat du stock est inconnu, le Groupe de travail s'est trouve incapable

de recommander un TAC.

Dissostichus eleginoides.dans la Sous-zone 48.3
1 1 5.

Les captures de D. eleginoides ont ete declarees depuis 1976177. Jusqu'en 1985186,

celles-ci s'elevaient a plusieurs centaines de tonnes par an, sauf en 1977178, olj 1 920
tonnes furent signalees. La plupart des captures etaient probablement obtenues dans la
region des Shag RockslBlack Rocks oh I'espece est une capture accessoire courante dans la
pecherie de P,b, guntheri.

Depuis 1985186, les captures annuelles ont peu a peu augmente

et sont passees de 564 a 4 138 tonnes en 1988189. Jusqu'en 1987188, la pdche se faisait
au chalut. La pGche a la palangre fut introduite en 1988189, et presque toutes les captures
furent declarees comme ayant ete effectuees par cette pdcherie.

116.

Aucune information quant a la composition en longueurs et en Ages des captures

commerciales (anciennes et recentes) nla ete communiquee au Groupe de travail.

Les

compositions en longueurs provenant d'etudes des navires de recherche de la RFA en
1975176, 1977178 et en 1984185 indiquent que la peche au chalut etait presque
entierement basee sur les specimens juveniles, avec quelques adultes que I'on pouvait
rencontrer dans les captures. Puisque la peche

A la palangre est extremement selective en

terme de tailles, il est fort probable que la proportion des adultes dans les captures ait
considerablement augment&
117.

Des estimations de la biomasse etaient disponibles grace

A

des etudes recentes de la

RFA (1984185), des USA conjointement avec la Pologne (I986187 et 1987188) et du

Royaume-Uni avec la Pologne (1988189).

Elles etaient de 8 159 tonnes (1984/85),

1 208 tonnes (1986/87), 409 tonnes (1987188) et 306 tonnes (1988189).

L'on ne

peut pas, cependant, faire une comparaison directe entre les estimations car la valeur de
I984185 inclut la region des Shag Rocks qui n'est pas comprise dans les autres etudes.
Etant donne que les etudes ne couvraient que la partie superieure de la repartition
bathymetrique de I'espece, les estimations de biomasse, y compris celles comprenant les
Shag Rocks, risquent d'etre des sous-estimations.
1 18. Cespece est un poisson a vie Iongue qui peut atteindre 25 ou 30 ans. D. eleginoides
devient mature a 8

-

10 ans. Le taux de croissance lent et la longevite de I'espece signifient

que le rendement par recrue et le rendement admissible, consider4 comme une proportion de
la biomasse inexploitee, sont tres faibles.
119. En raison du manque d'information appropriee en provenance des captures
commerciales et de quelques lacunes dans la connaisssance de la biologie de I'espece, le
Groupe de travail n'a pas pu evaluer 1'6tat du stock. Ceci presente des difficultes car les
captures ont augmente par un facteur de 4 au cours des deux dernieres annees (voir
paragraphes 8 et 9).

Conseils de gestion
120. M6me en I1absenced'information sur la taille du stock, il est possible de calculer le
rendement pour differents niveaux de taille du stock inexploite, en prenant, par exemple, la
formule de Gulland indiquant que le rendement est egal a la moitie du produit de la mortalite
et de la biomasse inexploitee.
Duhamel et Hureau, 1985)

La mortalite naturelle est estimee &re de 0,06 (Kock,

Biomasse

Rendement admissible

8 000 tonnes

240 tonnes

40 000 tonnes

1 200 tonnes

Etant donne que la valeur de 40 000 tonnes est 3 peu prBs cinq fois egale a I'estimation du
stock obtenue par la RFA lors de sa campagne d'etude de 1984185, cela pourrait 6tre
considere comme une limite superieure raisonnable en attendant que d'autres donnees soient
presentees.

Patagonotothen brevicauda guntheri dans la sous-zone 48.3
121. La capture totale a ete reglementee par un TAC de 13 000 tonnes en 1988189
(Mesure de conservation 12lVll).

II avait pour but de limiter la capture a un niveau

similaire a celui de I'annee precedente. Le total des captures relevees s'elevait a 13 016
tonnes prises par la pecherie dirigee sovietique dans la region des Shag Rocks. Les donnees
de composition en iges indiquent que la capture etait basee, en grande partie, sur les 2ges 2 a
4, comme lors des annees precedentes.
122. Les statistiques de capture et d'effort etaient disponibles de navires sovietiques de
type BMRT de 1978179

a

1988189 et une evaluation de biomasse de 81 000 tonnes

provenait de la campagne d'etude espagnole de 1986187.
123. Le taux de mortalite naturelle de cette espBce presente bien des incertitudes; il est
toutefois peu probable qu'il depasse 0,7 (voir Appendice 5). Les calculs de rendement-parrecrue furent effectues avec deux valeurs differentes de mortalite naturelle. Pour
M = 0.48, Fo.l etait egal a 0.559, alors que pour M = 0.63, Fo.l etait calcule a 0.783.
124. Une evaluation, presentee a la reunion (WG-FSA-89/21), se servait des donnees de
capture et d'effort pour etalonner la VPA. Dans cette evaluation, la mortalite naturelle etait
presumee 6tre de 0,9.

Des problemes relatifs aux donnees de poids par age utilisees ces

trois dernieres annees ont mene 21 une surestimation de la biomasse pendant ces annees.
Cevaluation indique une tendance a la baisse de la taille du stock sur la serie chronologique
de 11 ans, de 160 000 a environ 100 000 tonnes.

Cevaluation de la biomasse pour

1988189 etait de 103 000 tonnes, ce qui indique une baisse par rapport aux 160 000
tonnes de 1978 a 1980. Cet effet peut 6tre en partie imputable

a

la valeur elevee de

mortalite naturelle employee dans cette evaluation qui donnait des estimations exagerees de

biornasse et de recruternent dans les premieres annees. C'est ce qui s'est produit dans le
document SC-CAMLR-VII/BG/18.
125. Des evaluations ont aussi BtC! effectuees, basees sur I'evaluation de biornasse d'une
carnpagne d'evaluation par chalutage, pour etalonner le rnodele.

La rnaniere dont s'est

effectue le recruternent partiel I'an passe et la rnortalite presurnee de pdche terrninale ont
ete testees par tatonnernents, jusqu'a ce que I'evaluation de biornasse par VPA en 1986187
corresponde a I'evaluation de la campagne d'evaluation par chalutage de 81 000 tonnes. Le
rnodele fut utilise deux fois de faqon alternative, avec des valeurs de rnortalite naturelle
respectives de 0,48 et 0,63.

De ces passages, il ressort que la biornasse projetee pour

1989190 est particulierernent sensible a la valeur presurnee de M.
126. ll est possible d'envisager I'effet sur le recruternent et la biornasse projetee a
differents taux de mortalite naturelle.

Technique
d'etalonnage VPA
Etude au chalut
1986187
Donnees de capture et
d'effort

Mortalite
naturelle

Biornasse 1989190
(tonnes)

Proportion de
biornasse des
poissons d'l et 2 ans

0,48
0,63
0,9

Avec I'augmentation du taux de rnortalite naturelle, la valeur rnoyenne du recruternent
estirne dans la VPA a egalernent augrnente. De ce fait, les previsions dependent davantage des
hypotheses sur le recrutement utilisant des valeurs elevees de M. Etant donne le manque
d'inforrnations independantes sur le stock, et les incertitudes en ce qui concerne M, il s'avere
dificile de faire un choix entre les differentes interpretations de la taille du stock par le
passe.

Conseils de gestion
127. Des incertitudes concernant la valeur de rnortalite naturelle et le manque de series
chronologiques rnontrant les tendances des niveaux de biornasse ernpdchent I'evaluation
precise de la taille actuelle du stock.

En I'absence d'evaluations fiables de mortalite

naturelle pour juger les autres analyses possibles, et en I'absence d'information sur la taille
actuelle du stock, les niveaux de capture ne devraient pas dtre bases sur les resultats de la

VPA se servant des calculs de Fo., et de presomptions sur le recrutement. Le statut actuel du
stock est inconnu.

Sous-zone 48.2 (Iles Orcades du Sud)
128. Les captures dans la Sous-zone 48.2 ne se sont montrees substantielles que vers la
fin des annees 70 oh deux classes d'ige tres abondantes de C. gunnari furent pbchees (tableau
4). La plupart de ces poissons, en particulier en 1977178, etaient encore juveniles.
Depuis lors, les captures sont en general de I'ordre de quelques milliers de tonnes sauf en
1982183

-

1983184 oil 18 412 et 15 056 tonnes ont ete pbchees.

Tableau 4: Captures par espece dans la sous-zone 48.2
Champsocephalus
gunnari

Notofhenia
gibberifrons

Notothenia
rossii

Osteichthyens
nei

Total

Principalement Chaenocephalus aceratus
Pseudochaenichthys georgianus et Nototheniidae et Channichthyidae non identifies
EspBces inconnues
129. Les seules especes pour lesquelles des statistiques ont ete fournies sont C. gunnari
(532 tonnes) et N. gibberifrons (601 tonnes). D'autres especes presentes dans les captures
ont ete N. kempi, P. georgianus et N. rossii (CCAMLR-VIIIlMAl8) mais les captures de ces
especes n'ont pas ete specifiees dans les formulaires Statlant 08A et 08B.
130. Aucune nouvelle donnee (compositions en longueurs, cles 3ges-longueurs, estimations
de biomasse) n'etait a la disposition du Groupe de travail et il ne lui a donc pas ete possible
d'effectuer de nouvelles evaluations.

131. Une evaluation fournie par Kock et Koster (SC-CAMLR-VIIIlBGl18) basee sur une
serie chronologique limitee de I977178 a 1985/86 a denote une importante tendance a la
baisse dans le stock de C, gunnari depuis sa mise en exploitation. La taille du stock semble
&re a present inferieure a 10 000 tonnes. Les estimations de biomasse des etudes des
navires de recherche en 1984185 (RFA) et 1986187 (Espagne) s'elevaient respectivement

i~ 3 669 et 1179 tonnes. A partir de 1982183, la VPA semble indiquer que le recrutement
etait manifestement faible, bien qu'il soit prouve que les valeurs de recrutement obtenues
par la VPA soit (en partie) des artefacts.
132.

Une evaluation du stock de

N. gibberifrons lors de la reunion de Ivanpasse, bien que

fondee sur une base de donnees mediocre, ne presentait pas d'indications d'une repercussion
severe de la pgche sur le stock depuis la mise en exploitation en 1978179, en particulier
lorsque la mortalit6 naturelle est faible.
133. Pour fournir de meilleures evaluations des stocks de C. gunnari et de N. gibberifrons,
I'on a besoin des donnees de longueurs et d'8ges des captures effectuees depuis le milieu des
annees 80. Une estimation de la biomasse actuelle du stock provenant d'une etude d'un navire
de recherche est egalement tres souhaitable.

Conseils de gestion
134. En raison du manque de donnees, le Groupe de travail n'a pas pu recommander de TAG
pour toutes ces especes. Au cas, cependant, oii I'insucces du recrutement, en ce qui concerne
C. gunnari s'avererait reel, le stock devrait &re protege, jusqu'a preuve du contraire.

Sous-zone 48.1 (peninsule antarctique)
135.

L'historique des captures dans la region de la peninsule fait suite a un historique

similaire survenu autour des iles Orcades du Sud: les captures importantes ont Bte obtenues
vers la fin des annees 70 quand les concentrations de C. gunnari (pour la plupart juveniles)
(1978/79),

N. rossii (1979180) et Chaenodraco wilsoni

etaient exploitees.

(1978179 et

Depuis lors, les captures n'ont ete que sporadiques.

1979180)

Les captures

declarees en 1988189 s'elevaient a 140 tonnes de C. gunnari et a 665 tonnes de N.
gibberifrons (tableau 5 ) .

Tableau 5: Captures par espece dans la sous-zone 48.1
Champsocephalus
gunnari

Notothenia
gibberifrons

1

Principalement Chaenodraco wilsoni

2

Especes inconnues

Notothenia
rossii

Poissons
nei

Total

136. Aucune information sur I'ige et les longueurs provenant des captures commerciales

n'etait a la disposition du Groupe de travail. En raison des captures sporadiques de ces
recentes annees et des lacunes importantes en resultant dans la serie de donnees temporelles
de longueurs et d'ages, le Groupe de travail n'a pas pu fournir de nouvelles evaluations des
stocks.
137.

Pile de I'Elephant est I'un des lieux de p6che les plus importants de la sous-zone de la

Peninsule. Les estimations de la biomasse obtenues des etudes de navires de recherche de la
RFA en 1984185, 1985186 et 1987188 pour cette region etaient de I'ordre de 1 000

tonnes pour C. gunnari. Ceci, de rn6me que les captures faibles, lorsqu'il y en a, de ces toutes
dernieres annees indique que la taille du stock est sans aucun doute a un niveau bas. La
biomasse de N. gibberjfrons sembie 6tre plus elevee. EIIe etait estimee a 25 000 tonnes
pendant une etude d'un navire de recherche de la RFA en 1984185.
138.

En raison de la nature sporadique de la pecherie, il serait extremement difficile de

reconstruire I'historique du deroulernent de la p6che de C, gunnari par analyse VPA. II
pourrait 6tre possible de surmonter ce probleme en combinant les donnees ages-longueurs et
les estimations de biomasse de cette espece des Sous-zones 48.1 et 48.2 ainsi que I'ont fait
Kock et Koster (SC-CAMLR-VIIIIBGII8).
139. Pour ameliorer I'evaluation du stock de N. gibberjfrons, des donnees d'ages et de

longueurs provenant de captures recentes sont necessaires.

Une etude d'un navire de

recherche qui procurerait une estimation de la biomasse actuelle serait egalement
souhaitable.

Conseils de gestion
140. En raison de I'absence de donnees, le Groupe de travail n'a pas pu recommander de
TAG.

ZONE STATlSTlQUE 58.

141 . Dans cette region, la p6che a lieu uniquement dans les Sous-zones 58.4 et 58.5.
142. Aucun resultat concernant les recherches effectuees sur la selectivite du maillage
n'est disponible pour la Zone statisique 58. De tels resultats sont necessaires afin d'elaborer
des recommandations basees sur des analyses de rendement par recrue des stocks principaux.
143.

Un resume des captures declarees provenant de la Zone statistique 58 est fourni au

tableau 6. Jusqu'a la saison de 1979180, tres peu de donnees ne peuvent 6tre obtenues
indiquant la sous-zone de capture. Jusqu'a present,les captures declarees provenaient pour
la plupart de la Division 58.5.1 (Kerguelen), avec toutefois quelques petites captures de

N.squamifrons provenant de la Division 58.4.4 (Bancs d'Ob et de Lena). Par consequent, les
analyses detaillees ont ete limitees a ces stocks, mais une partie de I'information peut 6tre
obtenue des autres sous-zones discutees par le groupe de travail lors de la derniere reunion
du Groupe de travail (SC-CAMLR-VII), paragraphes 69 et 70, pages 114 9 116.

144.

La declaration des captures de P. antarcticum effectuees dans la Sous-zone 58.4 n'est

toujours pas suffisamment detaillee pour pouvoir savoir oO ces captures ont eu lieu et si
celles-ci proviennent d'un ou de plusieurs stocks.

La declaration a I'echelle precise et

I'analyse du niveau des captures sont toutes deux exigees pour etablir la distribution des
stocks de P. antarticum dans I'ensemble de la Sous-zone 58.4. Quelques captures declarees
en 1985 et en 1986 indiquent le debut eventuel d'une p6cherie pour ces especes, mais les
donnees disponibles sont insuffisantes pour permettre I'evaluation des stocks. Depuis 1987,
les niveaux de capture ont ete cependant peu eleves.

145. Cexamen des statistiques de capture disponibles pour les Divisions 58.4.1 et 58.4.2
indique I'eventualite d'une declaration erronee en ce qui concerne les captures.

II est

probable que le poisson declare comme C. gunnari pour 1980 et 1985 par exemple dans le
resume des captures (SC-CAMLR-VIII/BG/2, pages 47
wilsoni.

I1 est donc conseille,

a

48) pour la Sous-zone 58.4, soit C.

l'avenir, de prendre soin de declarer correctement les

captures par especes.

Division 58.4.4 (Bancs d'Ob et LFSna).
146. Les captures de N. rossii, N, squamifrons, ef D. eleginoides sont declarees comme
provenant de toute la Sous-zone 58.4 (voir le Tableau 6). A ce jour, seul N. squamifrons a
ete pache en quantite significative.

Notothenia squamifrons dans la Division 58.4.4
147. Tel que le Tableau 6 I'indique, les captures sont variables et sernblent etre plus
importantes lorsque I'effort de peche pour la pacherie de Kerguelen ou celle du krill, plus au
Sud, est reduit. Manifesternent, le poisson de ces deux hauts-fonds devrait atre evalue en
stocks separes; rnalheureusement, I'ensemble des donnees de captures historiques sournises a
la CCAMLR ne peut atre reparti entre les stocks.
148. Quelques donnees recentes et historiques ont et6 soumises par I'URSS, donnant les
frequences de longueur, les cles iges-longueurs et les structures demographiques
respectives des bancs d'Ob et de Lena. Dans son rapport sur les activites des Membres,
I'URSS a egalement rendu compte des resultats sur les campagnes d'evaluation par chalutage,
donnant des estimations de biomasse de 21,25 +I
11,44
-

et 12,76 +I
4,34
- rnilliers de

tonnes pour les bancs respectifs d'Ob et Lena. Le Groupe de travail conseilla que les donnees
de base relatives a la campagne d'etude, ainsi que les details relatifs a la conception des
etudes soient disponibles, afin de pouvoir atre pris en consideration et analyses lors de la
reunion du Groupe de travail en 1990.
149. Le manque de donnees de capture etablies separernent pour chaque haut-fond ernpacha
les evaluations par VPA.
insuffisante.

L'information sur I'evaluation du recrutement actuel s'avere

Tableau 6:

.

Captures totales par espece et sous-zone dans la zone 58. Les esphces sont designees par les abreviations suivantes: ANI
(Champsocephalus gunnart), LIC (Channichthys rhinoceratus), TOP (Dissostichus eleginoides), NOR (Notothenia rossi~),NOS
(Notothenia squamifrons), ANS (Pleuragramma antarcticum), MZZ (Unknown), SRX (Rajiformes spp.) .

25
5!+

2Cd .-3
.%
5E
c

LIC

AN I

58

58.4

58.5

58.5

KR

TOP

58

58.4

58.6

58

2

-

63636
104588
20361
20906
10248
6061
97
46155

138
40
121
128
145
6677
459
3144
554
1630

-

58.5

58.4

MZZ

NOS

58.5

58

58.4

58.5

58

58.4

58

58.4

SRX

58.5

2$
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

*

**

.

10231
53857
6512
7392
47784
10424
10450
72643
"101

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

250

82

1631
1122
16083
25852
7 127
"279 8253
"757 17137
*lo99 2625
"1816
159
*306 23628

8
2

"14

196
3

56
16
83
4
1
8
8
34
4
35

-

-

24545
52912
2368
19977
10198
12200
308
31582
1307
217
237

17

-

50
34

-

2

488
21

1742
7924
9812
1829
744
1707
801
482
21
245

98
4370 11308
2926 6239
785 4038
95 1832
203 3794
27 7394
61 2464
930 1641
5302
41
3660
1825

679
8195
3444
1759
575
548
11
26 1
1218

234

50
229
966
692
28
66
47

Probablernent rnauvaise identification (pourrait 6tre C. wilson~)
Surtout des RAJIDS

NB Avant 1979180 les captures declarees dans la zone 58 concernent surtout la division 58.5.1 (Sous-zone Kerguelen)

239
375
364
4
11

21
7
17
**611
7

22
23

24

1
17
4
3

Conseils de gestion
150. Le Groupe de travail a attire ['attention sur I'augmentation des captures au cours des
deux dernieres saisons. Faute d'evaluation, le Groupe de travail n'est pas en mesure de
fournir de conseils de gestion precis. La soumission des donnees concernant la recente
campagne d'etude et sur les captures historiques est conseillee, afin de mener a bien
I'evaluation necessaire lors de la reunion de I'annee prochaine.

Division 58.5.1 (Kerguelen)
Champsocephalus gunnari dans la Division 58.5.1
151. La Division 58.5.1 comporte deux stocks separes, celui du banc Skif et celui du
plateau de Kerguelen. Pendant la saison 1989, aucune p6che n'a ete effectuee sur le banc
Skif, et aucune nouvelle evaluation n'a ete entreprise.
152. Sur le plateau de Kerguelen, les captures ont ete variables, refletant fidelement
pendant la derniere decennie un cycle de recruternent triannuel.

Durant cette periode, la

p6che a eu lieu sur une seule cohorte a la fois, avec des captures importantes effectuees
lorsque le poisson atteint I'age de trois ans. Ce fut le cas en 1983, en 1986 ainsi qu'en
1989.
153. Les donnees d'age et de longueur peuvent 6tre obtenues tant du banc Skif que du plateau
de Kerguelen, ainsi que les donnees de la CPUE depuis 1981. Les donnees d'evaluation de
biomasse par chalutage sont disponibles grace aux deux campagnes d'etudes effectuees par
I'URSS en 1987 et en 1988. Les donnees provenant de la campagne de 1987 n'ont pas ete

utilisees car les poissons de la cohorte actuelle etaient encore a la phase pelagique. Les
donnees de la campagne de 1988 furent de nouveau stratifiees, afin de reduire le biais
inherent

a

un echantillonnage predetermine.

Une description detaillee des raisons pour

lesquelles une restratification etait souhaitable, ainsi que les resultats provenant des
analyses consecutives, sont indiques dans I'Appendice 8. Cestimation de biomasse effectuee
sur la cohorte actuelle, alors &gee de trois ans, s'elevait a 244 000 tonnes (ce qui peut 6tre
compare a I'estimation de 429 000 tonnes obtenue avant la restratification.)

154.

Les donnees de CPUE obtenues depuis 1980, exprimees en nombre de poissons capture

par heure, pour chaque cohorte, sont representees a la Figure 4. Ces donnees indiquent qu'il
est peu probable que la cohorte actuelle soit nettement plus importante que les deux
precedentes; il semblerait meme qu'elle soit legerement plus faible.

Toutefois, il se

pourrait qu'il existe une sorte de rapport non-lineaire entre la CPUE et la biomasse,
dissimulant ainsi I'ecart entre les effectifs des diverses cohortes.

Captures par unite d'effort pour C. gunnari
sur le plateau de Kerguelen

8
7

-

1979 cohort
(age 2)

1982 cohort
(age 2)

1985 cohort
(age 3)

23628
II

. . .. , .. . . '
1981

1'982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Year

Figure 4:

Valeurs annuelles de I'indice de CPUE pour le stock de C. gunnari sur le plateau de
Kerguelen dans le secteur nord-est de la division 58.5.1 (Duhamel, 1987). Par
"annee" (Year), entendre la notation conventionnelle d'annees fractionnees. Les
cohortes et les ages sont indiques. Les nombres en italique representent les
captures (t).

155.

Canalyse de la cohorte effectuee lors de la reunion de I'annee derniere fut dans la

mesure du possible, mise a jour, comme cela est d'ailleurs indique au Tableau 7. Canalyse
presume que la p6che a cause I'extinction de chaque cohorte vers I'Bge de cinq ans. Pour ce
qui est des cohortes precedentes Bgees de 2 ans (I'Bge de ces cohortes etant identique a celui de
la cohorte la plus recente, au moment de la campagne d'etude), les estimations de biomasse
qui en resultent couvrent un eventail de 23 a 45 000 tonnes.

C. gunnari, Division 58.5.1 analyse de cohortes mise a jour. Calculs bases
Tableau 7:
sur la longueur moyenne par Bge et le rapport longueur-poids W, = 0.0088 L13.4163 d'apres
Duhamel (1987) et WG-FSA-8919.
Mortalite naturelle 0,35
Captures (Nombres de poissons)
Ages -+
Annee

Mortalite par pbche
Ages -+
3

*

ND = non disponible

Tableau 7 (suite)
Abondance du stock (nombre de poissons)

Ages 4
2

Biomasse du stock en milliers de tonnes
Ages 4
Years

3

156. 11 est donc difficile de comparer I'estirnation de la biomasse de 1988 avec I'absence

dun ecart manifeste dans la CPUE entre la recente cohorte et les cohortes precedentes, dont
les estimations de biomasse apparaissaient beaucoup plus faibles. L'eventail des explications
susceptibles d'atre retenues cornprend: un biais conduisant a des valeurs plus elevees dans
I'estimation de la carnpagne d'etude, une relation non lineaire dans la CPUE, ou un biais
conduisant a des valeurs plus faibles dans I'analyse de la cohorte.

L'estimation de la

carnpagne d'etude pourrait encore &re biaisee a la hausse pour n'avoir pas su tenir
pleinernent compte de I'echantillonnage non-aleatoire dans la stratification, ou pour avoir
sous-estime I'aire balayee par les carnpagnes d'etude, probablement a cause des effets de
rabat crbes par les panneaux de chalut et les funes.

157. Inversement, les estimations de la cohorte seraient biaisees

a

la baisse si

I'epuisement des cohortes etait dO aux taux eleves de mortalite naturelle au-dela de I'age de
quatre ans, plutdt qu'a la p6che. 11 a ete suggere que cela pourrait 6tre cause par le stress de
la ponte, ce qui entrainerait la disparition des poissons plus ages qui auraient echappe
p6cherie, mais qui seraient morts apres le frai.

a la

Les donnees existantes ne sont pas en

mesure de montrer quelle explication s'avere la plus vraisemblable.
158.

Une campagne d'etude supplementaire est recommandee pour 1990 afin d'evaluer

l'abondance de la nouvelle cohorte. Cette etude devrait &re soigneusement conGue de f a ~ o na
tenir compte de l'information desormais disponible concernant la repartition du stock sur la
zone du plateau. L'analyse complementaire de la campagne d'etude effectuee en 1988 avec
une restratification

a

echelle precise utilisant I'information relative a la concentration de la

densite, est recommandee (voir I'Appendice 8 ). Des etudes portant sur les frayeres sont
conseillees afin de pouvoir determiner si cette espece est sujette a une forte mortalite postponte. Les cles 5ges-longueurs ainsi que les donnees de frequence des longueurs des captures
anterieures a 1980 sont exigees pour faciliter I'evaluation complete du stock.

Conseils de gestion
159. Vu que le stock de la derniere decennie ne comportait seulement qu'une cohorte tous
les trois ans, celui-ci devrait 6tre gere avec prudence jusqu'a ce que toute information
complementaire soit recueillie, ce qui permettrait de determiner si une mortalite elevee
apres la ponte ou une mortalite naturelle analogue peut expliquer I'extinction des cohortes.
Sur la base des donnees de la CPUE, il serait raisonnable de presumer que la cohorte actuelle
dans la pecherie est d'une importance comparable aux fortes cohortes precedentes de 1979 et
1982. Ainsi, pendant la saison 1989, la biomasse de la cohorte de 1985 aurait pu &re de
I'ordre de 23 a 45 000 tonnes, et 4tre donc considerablement affectee par la capture de
23 000 tonnes. Un faible niveau de mortalite par p6che devrait permettre de resoudre la

question et de savoir si une mortalite naturelle elevee etait la cause de I'extinction de la
cohorte. Si une survie importante s'avere possible chez le poisson d'age actuel, cela aura
I'effet souhaite, a savoir I'augmentation du nombre de classes d'iige dans la pecherie, ainsi
qu'un recrutement de cohortes sur la p6cherie plus frequent que I'intervalle de trois ans
actuellement constate.

En consequence, le niveau de capture en 1990 pourrait ne pas

depasser celui des cohortes precedentes Bgees de quatre ans, c'est-a-dire dans un intervalle
compris entre 0 et 6 000 tonnes.

Dissostichus eleginoides dans la Division 58.5.1
160. 11 s'agit d'une p6cherie au chalut, effectuee sur une concentration situee dans une zone
relativement petite, sur la c6te occcidentale, a des profondeurs de 300 a 600 metres. Les
captures importantes commencerent en 1985, lorsque la concentration fut decouverte. En
1986 et en 1988, I'effort dans cette pkcherie etait faible en raison d'une diversion de
I'effort de p6che sur C. gunnari. Pendant les annees oO la p6cherie etait representative, la
capture a diminue de 6 677 a 1 630 tonnes par an.
161 . Apres re-stratification, la biomasse de D. eleginoides estimee d'apres la campagne
d'evaluation de I'URSS en 1988, s'elevait a 27 200 tonnes dans toute la zone situee autour
des iles Kerguelen; de ce total, 19 000 tonnes etaient censees appartenir au secteur
occidental.
1 62.

Des donnees de CPUE sont disponibles depuis 1984185 (voir Tableau 8)

Tableau 8:

Donnees de CPUE provenant de la pecherie pour D. eleginoides sur le
plateau de Kerguelen (Division 58.5.1).

CPUE

163. Aucune estimation de la rnortalite par p6che n'est disponible pour cette espece.
164. Aucune donnee ne peut 6tre obtenue en ce qui concerne les tendances de recrutement
pour cette espece.
165.

Cabsence d'information sur les divers parametres du stock rend l'evaluation de I1etat

de ce stock tres difficile, notamment: les donnees de frequence des longueurs et celles d'iigelongueur sont necessaires.

Conseils de gestion
166. D. eleginoides est une espece d'une grande longevite et, probablement, de faible
productivite. Une evaluation du stock est exigee d'urgence afin d'estimer le niveau de la

capture qui stabiliserait le stock. L'addition de la capture cumulative rS. I'estimation de la
campagne d'etude permet d'obtenir une estimation approximative de 38 000 tonnes pour la
biomasse non-exploitee. Capplication de la regle de Gulland (voir paragraphe 120) a cette
estimation donne un TAC de 1 100 tonnes.

Notothenia rossii dans la Division 58.5.1
167. Au debut de la pecherie en 1970171, les captures diminuerent de maniere constante
jusqu'a un minimum de 97 tonnes en 1976177, avec une capture isolee et elevee en 1978,
juste avant la declaration d'une ZEE. Apres la fermeture de la zone, de juillet 1978 a octobre
1979, la pecherie reprit a un niveau modere, puis declina vers de faibles captures. Seule la
partie adulte du stock ($gee de 5 ans et plus) a ete exploitee. Depuis 1985, la pgche dirigee
a ete interdite et les captures accessoires ont constamment diminue.
168. Aucune nouvelle donnee provenant des captures n'a p0 &re obtenue depuis 1988 du
fait de I'interdiction de pratiquer la peche dirigee sur ce stock. Une estimation de biomasse
de 13 800 tonnes fut obtenue de la stratification de donnees provenant de la campagne de la
campagne d'etude effectuee par I'URSS (WG-FSA-88/22, Rev. 1)
169. Un programme destine a I'etude des pre-recrues dans les eaux catieres a ete
entrepris depuis 1982. Ce programme facilitera I'evaluation du stock et s'est avere utile
pour le reperage des changements survenus dans I'abondance de la portion juvenile du stock.
La peche reguliere au tremail pratiquee a titre experimental, a ete employee pour deceler
les variations d'abondance pour cette partie du stock, basee sur les captures des classes d'sge
2 et 3. Un accroissement progressif de I'abondance a pu &re observe de 1984 a 1988, avec
un taux moyen de croissance de 36,3% dans I'abondance des classes d'iiges (WG-FSA-8919).
Une augmentation du recrutement au stock adulte du plateau pourrait &re decele dans
quelques annees.

Conseils de gestion
170. Les mesures de conservation (pas de peche dirigee) concernant le stock adulte seront
appliquees jusqu'au debut des annees 90. Les tendances observees dans la partie juvenile du
stock doivent etre contr6lees. Les estimations de biomasse seront requises pour pouvoir
affirmer que le stock s'est largement reconstitue avant la moindre reprise d'exploitation.

Notothenia squamifrons dans la Division 58.5.1
171 . 11 n'est pas possible de separer les captures effectuees dans la sous-zone 58.5 de
celles dans la sous-zone 58.4 avant la declaration de la ZEE autour des iles Kerguelen par la
France en 1978. Depuis 1980 il y a eu une baisse soutenue des captures, rnais avec une
legere augmentation en 1984 et en 1985. Ceci est probablernent le resultat dune diversion
d'effort de peche liee a un niveau relativement bas d'abondance de C. gunnari, I'espece visee
principale de la pecherie de Kerguelen. La capture en 1988189 etait substantiellernent plus
grande qu'en 1987188 (voir ci-dessous) mais comparable a 1986187.

Des captures

faibles de N. squamifrons ont ete notees sur le banc Kerguelen-Heard pendant 1988189.
172. Des donnees correctes sur les frequences de longueurs peuvent &re obtenues a partir
des pecheries comrnerciales.

D'autres donnees disponibles cornprennent des indices

d'abondance a partir de donnees de capture et d'effort (WG-FSA-8919) et des estimations de la
biornasse du stock provenant de carnpagnes d'etude effectuees en 1987 et 1988 (WG-FSA88122 Rev. 1). Les resultats d'analyses VPA de donnees depuis 1980 (voir SC-CAMLR-VII,
paragraphe 101, page 131) et d'evaluations sovietiques de divers pararnetres de stock (gge,
croissance et rnortalite) pour les annees 1969-1972 et 1980-1986 (WG-FSA-89/16 et
17) sont egalement disponibles.
173. Un manque de donnees, tant sur le plan des distributions de longueurs que sur celui
de longueur par 3ge dans la base de donnees de la CCAMLR a ernpeche I'utilisation des VPA,
surtout pour la periode oh le stock etait le plus forternent exploite (1971 a 1978).
174. La rnortalite par peche touche les classes d'3ge de 5+, I'3ge de rnaturite etant de 9 ans.
Le grand eventail de valeurs de rnortalite naturelle (Duharnel 1987; WG-FSA-89/17)
obtenu jusqu'a present et I'incertitude concernant la trajectoire a long terrne du stock
rendent extremernent difficile I'evaluation de la rnortalite par peche.
175. Aucune information n'est disponible en ce qui concerne les tendances de recrutement
(soit constant, soit variable) pour cette espece.
176.

Des donntSes tant de CPUE que de capture indiquent que le stock reste a un niveau bas.

Les captures en 1986187 et en 1988189 ont ete inferieures aux niveaux de captures
autorises pour ces deux saisons. La valeur de I'indice d'abondance calcule d'apres la CPUE
pour les zones au sud et au sud-est des iles confirme le fait que la biornasse du stock a
tendance a diminuer; toutefois, en 1988189, cette tendance n'etait pas rnanifeste
(WG-FSA-8919, Figure7). Cependant, en tenant cornpte de la distribution spatiale annuelle

du stock, cette recuperation apparente du stock est faible.

II semblerait donc que la

restriction de p6che mise en vigueur en 1987188 n'aura probablement aucun effet a long
terme sur ce stock deja fortement exploite.
1 77.

Des donnees sont exigees sur les points suivants:
regimes de recrutement;
selectivite du maillage, afin d'ameliorer les conseils de gestion bases sur des
calculs de rendement par recrue; et
des campagnes d'etude supplementaires sur la biomasse du stock devraient 6tre
entreprises afin d'ameliorer nos connaissances actuelles sur I'abondance du
stock. En particulier, des campagnes d'etude devraient 6tre entreprises avant
toute exploitation future de stocks inexploites dans la division 58.5.1 (voir
paragraphe 171).

178. Afin d'ameliorer les evaluations du stock et les tendances d'exploitation, il est d'une
importance capitale que les donnees suivantes soient presentees a la CCAMLR:
les donnees sur les frequences de longueurs et 8ges-longueurs pour la p6cherie
de N.

squamifrons dans la division 58.5.1 de 1972 jusqu'a present. De telles

donnees devraient, autant que possible, atre fournies par annees.
les donnees de capture anterieures a la declaration d'une ZEE autour des iles
Kerguelen par la France (3 fevrier 1978), devraient 6tre declarees pour la
division (tel que dans WG-FSA-89/10 et 17) et presentees de nouveau.
les donnees de capture verifiees pour la sous-zone 58.5.

En particulier, I'on

devrait prendre soin d'assurer une certaine coherence entre les donnees
presentees a la CCAMLR et celles detenues par les Membres individuels ou mises
a leur disposition.
3 I'avenir, afin d'eviter toute confusion, toutes les donnees de longueurs
devraient 6tre declarees uniquement en longueur totale.

Conseils de gestion
179. Un manque d'information sur les modes de recrutement rend difficile la prediction
objective des tendances futures du stock. Cependant, &ant donne les tendances observees
d'exploitation et I'etat actuel du stock, la protection du stock de N. squamifrons dans la
division 58.5.1 sera facilitee par la fermeture de la p6cherie dirigee sur cette espece. De
m6me, la recuperation de ce stock deja surexploite sera facilitee.
180. Puisque seulement environ 15% du total actuel de la biomasse du stock est compose
d'adultes et que la p6che dirigee sur d'autres especes dans la region continuera,
I'etablissement de niveaux maximum de capture accessoire semble 6tre necessaire. Comme
les niveaux de captures autorises n'ont pas ete atteints, 'il est recommande que les niveaux
des captures accessoires futures soient considerablement plus bas que les captures
autorisees actuelles.

Division 58.5.2 (Heard Island)
181. Depuis 1979 aucune p6che n'a eu lieu dans la region. Une campagne de recherche
conjointe sovietique/australienne en 1987 (SC-CAMLR-VIIBGII 6) a rencontre q ~ e l q ~ e s
petits stocks de C. gunnari, mais de tres faibles captures d'autres especes ont ete effectuees.
Avant qu'une exploitation quelconque puisse avoir lieu, un gros travail est necessaire pour
determiner la taille des stocks et leur identite. ll y a deja certaines indications que les
stocks de C. gunnari sur des bancs isoles sont separes de ceux situes sur le plateau principal
de I'ile Heard.
182. Des donnees supplementaires sur tous les stocks exploites de channichthyids dans la
Zone statistique 58 prise dans sa totalite, sont toujours exigees d'urgence a des fins
d'evaluation. De telles donnees devraient 6tre presentees au Groupe de travail et considerees
lors de la prochaine reunion.

AVlS GENERAUX A LA COMMISSION
183.

En plus des recommandations faites a la Commission basees sur l'evaluation des stocks

individuels, un certain nombre de questions supplementaires ont ete soulevees par la
Commission lors de sa derniere reunion (CCAMLR-VII, paragraphes 114 a 116). Celles-ci
sont traitees dans cette partie

184. Les trajectoires possibles de capture, de biomasse et de biornasse du stock
reproducteur pour les stocks de C. gunnari sont traitees ailleurs dans le rapport.

Le

problerne de capture accessoire des especes surexploitees dans la pecherie directe de

C. gunnari est different pour les deux regions principales, la Sous-zone 48.3 et la Division
58.5.1.
185. Un apercu de I'btendue du probleme dans la Sous-zone 48.3 peut &re obtenu a partir
des captures declarees de N. gibberifrons et de N. rossii provenant des operations de I'URSS
en octobre et novernbre 1988. La capture de C. gunnari etait de 21 359 tonnes et la capture
accessoire de N. gibberifrons s'elevait a 838 tonnes, celle de N. rossii, a 152 tonnes.
186. Les donnees par trait de chalut seraient ideales pour evaluer ce problerne rnais elles
ne sont pas disponibles. A defaut de telles donnees, le Groupe de travail n'a pu donner que des
statistiques de capture a titre indicatif (c'est-a-dire que si la capture doublait, il serait
raisonnable de s'attendre a ce que la capture accessoire double aussi).
187. Dans la Division 58.5.1 il ne semble pas y avoir de probleme de capture accessoire
etant donne que la pecherie se deroule sur differentes especes dans des regions differentes.
188. Deux communications (SC-CAMLR-VIIIlBG142 et 47) fournies au Groupe de travail
traitaient des implications de la mise en vigueur d'une interdiction totale de la p6che de

C. gunnari ou d'une valeur tres faible de rnortalite par peche, suivie d'un niveau plus eleve.
Les communications s'etaient concentrees sur C. gunnari dans la sous-zone 48.3. En terrnes
generaux, les deux communications indiquaient que des avantages decouleraient d'une
fermeture de la pecherie ou de la mise en application d'une faible mortalite par p6che. Les
deux communications etaient basees sur I'hypothese que le niveau du stock etait d'environ
celui present8 dans WG-FSA-89/27. Dans ce cas, une rnortalite par p6che faible se solderait
par une reduction de la variabilite des captures et des niveaux du stock, en ne sacrifiant que
peu du rendement attendu.

Une fermeture de la pGcherie reduirait considerablement la

probabilite d'une baisse du stock au-dessous d'un niveau critique specifique quelconque.
189. Aucune analyse de ce type n'avait ete effectuee pour le stock de C. gunnari dans la
division 58.5.1, cependant I'etat du. stock est traite des paragraphes 151 a 159.

190. Quatre questions ont ete posees par la Commission

a

propos de ces stocks. Les

reponses du Groupe de travail figurent ci-dessous.
"a)

L'abondance qui resulte de Fmaxest-elle une mesure satisfaisante du
niveau de la population GNAl pour ces especes, ou devrait-on se servir
d'une autre methode?"

191 . Dans le cas de ces deux especes, une baisse de la taille du stock a ete associee a une
baisse du recrutement. Cela signifie que I'operation d'une mortalite par p6che constante
elevee risque de mener a I'epuisement du stock. Le calcul de Fmaxdepend d'une hypothese
particuliere d'equilibre de recrutement constant et est donc viole quand le recruternent
baisse.

Faciliter le repeuplement de ces stocks jusqu'a un niveau d'arnelioration du

recrutement devrait 6tre une tache prioritaire.

" b)

Quels facteurs, autres que la p6che dirigee ou la capture accidentelle,
pourraient entraver leur repeuplement?"

192. En plus de la baisse du recrutement mentionnee ci-dessus, N. rossii juvenile
pourrait subir une augmentation de predation par les otaries. Les informations a ce sujet
sont qualitatives, non quantitatives, et le Groupe de travail ne s'est pas senti capable de
commenter davantage, mais a recommande que des avis soient recherches aupres du SCAR. Le
probleme principal est que le recrutement est plus faible que pendant les annees
precedentes. Ce recrutement faible est associe a des tailles reduites du stock reproducteur et
est, a defaut d'autres informations, la cause la plus probable.

"c)

Quel peut 6tre I'effet, en termes des captures totales de ces especes, des
changements d'engins de peche suggeres pour la p6cherie de C. gunnari
dans SC-CAMLR-VII, paragraphe 3.1 7?"

193.

L'utilisation d'un chalut semi-pelagique ou pelagique pour C. gunnari reduirait la

capture accessoire de ces deux especes. Cependant, ceci serait aux prix de prendre pour
cibles les classes d'8ge plus jeunes de

C. gunnari.

WG-FSA-89/27 suggere qu'environ sept

fois plus de poissons de la classe 1 et 1,7 fois plus de poissons de la classe 2 risquaient d'6tre
repartis pres du fond, dans la colonne d'eau. En supposant que I'on continue a employer le
maillage en usage actuellement, la classe d'8ge 2 en particulier risque encore d'6tre prise
par des chaluts pelagiques.

.

194. 11 a ete en outre observe que de grands changements dans la maniere d'operer de la
p6cherie presenteraient des problemes en ce qui concerne les estimations des stocks utilisant
des methodes basees sur la CPUE, car la serie chronologique de capture et d'effort serait
limitee.
"d)

Quels seraient les resultats probables si I'on gardait des niveaux de
capture aussi eleves que quatre fois le TAC calcule pour Fmaxsur la
capacite de la partie exploitbe du stock de N. gibberifrons de se
reconstituer en 20 ou 30 ans?"

195. Le stock risque de disparaitre si de tels niveaux de capture sont maintenus pendant
plusieurs annees.

REGLEMENTATIONCONCERNANT LE MAILLAGE

196. Des recommandations specifiques sur la taille du maillage sont discutees dans le
rapport (paragraphes 29 a 40) et resumees au paragraphe 36.
197. Le Groupe de travail a voulu ajouter que la reglementation concernant le maillage,
m6me si elle permet I'evitement de jeunes poissons, est insuffisante a assurer la gestion des
stocks pour un rendement admissible. La reglementation ne pourrait 6tre benefique que de
concert avec d'autres mesures de gestion concernant la limitation de I'effort de p6che. L'on a
note que pour certains stocks ailleurs dans le monde, une mortalite elevee de poissons
passant a travers les filets a ete observee.

FERMETURESDE ZONES ET DE SAISONS POUR LA PROTECTION DESJEUNES POISSONS
ET DES FRAYERESIAGREGATIONSREPRODUCTRICES

198. Actuellement, la saison fermee s'etend du ler avril au 20 novembre.
SC-CAMLR-VIII/BG/18 a examine le comportement reproducteur de

C. gunnari et d'autres

poissons antarctiques et a suggere que la saison de fermeture soit prolongee pour 6tre
effective du ler mars jusqu'a la fin de la reunion de la Commission.

199. Le Groupe de travail a convenu qu'une saison de fermeture etait souhaitable et que la
prolongation proposee etait raisonnable. Cependant, une periode d'operation s'etendant

jusqu'a une date ulterieure a la fin de la reunion de la Commission est necessaire, ce qui ne
lierait pas la mesure aux dates de la reunion.
200.

Le Groupe de travail a note que, si la reglementation du maillage est introduite pour

proteger les poissons immatures, le besoin d'une saison de fermeture serait reduit.

FERMFlURESDE ZONE

201.

Le Groupe de travail n'avait aucune information supplementaire sur laquelle il

pourrait baser des recommandations particulieres pour proteger les frayeres et les
concentrations.

NIVEAUX DES STOCKS DONT LE RECRUTEMENT PEUT ETRE AFFAlBLl

202.

Dans deux stocks, N. rossii et N. gibberifrons, des baisses du recrutement ont ete

detectees. Dans d'autres stocks oh aucune baisse du recrutement n'a ete detectee, la biornasse
du stock reproducteur la plus faible estimee pour ce stock s'avererait un outil de travail
utile.

En consequence, si le stock reproducteur actuel etait le plus faible que I'on ait

observe, la gestion devrait tenter d'assurer que les futurs niveaux du stock ne tombent pas
en-dessous de ce niveau.

TACTIQUE GENERALE DE CONSERVATION

203.

Un certain nombre d'incertitudes significatives sont associees a I'evaluation de tous

les stocks consideres. Pour cette raison, le Groupe de travail a considere que le TAC ne
devrait iitre etabli que pour un an et que la gestion devrait assurer que les niveaux de
mortalite par piiche dirigee ne reduisent pas le stock reproducteur a des niveaux tels que le
recrutement pourrait en iitre affaibli.
204.

Certains stocks ont ete decimes jusqu'a des niveaux tres bas et les captures

accessoires potentielles des piicheries dirigees sur des especes moins surexploitees
pourraient mettre en danger leur recup6ration. Dans ce contexte, etant donne le niveau eleve
de la piicherie de krill, environ 200 000 tonnes dans la sous-zone 48.3, une capture
accessoire, si petite soit-elle, suffirait a mettre en danger les especes en voie de disparition.
Ce probleme peut s'averer tres serieux et les donnees s'y rapportant sont lirnitees bien que

certaines soient publiees. Le Groupe de travail a recommande que I'echantillonnage a bord
des navires de krill soit institue pour evaluer le niveau d'abondance des larves de poissons et
des jeunes poissons aux alentours des concentrations de krill. Les rnethodes a employer pour
ces Bchantillonnages furent developpees pendant le programme BIOMASS.
205.

Le Groupe de travail attire I'attention du Comite scientifique sur les stocks qu'il n'a

pas pu &valuer en raison du manque de donnees. II recommande que le Comite scientifique
considere des fawns d'encourager la collecte et la soumission des donnees demandees.
206.

Les suivis de biomasse sont au centre de nombre d'evaluations entreprises par le

Groupe de travail. La sensibilite accrue des evaluations de biomasse des campagnes d'etude
sovietiques conduites sur le plateau de Kerguelen prouve qu'il est crucial, lors de
I'interpretation des resultats d'etudes, d'avoir tous les details concernant le deroulement de
ces dernieres. Le Groupe de travail recommande que tous les details sur la conception d'une
etude et que les donnees par trait soient presentes lors de la soumission des resultats des
etudes.

T W A U X FUTURS

207.

Un sommaire des dernandes de donnees exprimees par le Groupe de travail dans ce

rapport et les precedents forme I'Appendice 9 ci-joint.
208.

Le Groupe de travail a insiste sur la question de la fourniture d'une fiche de donnees

pour I'enregistrement des details des pecheries

A la palangre. Les besoins en releves

detailles de cette pecherie, particulierement celle dirigee sur D. eleginoides furent identifies
aux paragraphes 8 a 12.
209.

Le Secretariat fut charge de preparer des ebauches de feuilles de declarations pour la

pgcherie a la palangre. Le Groupe de travail a recornmande que I'enregistrement de ces
donnees soit considere comme urgent et qu'il soit mis en application durant cette saison de
pbche.
21 0.

Les rnethodes actuelles d'analyse de donnees d'etudes de biomasse se servent de strates

definies commes zones de fond marin de certaines fourchettes de profondeur et de certaines
zones statistiques. Les strates utilisees a I'heure actuelle ont ete etablies dans un but quelque

peu different de celui du Groupe de travail charge de I'evaluation des stocks de poissons. II a
ete suggere que la procedure employee pour definir les strates devrait &re reexaminee en
tenant compte des besoins du Groupe de travail. Elles devraient comprendre les zones de
declaration a echelle precise de la CCAMLR et les isobathes de 5 0 a 5 0 0 m lorsque cela
s'avere possible.
21I

.

En ce qui concerne le paragraphe 3.6 sur la predation de N. rossii par les otaries de

Kerguelen, il a ete suggere que si les habitudes alimentaires d'Arctocephalus gazella etaient
suivies dans les regions des iles sub-antarctiques, les details sur les especes et les ages des
poissons servant de proies interesseraient le Groupe de travail. Le Groupe de travail suggere
que le Groupe de specialistes du SCAR sur les phoques soit charge de fournir des conseils sur
les manieres les plus efficaces d'obtenir une information quantitative pour aborder ce
probleme.
2 12.

Le Groupe de travail a note que dans certains cas, les donnees de captures disponibles

actuellement dans la base de donnees de la CCAMLR etaient en contradiction avec celles en la
possession de Membres individuels (par ex. paragraphe 66 ii). II a donc ete conseille que les
Membres s'efforcent d'assurer au mieux la validation et I'uniformite des donnees soumises
au Secretariat et a d'autres organisations.

ANALYSES DE DONNEES REQUISES ET LOGlClEL
A DEVELOPPER AVANT LA PROCHAINE REUNION

2 13.

Le developpement des programmes d'evaluation du Secretariat en incluant plusieurs

methodes d'ajustement VPA est indispensable.

En particulier, les modeles de Laurec-

Shepherd et de Rivard (WG-FSA-89/22) sont devenus necessaires au Groupe de travail et
devraient &re disponibles comme le sont les programmes traditionnels VPA et SVPA.
214.

Une description plus complete des bases de donnees du Secretariat est aussi necessaire

et devrait &re fournie pour le Groupe de travail en 1990.
2 1 5.

Quelque difficult6 s'est presentee a propos de I'emploi des micro-ordinateurs

Macintosh du Secretariat car la plupart des delegues connaissent mieux les machines IBM. Le
Secretariat a ete prie de permettre I'acces a des machines IBM lors des reunions a venir.

NOUVELLES DIRECTIONS DU TRAVAIL D'EVALUATION
21 6.

La discussion sur les nouvelles tendances de m6thodologies d'evaluations est

restreinte en raison du temps limite dont disposent les delegues pendant la reunion. Pour
obtenir les meilleurs resultats, une recherche de nouvelles methodologies devrait se baser
sur les discussions centrees sur des documents generaux soumis au Groupe de travail.
21 7.

Le Groupe de travail ne possede pas, a I'heure actuelle, de methodologies disponibles

pour 1'8valuation de I'impact des zones fermees et d'autres strategies de gestion similaires.
II est douteux que les donnees appropriees soient disponibles pour les stocks de la CCAMLR,

mais ces methodes sont disponibles 9 la FAO, par exemple.

ORGANISATION DE LA PROCHAINEREUNION
21 8.

Le Groupe de travail a manque de temps, en raison du grand nombre d'evaluations a

effectuer lors de la reunion. En consequence, il a ete recommande de prolonger la prochaine
reunion d'un jour.
21 9.

Le Groupe de travail a demand6 que certaines analyses preliminaires soient effectuees

par le Secretariat avant la reunion du Groupe de travail. Pour faciliter cela, le Groupe de
travail a insiste de f a ~ o nimperative sur le 30 septembre comme date limite de soumission
des donnees. Ceci permettra la presentation des donnees et analyses au Groupe de travail des
le premier jour de la reunion.
220.

Le Groupe de travail a demand6 que le Secretariat, en consultation avec les Membres,

prepare un glossaire des termes utilises par le Groupe de travail dans son rapport pour le
benefice de la Commission et d'autres parties interessees. Ce glossaire devrait etre inclus en
tant qu'appendice dans le prochain rapport du Groupe de travail.
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ECHELLE DE MATURITE POUR LES POISSONS ANTARCTIQUES
APPARTENANT A LA FAMILLE DES NOTOTHENIIDAE*

CM?

Stade de
rnaturite

Description

Femelles: stades de maturation
1

Immature

Ovaires petits et ferrnes. Pas d'ceufs visibles a I'ceil nu.

2

Vierge en c0ur.s
de maturation

Ovaires equivalents a
de la longueur de la cavite du
corps, ferrnes et pleins d'ceufs de taille uniforme.

En cours de
developpement

Gros ovaires contenant des ceufs de deux tailles
differentes.

Gravide

Gros ovaires. De gros ovules sortent quand le poisson
est manipule ou que I'ovaire est coupe.

Apres le frai

Ovaires flasques contenant de nombreux petits ceufs et
seulement quelques gros ceufs.

5

M8les: stades de maturation
testiculaire
Immature

Testicules tres petits, translucides et se trouvant
pres de la colonne vertebrale.

2

En cours de
developpement

Testicules petits (a peu pres 1% du poids du corps),
blancs et convolutes.

3

Developpe

Gros testicules, blancs et convolutes. Aucune laitance
ne sort quand une pression est exercee sur les testicules
ou que ceux-ci sont coupes.

4

Proche du frai

Gros testicules d'un blanc opalin. Des gouttes de
laitance sortent quand une pression est exercee sur les
testicules ou que ceux-ci sont coupes.

5

Apres le frai

Testicules d'un blanc sale, beaucoup plus petits et plus
flasques qu'au stade 4.

Fish In: EL-SAYED, Z. (Ed). Biological Investigations of Marine Antarctic
Systems and Stocks. Cambridge: BIOMASS. Volume II, p 79-97. CCAMLR - Specifications de
format pour la declaration de donnees biologiques au Secretariat de la CCAMLR.

' EVERSON, 1. 1982.
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POISSON DES GLACES (Channichthyidae)

Basee sur les observations effectuees sur trois especes: Champsocephalus gunnari,
Chaenocephalus aceratus et Pseudochaenichthys georgianus.
Tableau 1.

Mtlles

Stade de maturite
1.

Description
Testicules petits, translucides, blanchtltres, longs, avec
de fines bandes situees pres de la colonne vertebrale.

Immature

2. En wurs de developpement ou

au repos

Testicules blancs, plats, facilement visibles a I'ceil nu,
d'environ 114 de la longueur de la cavite du corps.
Gros testicules, blancs; aucune laitance ne sort quand
une pression externe est exercee sur les testicules.

3. Developpe

4.

Dans sa maturite

Gros testicules, d'un blanc opalin; des gouttes de laitance
sortent quand une pression externe est exercee sur les
testicules.

5.

Apres le frai

Testicules retrecis, flasques et d'un blanc sale

Tableau 2.

Femelles

Stade de maturite
1.

Immature

Description
Ovaires petits, fermes, courts et ovoi'des; pas d'ceufs
visibles a I'oeil nu.

2. En wurs de developpement ou
au repos

Ovaires plus developpes, fermes, de couleur blanc
laiteux a jaune-orange laiteux. De petits ceufs peuvent
&re visibles, donnant aux ovaires un aspect granuleux.

3. Developpe

Gros ovaires, commen~anta gonfler la cavite du corps,
la couleur variant selon les especes:
C. gunnari - grisatre; C. aceratus - jaune;
Ps. georgianus - orange. Remplis de gros ceufs opaques
situes dans le tissu conjonctif.

4.

Gravide

Gros ovaire, remplissant la cavite du corps; de gros
ovules sortent de I'ovaire quand celui-ci est coupe.

5.

Apres le frai

Ovaire retreci, flasque et generalement vide, contenant
parfois quelques gros ceufs.

SOME COMMENTS ON THE ESTIMATION OF NATURAL MORTALITY
FOR C. GUNNARI, N. SQUAMIFRONS AND P.B. GUNTHERI
BASED ON SOVIET DATA

(P. Sparre, FAO, Rome)

ESTIMATION OF NATURAL MORTALITY

Natural mortality rates may be estimated by several alternative methods.

2.

Some methods use age composition data representing the virgin stock, i.e. data from

before fishing started. These methods assume the fish stock to be in an equilibrium state, i.e.
that all parameters have remained constant for a period of time not less than the life span of
the species in question. This assumption is not likely to be met in reality. The recruitment,
especially, is known to fluctuate considerably between years. This problem, however, can
be circumvented by using the average age composition for a range of years.
3.

As the age composition should be representative for the population in the sea, each age

composition should be weighted by the number caught per unit of effort before summation.
4.

The methods using age compositions sampled from the virgin stock either assume

Natural Mortality, M, to remain constant from age group to age group or to be variable. Only
one method estimating variable M is considered:

Baranov's method: (Baranov, 1914)
M (=Z) = In (,Na+l/Na)
N, = average number caught per unit of effort belonging to age group a.
Heincke's method (1913) provides an estimate of the average M value:

where a is an age group fully recruited to the fishery.
The remaining methods assume M to remain constant from age group to age group.

The Beverton and Holt (1956) method based on age data:

where tV is an age under full exploitation, and t is the average age of fish of age tV and older.

Robson and Chapman (1961) showed that:

is a more efficient estimator than that of Beverton and Holt.

The Beverton and Holt (1956) method based on length data:

where LW and K are von Bertalanffy growth parameters, LV is a length under full exploitation
andT is the mean length of fish of length Lv and longer.

The Alverson-Carnee method:

where K is the von Bertalanffy parameter and T is the age when NI.wl takes it's maximum
value. Nt is the number of survivors at age t and w, is the corresponding body weight.

A seventh method is the age based catch curve analysis which is based on the regression

analysis:

where a is an age group under full exploitation and A is a parameter (the intercept) which is
not used. This method, however, is not used in the present paper. The age based catch curve
has a length based equivalent.
5.

Two methods are based on more general ecological/physiological considerations. They

do not use size composition data as input and are therefore indirect methods. The preceeding
methods based on size composition data will all provide an estimate of M, the precision of
which depends on the quality of the input data and the degree to which the underlying
assumptions are met. The two following approaches involve a number of assumptions which
are highly questionable for individual fish species, as they are based on assumptions
pertaining to a "hypothetical average fish species". These two (second class) methods are:

Pauly's method: (Pauly, 1980)
In (M) = -0.0152

-

0.279 In (L-)

+

0.6543 In (K)

+

0.463 In (T)

where L- and K are von Bertalanffy parameters and T is the temperature of the ambient
water. For polar fish species Pauly replaced T by the so-called "Effective physiological
temperature", Te which he defined by a graph giving the relationship between T and T.,
Selected values read from the graph are:

The Rikhter and Efanov (1976) method:

where

T,

is the age when 50% of the population is mature.

6.

The Pauly method or the Rikhter and Efanov method should be used only when no age

composition data representing the virgin stock are available, as they are considered less
precise.
If estimates of longevity are available (e.g. from agellength keys) estimates of M may
be converted into longevity and compared to the alternative estimate. If we define the

7.

longevity of a species as the age at which only 1% of a cohort has survived in the case of no
fishing, the longevity, T, becomes:

NATURAL MORTALITY OF CHAMPSOCEPHALUSGUNNARI IN
SOUTH GEORGIA WATERS
8.

Frolkina and Dorovskikh (W G -FS A-89/20) gave the following input data

representing the virgin stock:
Age group

1

2

3

4

5

6

7

8

Mean age

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.

The data represents the period from 1965 to 1969. It is not known how the data of

the individual years were obtained (e.g, which agellength keys were used) and how they were
pooled (e.g. are they the straight sum or were they weighted by CPUE before summed?)
10.

It appears from the table that the mortality rate varies from age group to age group

(up to a factor of six) so the assumption of a constant parameter system appears to be
violated. One can only speculate on the reasons for increasing trend from age 5 and onwards.
Plausible explanations are:
( a ) the fish migrate out of the fishing grounds or escape from the trawl when they
grow larger;
( b ) the fish die from spawning stress or old age progressively from age 5 and
onwards; and

( c ) ages have been underestimated due to difficulties in otolith readings.
11

.

Disregarding the variability between age groups the following estimates of M were

obtained:

Heincke's method;

The two first age groups were excluded as they are obviously not fully recruited to
the fishery. Excluding also age group 3 gives an M of 0.51 per year.

The Beverton and Holt method based on age data:

= 4.63 year

tV = 3 year
z = 4 . 6 71 - 3

--

0.60 per year

Robson and Chapman's method gives:

( + i-iV)

Z=ln 1

-

=

0.47 per year

The Alverson-Carnee method gives:

with K

=

0.12

and T = 6 years
where the value of T is based on the table:

Body Weight
wag

Nawakg

77.6

39

163.1

44

228

52

where wa and N, W, are weights in grammes and Kgs respectively, and the body weights and
K are those given in the paper by Frolkina and Dorovskikh.
1 '

12.

Based on length 'frequency data (which were not given in their paper) Frolkina and

Dorovskikh calculated M from Beverton and Holt's length based formula and found the value
to be 0.51 per year.
13.

Taking into account that M is expected to lie in the range between 1.5K and 2.5K

(Beverton and Holt, 1959) or 0.18 - 0.30 all the above values appear on the high side.
Pauly's formula gives 0.19Jyear (with Te = 6) and Rikhter-Efanov gives 0.53lyear with
T,
14.

= 3 years.

Thus, only Pauly's formula gives a result which is in the expected range. It would

therefore be of great interest to the Working Group if the basic data (length frequencies and
agellength keys for each year) were made available to allow for a full discussion.
15.

The table below lists the results of the six alternative methods applied together with

the corresponding longevity.

M

longevity

Heinke
Beverton & Holt, age
Robson & Chapman
Alverson & Carnee
Pauly
Rikhter-Efanov

0.56
0.60
0.47
0.34
0.19
0.53

8.2
7.7
9.8
13.5
24.2
8.7

Mean value

0.45

10.2

- 4.605
- M

It is recommended that both the Heinke's estimate of 0.56, and the lowest value, namely
0.1 9 derived from Pauly's formula, be tested in further analyses.

NATURAL MORTALITY OF N. SQUAMIFRONS IN THE
INDIANOCEAN SECTOR
16.

This species is believed to be long lived (a life span of more than ten years). Thus, a

time series of at least five years is required to produce a data set not biased by fluctuations
in recruitment.
17.

Zaitsev presents results based on data from 1978 to 79 for Ob and Lena Banks and for

Kerguelen Islands 1969 to 72 in a working paper (WG-FSA-89/17). This paper does not
present any input data but merely lists the results. Thus it is not possible to discuss the
results of this paper. It would be of great interest to the Working Group to see the basic data
behind Zaitsev's results.
18.

Based on the Rikhter-Efanov method and the Pauly method Zaitsev presents results

for M in the range from 0.10 to 0.31. A value of M = 0.2 seems reasonable for this species.
This implies that after twenty three years 1% of the stock would survive in the case of no
fishery.

NATURAL MORTALITY OF PATAGONOTOTHEN BREVICAUDA GUNTHERI
FROM SHAG ROCKS
1 9.

Shlibanov presents age composition data for the second half of 1978 in working paper

(WG-FSA-89/18).

As the time period considered is short, the data are not useful for

estimation of mortality rates based on age composition methods.
This leaves us with only the Pauly method and the Rikhter and Efanov methods. Using
Pauly's formula with LW = 23.31, K = 0.33 and T, = 6 gives M = 0.45 per year. Rikhter

20.

and Efanov's method gives M = 0.48 with Tm = 3.2 years (WG-FSA-89/17).
21.

Using Tm = 2.5 as suggested by Shlibanov gives M = 0.63.

reasonable for this species.

A value of 0.5 seems

This implies that after nine years 1% of the stock would

survive in the case of no fishery.
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Catch curves and mortality rates.

PROBLEMES D'AJUSTEMENT DE LA VPA POUR L'EVALUATION DES STOCKS DE
C. GUNNARI DANS LA SOUS-ZONE 48.3 EN UTlLlSANT DES D O N N ~ E SPROVENANT

D'UNE CAMPAGNE D'EVALUATION PAR CHALUTAGE ANGLOIPOLONAISE

(Soumis par la delegation sovietique)

Les principales tendances des changements de biomasse (voir WG-FSA-89/27 et WG-FSA89/22 Rev 1.) sont constantes d'une saison de pgche 3 I'autre (voir WG-FSA-89/27, Figure 2).
La formation des points sur le diagramme liant la biomasse et la CPUE est identique dans les deux
cas. Pendant la derniere annee, on ne note qu'une seule difference dans les valeurs de biomasse qui
soit definie par plusieurs evaluations d'abondance pour la seule classe d'Bge 2.
2.

Dans le calcul d'abondance et de mortalite par p6che pour la classe 2 les problemes suivants

se presentent:
(i)

les donnees de biomasse et d'abondance provenant de la prospection par chalutage
anglo/polonaise en janvier-fevrier 1989 ont ete sous-estimees en raison d'une
diminution approximative de 25% dans la zone couverte. A son tour, cela reflete une
baisse de 25% dans I'abondance pour tous les classes d'ige pendant la saison de
1988189;

(ii)

les evaluations de biomasse et d'abondance provenant de la prospection par chalutage
contiennent une incertitude de 49,9% dans le taux de variation. Ce biais est augmente
du biais inherent

une definition de composition par Bge et de cles Bges-longueurs

basee sur 184 specimens uniquement ; et
(iii)

bien que I'evaluation d'abondance pour

C. gunnari donnee dans WG-FSA-89/27 ait ete

effectuee le ler
juillet 1988, cette valeur aurait dir &re definie pour le ler
juin
1988. De la sorte, le nombre estime des specimens sujets a une mortalite naturelle a
baisse entre le ler juillet et le l e r novembre 1988.

3.

Les points (i) et (ii) prouvent que les calculs utilises dans WG-FSA-89/27 fournissent

des evaluations inferieures d'approximativement 50% aux valeurs actuelles, et que I'incertitude
relative au taux de variation (ii) met en doute leur possibilite d'application'.

PROBLEMES LIES A L'UTILISATION DES DONNEES DE CAPTURE ET D'EFFORT
DE L'URSS POUR L'AJUSTEMENT DE LA VPA

(Soumis par la delegation sovietique)

De serieuses inquietudes ont ete exprimees sur I'utilisation des donnees brutes de
capture et d'effort pour I'evaluation de C. gunnari; cette utilisation peut rendre douteux les
resultats de WG-FSA-89/22 Rev. 1. Elles portent, entre autres, sur les points suivants:
(i)

la taille et le type de navire ont differ6 au cours de la periode pendant laquelle la
standardisation de I'effort a ete effectuee sur la base de la capture totale pendant
une saison. I1 n'est pas possible de juger si un tel etalonnage est acceptable;

(ii)

puisque les variations geographiques dans les donnees de capture et d'effort ne
peuvent pas 6tre obtenues, il est impossible de juger si le regroupement qui fut
effectue rnodifie les changements de capture et d'effort;

(iii)

la s6rie chronologique de capture et d'effort utilisee couvre la periode de la
p6cherie tant reglementee que non-reglementee. Cette serie pourrait ainsi 6tre
biaisee dans ses dernieres annees, les flottilles s'etant orientees vers des zones
de haute densite (voir paragraphe 88); et

'

(iv)

I'efficacite des flottilles a pu &re modifiee par le remplacement des chaluts de
fond par des chaluts pelagiques.
capacites dissimulerait un tel effort.

L'etalonnage des navires de differentes

EVALUATIONS DE LA BIOMASSE DU PLATEAU DES ILES KERGUELEN (DIVISION
58.5.1) EN 1988, PROVENANT DE LA CAMPAGNE D'ETUDE DE L'URSS

Une prospection par chalutage a ete menee en 1988 sur le plateau des iles Kerguelen
par deux navires provenant de I'URSS (WG-FSA-88/22 Rev. 1). Des analyses preliminaires
des resultats exposes a la reunion de I'annee derniere ont suggere qu'une cohorte tres
abondante allait entrer dans la piicherie. Cependant le Groupe de travail a remarque que la
CPUE de la saison 1989 (WG-FSA-8919) etait en fait legerernent plus basse que celle des

cohortes abondantes precedentes de 1979 et 1982 a des iiges correspondants.

2.

Une etude de position des chalutages provenant de la carnpagne d'etude a rnontre une

non-hornogeneite dans la frequence de I'echantillonnage; la plus haute frequence apparaissant
dans les zones de haute densite de C. gunnari. Cela conduira a une surestimation significative
du stock, a moins que I'analyse d'evaluation ne puisse iitre correctement restratifiee. Les
analyses preliminaires de ces donnees etaient stratifiees sur la base de I'intervalle de
profondeur uniquement. Cela a donne une evaluation de biornasse de C. gunnari sur le plateau
des iles Kerguelen de 429 000 tonnes, cornrne I'indique le Tableau 8.1.
3.

La nature du probleme rencontre lors de la conception de I'etude effectuee peut iitre

notee si I'on compare la carte de la station (Figure 8.1) avec les contours de densite des
poissons, obtenus a partir de plusieurs sources par Duharnel (1987), cornrne I'indique la
Figure 8.2.

On peut rernarquer que le secteur au nord-est represente une zone de

concentration principale pour

C. gunnari et que cette zone a, de tres loin, fait I'objet des

traits de chalut les plus nombreux. Les lieux de peche commerciaux qui possedent les
concentrations les plus elevees de poissons, se trouvent entre les latitudes 48O10 Sud et 49"
Sud, et les longitudes 70°50 Est et 71" Est. Cette petite region de 1 136 ~m~ comprend
environ 2% du total de la strate de 100 a 200 rn de profondeur. Cependant, neuf traits de
chalut sur 97 dans la strate ont ete pris dans cette region. En terrnes d'aire balayee, ces
traits de chalut ont represent6 10.4% de I'effort d'echantillonnage. Ainsi, I'echantillonnage

a I'interieur de cette strate n'est pas aleatoire pour ce qui est de la distribution du poisson.
4.

Ce problerne n'est pas le seul qui conduise a la necessite d'une restratification

supplernentaire. Le plateau rneridional contenait les concentrations irnportantes de N. rossii,
plut8t que celles de C. gunnari. La zone du plateau occidental est difficile a chaluter a cause

de son terrain accidente.

II se peut aussi qu'elle soit rnoins productive que les autres

secteurs du plateau des iles Kerguelen.

5.

Le Groupe de travail a conclu que les evaluations devraient &re calculees sur une base

de profondeur stratifiee sur les cinq secteurs lirnites par les lignes de la Figure 8.1.

Une

stratification geographique plus precise pourrait rneme &re requise dans le secteur nordest, pour tenir compte des distributions de densite de la Figure 8.2.

Cependant, avec

l'equipernent disponible au cours de la reunion une restratification sur une echelle si precise
n'etait pas possible.
Les resultats fournis au Tableau 8.1 montrent que la restratification de Ifevaluation a
6.
conduit a une revision importante de l'evaluation de biornasse pour C. gunnari qui, de
429 000 tonnes passe a 244 100 tonnes. Les evaluations, pour les especes principales,
sont donnees au Tableau 8.2.
Tableau 8.1 : Biomasse (tonnes) du stock de C. gunnaridu plateau des iles Kerguelen au
cours de I'etude de 1988.
Echelle de profondeur (m)

WG-FSA-89/22 Rev. 1

Total

Tableau 8.2:

WG-FSA-89/27

428 962

234 100

Total de biomasse et biomasse par especes obtenues pendant Ifetudede
1988 sur le plateau des iles Kerguelen (restratifie).
Biomasse de poissons (tonnes)
Total
C,gunnari
N. rossii
N. squamifrons
D. eleginoides
* probablement sous-estirne par rapport a la migration

Figure 8.1

Figure 8.2

BESOINS EN DONNEES

1.

Donnees de capture et d'effort pour les pecheries a la palangre de D, eleginoides dans
la Sous-zone 48.3.

2.

(Voir ce rapport, paragraphe 10).

Nouvelles donnees de composition en longueurs provenant de la pecherie commerciale,
destinees a ameliorer I'evaluation. (En general).

3.

Les scientifiques de I'URSS ont ete charges de fournir a la reunion de 1990 des
donnees pour une analyse par annee de la croissance et de la mortalite naturelle de

C. gunnari dans la Sous-zone 48.3. (Voir ce rapport, paragraphes 46 et 47).
4.

Des informations biologiques (composition en longueurs, cles Gges-longueurs)
devraient &re recueillies de la capture accidentelle de N. rossii dans la Sous-zone
48.3.

(Voir ce rapport, paragraphe 83; aussi SC-CAMLR-VII, Annexe 6, paragraphes

11 et 22; SC-CAMLR-VI, Annexe 5, paragraphe 12; SC-CAMLR-V, Annexe 4,
paragraphes 22, 45 et 48; SC-CAMLR-IV, Annexe 4, paragaraphe 26).
5.

Des informations sur la longueur et I'Gge de N. squamifrons dans la Sous-zone 48.3
pour les captures commerciales passees et actuelles, ainsi que des estimations de
biomasse provenant de campagnes d'evaluation effectuees par des navires de
recherche sont exigees d'urgence.

(Voir ce rapport au paragraphe 113; aussi

SC-CAMLR-V, Annexe 4, paragraphe 79).
6.

Sont exigees des donnees de longueur et d'gge provenant des captures, depuis le milieu
des annees 80, de C. gunnari et N. gibberifrons dans la Sous-zone 48.2.

Une

estimation de la biomasse actuelle du stock provenant d'une campagne d'etude par un
navire de recherche est aussi souhaitable. (Voir ce rapport, paragraphe 133; aussi
SC-CAMLR-VII, Annexe 6, paragraphes 61 et 64; SC-CAMLR-VI, Annexe 5,
paragraphe 91).
7.

Sont exigees des donnees d'Gge et de longueur provenant de captures recentes et
actuelles de N. gibberifrons dans la Sous-zone 48.1.

L'on a aussi besoin d'une

estimation de biomasse provenant d'une campagne d'etude dun navire de recherche.
(Voir ce rapport, paragraphe 139).

8.

Une declaration

a echelle precise des captures de

P. antarcticum dans la Sous-zone

58.4 est requise. (Voir ce rapport, paragraphe 144).
9.

Des captures de C. wilsoni effectuees dans la Sous-zone 58.4 sont declarees comme
etant C. gunnari - il faut apporter plus de soin a la declaration des especes. (Voir ce
rapport, paragraphe 45; aussi SC-CAMLR-V, Annexe 4, paragraphe 79).

10.

Des donnees provenant de campagnes d'etude recentes entreprises par I'URSS ont ete
utilisees dans les analyses presentees au Groupe de travail. II est recommande que les
donnees de base des etudes et les details de la conception de ces etudes soient mises a la
disposition de la reunion de 1990 du Groupe de travail. (Voir ce rapport, paragraphe
148).

11.

Des donnees historiques de capture de N. squamifrons dans la Division 58.4.4
devraient 6tre presentees. (Voir ce rapport, paragraphe 150; aussi SC-CAMLR-VII,
Annexe 6, paragraphes 80 et 81; SC-CAMLR-V, Annexe 4, paragraphe 79).

12.

Des cles ages-longueurs et des donnees de frequences de longueurs sont exigees des
captures de C. gunnari anterieures a 1980 dans la Division 58.5.1.

(Voir ce

rapport, paragraphe 158; aussi SC-CAMLR-IV, annexe 4, paragraphe 51).
13.

Les donnees suivantes sont requises sur N. squamifrons dans la Division 58.5.1 (voir
ce rapport, paragraphe 178):
a)

les donnees sur la frequence de longueurs et sur les ages-longueurs pour
N. squamifrons pris dans la Division 58.5.1 sont exigees de 1972 jusqu'a

present;
b)

les donnees de capture anterieures a 1978 devraient 6tre separees de celles de
la Division 58.5.1 ;

c)

il faudrait que soit contr61ee la coherence des donnees retenues par les

Membres, par rapport a celles retenues dans la base de donnees de la CCAMLR;
d)

les donnees de longueurs devraient 6tre exigees en longueur totale.

14.

Des donnees sur tous les stocks exploites de channichthyids dans la Zone statistique 58
sont exigees.

(Voir ce rapport, paragraphe 182; aussi SC-CAMLR-VII, Annexe 6,

paragraphe 73).

RESUMES DES EVALUATIONS DE 1989

RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE CHAENOCEPHALUS ACERATUS
DANS LA SOUS-ZONE 48.3 (SOUS-ZONE DE LA GEORGIE DU SUD)

Annee
australe se
terrninant en

TAC

TAC

recornrnande

convenu

Debarquernents
reels
(tonnes)

Biornasse(~
(tonnes)

F
rnoyen

(a)

d'apres une carnpagne d'un navire de recherche de la RFA

(b)

d'apres les carnpagnes d'evaluation conjointes Etats-Unis/Pologne par un navire de
recherche

(4 d'apres les carnpagnes d'evaluation conjointes Royaurne-Uni/Pologne par un navire de

recherche
en appliquant Fo., = 0.15 (fernelles) et 0.18 (males) a la rnoyenne de (b) (8 000
tonnes) (1988/89) et (c) (6 000 tonnes) (1989/90)
(el

captures interdites d'apres la Mesure de conservation 11/VII

(f)

utilisant la rnethode de I'aire balayee

Les captures sont en general relativernent faibles et variables. Cette espece est,
pour la plupart, prise accidentellernent par les pecheries dirigees sur d'autres
especes.

Mesures de conservation en vigueur:
Les Mesures de conservation generales pour la sous-zone 48.3 sont applicables.
Ceia inclut la Mesure de conservation 11/VII (peche de C. gunnari et captures
accessoires interdites du 4 novembre 1988 au 20 novembre 1989).

Donnees et evaluations:
Des donnees sur la composition en longueurs, principalement en provenance de
captures des navires de recherche, sont disponibles pour la plupart des annees. Des
estimations de la biomasse provenant de plusieurs prospections sont disponibles, en
particulier depuis 1984185. Aucun calcul VPA n'ait ete tente.

Mortalite par p6che:
Aucune information fiable.

Recrutement:
Aucune information fiable.

Etat d u stock:
La biomasse semble toujours &re bien moins elevee que le niveau avant
I'exploitation et pendant les premieres annees de la peche.

Conseils de gestion:
Etant donne la repartition assez uniforme de I'espece dans la region et sa presence
aupres d'autres especes (par exemple N. gibberifrons, P. georgianus), il est peu
probable que cette espece soit prise sans une capture importante des deux autres.
Prenant en consideration ces problemes, I'effet nuisible probable sur d'autres
especes ayant des stocks reduits, et la relation apparente entre le stock et le

recruternent chez C. aceratus, le Groupe de travail a recornrnande qu'aucune capture
dirigee sur ces especes ne soit realisee et que les captures accessoires soient
reduites a un minimum afin de permettre le repeuplement de ce stock.

Besoins en donnees:
Releves de captures de toutes les nations rnenant des operations de pdche.
Compositions en longueurs et en ages provenant des captures comrnerciales pour la
plupart des annees.

RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI
DANS LA SOUS-ZONE 48.3 (SOUS-ZONE DE LA GEORGIE DU SUD)

Annee
australe se
terrninant en

TAC
recomrnande

TAC
convenu

Debarquements
reels
(tonnes)

Biornasse
(tonnes)

F
moyen

(a)

pour Fo,, = 0,313

(b)

la p6che dirigee sur C. gunnari etait interdite du 4 novembre 1988 conforrnernent a la

(c)

Mesure de conservation 111VII de la CCAMLR
voir plus bas, Conseils de gestion

.

Un TAC n'etait pas approprie.

Une haute variabilite du recrutement entraine une variation importante de
I'abondance du stock.

Durant les annees de forte abondance (1977, 1983184,

1987), d'importantes operations de p6che dirigee se deroulent.
Pendant la septibme reunion de la Commission, du 24 octobre au 4 novembre 1988,
la capture de C. gunnari declaree en vertu de la Mesure de conservation 9IVI
atteignit 10 121 tonnes mais deux periodes n'avaient pas encore ete declarees.
Suivant les conseils du Cornite scientifique d'un TAC & Fo., de 10 194 tonnes, la

Mesure de conservation 111VII fut adoptee, interdisant la peche de cette espece
apres le 4 novembre 1988 (CCAMLR-VII, paragraphes 92-97).

Mesures d e conservation en vigueur:
1)

Les operations de peche menees a des fins autres que scientifiques sont
interdites dans les eaux situees dans un rayon de 12 milles marins de la
Georgie du Sud (Mesure de conservation 11III).

2)

Une taille minimum du maillage fixee a 80 mm pour les chaluts utilises lors
d'operations de p6che dirigees sur C. gunnari (pour la protection des jeunes
poissons) (Mesures de conservation 21111).

3)

Un systeme de declaration des captures operant sur la base d'une periode de
10 jours (Mesure de conservation 91VI).

4)

L'interdiction de peche dirigee sur C, gunnari du 4 novembre 1988 au
20 novembre 1989 (Mesure de conservation 111VII).

Donnees et evaluations:
Les donnees d'iges et de longueurs sont disponibles pour la saison 1988189. Les
estimations de biomasse proviennent de campagnes de recherches (conjointes du
Royaume-Uni et de la Pologne, ainsi que des Etats-Unis). Les donnees de capture et
d'effort sovietiques se trouvent sur les formulaires STATLANT 1988189.
Deux evaluations de VPA furent considerees. L'une ajustee selon I'evaluation de
biomasse d'une etude du Royaume-Uni et de la Pologne, I'autre ajustee selon les
donnees d'effort (voir WG-FSA-89/27 et WG-FSA-89/22, Rev. 1)

Mortalite par pQche:
Les deux evaluations decrites donnent des niveaux absolus de mortalite par peche
tres differents.
montrke elevee.

Ces dernieres annees, la mortalite sur le groupe d'8ge 2 s'est

Recrutement:

Bien que les deux documents de travail donnent des niveaux d'abondance plutdt
similaires, la maniere dont s'effectue le recrutement est essentiellement differente.
WG-FSA-89/27 indique que le recrutement recent est faible comparativement a la
moyenne des annees precedentes, alors que WG-FSA-89/22 Rev. 1 indique qu'une
classe d'tige importante est nee en 1987, la plus haute de ces 7 dernieres annees.

Etat du stock:

II existe une difference importante entre les evaluations d'abondance totale de la
derniere annee (1988189) dans les deux analyses. L'abondance du stock depend
encore principalement des jeunes poissons i g e s de 1 a 3 ans.

Conseils de gestion:

Les TACs a differentes valeurs F donnees de mortalite par peche ont ete derives des
deux evaluations presentees au tableau 2. Ils sont considerablement differents.

Tableau 2:

Niveaux des TACs (tonnes) pour C. gunnari, Sous-zone 48.3,
calcules d'apres les evaluations presentees dans
WG-FSA-89/27 et WG-FSA-89/12 Rev. I (Mz0.35).

Evaluation presentee
dans WG-FSA-89/27
Fo., = 0.313
,,F
,

= 0.645

Evaluation presentee
dans WG-FSA-89/22 RBv. 1

6 545

22 235

11 961

40 273

Essentiellement, si la campagne d'evaluation par chalutage et I'analyse basee sur
celle-ci sont correctes, un TAC base sur une VPA ajustee sur la CPUE conduira a un
declin important du stock.

Si I'analyse basee sur une VPA ajustee sur la CPUE est correcte et un TAC est etabli
sur la base des resultats d'une evaluation par chalutage, le stock augmentera de
maniere significative.
Les analyses des experiences de selection du maillage indiquent maintenant qu'un
maillage de 110 mm offrirait une protection substantielle aux poissons juveniles et
permettrait I'accroissement de classes d'iges importantes qui pourraient survenir.
Si la Commission decide d'adopter cette mesure, un nouveau TAC fonde sur une
valeur differente de Fo., aurait besoin d'6tre calcule (voir paragraphe 89).

Besoins en donnees:
En raison d'incoherences majeures entre les deux analyses presentees, il semble
evident qu'une evaluation supplementaire est souhaitable. Des evaluations de la
force des classes d'gges recrutees sont tout a fait necessaires dans I'immediat. Une
campagne d'evaluation par chalutages de fond et pelagiques presenterait la meilleure
maniere de les obtenir

RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE
PSEUDOCHAENICHTHYS GEORGIANUS DANS LA SOUS-ZONE 48.3

(SOUS-ZONE DE LA GEORGIE DU SUD)

Annee
australe se
terminant en

TAC

TAC

recommande

convenu

Debarquements
reels
(tonnes)

Biomasse(0
(tonnes)

F
moyen

(a)

d'apres la campagne d'evaluation d'un navire de recherche de la RFA

(b)

d'apres ies campagnes d'evaluation conjointes Etats-Unis/Pologne par des navires de
recherche

(Cl

dlapres la campagne d'evaluation conjointe Royaume-UnilPologne par un navire de

cd)

recherche
Fo., = 0.3 applique a la moyenne de (a-c) (8 000 tonnes)
captures interdites en vertu de la Mesure de conservation 11/Vll

(0

estimations utilisant la methode de I'aire balayee

Des captures importantes n'ont ete realisees qu'au cours d'une saison (1977178).
En dehors de cela, cette espece est, pour la plupart, I'objet d'une capture accessoire.

Mesures de conservation en vigueur:

Les mesures generales concernant la Sous-zone 48.3 doivent 4tre appliquees.

Donnees et evaluations:

Des estimations de la biomasse sont disponibles grBce

a

plusieurs campagnes

d'evaluation. Les donnees de frequence des longueurs provenant principalement des
captures de navires de recherche sont disponibles depuis 1975176 et quelques cles
Bges-longueurs depuis les premieres annees de la p6che. Les determinations de I'hge
ont ete effectuees par micro-accroissements (circuli journaliers) et autres
methodes. Aucun calcul VPA n'a ete tente.

Mortalite par peche:

Aucune information fiable, mais probablement faible ces dernieres annees.

Recrutement:

Des changements annuels dans la frequence des longueurs suggerent que le
recrutement varie considerablement.

Etat du stock:

Bien que les captures declarees aient ete assez faibles depuis 1977178, la biomasse
du stock reste a un niveau beaucoup plus faibles qu'avant le debut de la p6che en
1976/77.

Conseils de gestion:

Les captures de cette espece ne peuvent 6tre realisees sans une capture accessoire
importante d'autres especes. Prenant ce probleme en consideration, ainsi que ses
effets nuisibles probables sur d'autres especes ayant des stocks reduits

(N. gibberifrons et C. aceratus, par exemple), le Groupe de travail a recommande
qu'aucune capture dirigee sur ces especes ne soit effectuee et que les captures
accessoires soient reduites a un minimum afin de permettre le repeuplement de ce
stock.

Besoins en donnees:
Releves de captures de tous les pays pecheurs. Compositions en frequences de
longueurs et cles ages-longueurs de la pecherie commerciale pour la plupart des
annees.

RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE NOTOTHENIA GIBBERIFRONS
DANS LA SOUS-ZONE 48.3 (SOUS-ZONE DE LA GEORGIE DU SUD)

Annee
australe se
terminant en

TAC

TAC

recommande

convenu

Debarquements
reels
(tonnes)

Biomasse
(tonnes)

F
moyen

(a)

(a)

ca)

d'apres I'analyse VPA, si M = 0,125

(b)

interdiction totale de p6che de N. gibberifrons (Mesure de Conservation 111VII)

FO,$= 0,094, M = 0,125

Captures moderees pour la plupart des annees avec une capture record de 11 000
tonnes en 1978.

Les captures de 1988189 proviennent surtout des captures

accessoires de la pecherie de C,gunnari.

Mesures d e conservation e n vigueur:
Les mesures de conservation generales pour la Sous-zone 48.3 doivent &re
appliquees.

Cela inclut la Mesure de conservation 1IIVII interdisant les captures commerciales
accessoires de N. gibberifrons dans la Sous-zone 48.3.

Donnees et evaluations:

Les donnees de capture par i g e ont 4te mises 21 jour jusqu'en 1987189, mais aucune
donnee commerciale n'etait disponible pour les captures de 1988189. La VPA a et4
effectuee jusqu'en 1987188 et etalonnee sur I'estimation de la biomasse effectuee
par les evaluations par chalutage.

En 1987188, la moitie de la capture a et6

ajoutee a I'estimation pour se rapprocher de la biomasse du debut de la saison
1987188.

Mortalite par peche:

La mortalite par p4che est elevee et a augmente dans les groupes d'iges les plus
jeunes de la population. F terminal est estime a 0,9 pour les groupes d'iiges
totalement recrutes en 1987188.

Recrutement:

D'apres les resultats de la VPA, le recrutement semble avoir baisse de 1976 a
1986 quand la taille du stock a diminue. Des projections basees sur des niveaux de
recrutement moyen peuvent surestimer la taille des nouvelles classes d'age
recrutees.

Etat du stock:

Les estimations de biomasse provenant des evaluations par chalutage de ces
dernieres annees suggerent que ce stock decline, passant de 14 000 tonnes pendant
la periode de 1984-86 a environ 8 000 tonnes pour 1987-89. Le stock semble
n'dtre plus egal qu'a 20% du niveau du milieu des annees 70 (environ 40 000
tonnes).

Conseils de gestion:

Vu la taille reduite du stock actuel et I'evidence d'un rapport entre le stock et le
recrutement, le Groupe de travail n'etait pas a meme de recommander un TAC au
niveau de Fo.,. Les niveaux de captures devraient rester minimaux pour permettre
au stock de se reconstituer et de devenir plus abondant. Le Groupe de travail a
recommande que la peche dirigee sur N. gibberifrons soit interdite et que les
captures accessoires soit limitees a un maximum de 300 tonnes.

Besoins en donnees:

Les donnees de longueurs et d'iges des captures commerciales sont requises.

RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE NOTOTHENIA ROSS11
DANS LA SOUS-ZONE 48.3 (SOUS-ZONE DE LA GEORGlE DU SUD)

(e)

Debarquements Biomasse des Biomasse
TAC
TAC
Annee
reproducteurs (tonnes)
reels
australe se recommande convenu
terminant en
(tonnes)
(tonnes)

(a)

d'apres une evaluation par un navire de recherche de la RFA

(b)

d'apres une evaluation par un navire de recherche espagnol

(C)

d'apres une evaluation par un navire de recherche americainlpolonais

F
moyen

d'apres une evaluation par un navire de recherche anglolpolonais
(e)

estimations utilisant la methode "de I'aire balayee"

(f)

p4che dirigee interdite aux termes de la Mesure de conservation 3lIV

Au cours des saisons 1969170 et 1970171, des operations de p4che dirigee de
grande envergure ont eu lieu, et des operations de moindre importance ont 6te
menees en 1975176 et 1979180. En dehors de cela, les captures ont consiste en
captures accessoires au cours d'operations de p4che visant surtout d'autres especes.

Mesures de conservation en vigueur:

Mesures generales de conservation en vigueur. De plus,
( 1)

La p6che dirigee sur N. rossii est interdite dans la sous-zone 48.3. La
capture accessoire de N. rossii au cours d'operations de p6che dirigee sur
d'autres especes doit &re lirnitee a un niveau perrnettant le recrutement
optimum du stock (Mesure de conservation 31IV).

( 2 ) La p6che dirigee sur

C. gunnari est interdite dans la Sous-zone 48.3 du

4 novernbre 1988 au 20 novernbre 1989 et, pendant cette periode N. rossii
ne doit pas 6tre capture sauf pour raisons scientifiques (Mesure de
conservation 1IIVII).

Donnees et evaluations:

Les donnees de longueur et d'8ge sont disponibles pour la plupart des saisons et les
estimations de biomasse ont ete effectuees d'apres un certain nornbre d'etudes de
recherches, en particulier depuis 1984185.

Des problernes d'interpretation ont

rendu les donnees d'8ge inapplicables depuis 1985 mais des VPA ont ete menees
jusqu'a cette date.

Mortalite par peche:

La rnortalite par p6che s'est averee tres elevee a partir de 4 ans d'8ge lors des
saisons de p6che dirigee. Les poissons les plus jeunes sont en grande partie dans les
fjords et inaccessibles a la p6che.

Recrutement:

Le recrutement est actuellement beaucoup plus faible qu'il ne devait I'gtre dans les
annees 1960. La baisse semble avoir eu lieu par etapes rapides, et bien qu'elle se
soit produite pendant une epoque oir le stock etait en declin, la relation entre
I'abondance du stock et le recrutement ne semble pas evidente.

Etat du stock:
L'abondance du stock est maintenant tr&s faible et ne va pas s'ameliorer de rnaniere
appreciable avant une augmentation du recrutement.

Conseils de gestion:
Aucune capture importante ne devrait &re effectuee avant que le recrutement
n'augmente et que le stock ne commence & se reconstituer. La p k h e sur le stock
surexploite retarderait la recuperation et reduirait les chances d'un meilleur
recrutement. Les mesures de conservation devraient rester en vigueur.

Besoins en donnees:
Les doutes actuels concernant la determination de I'age devraient &re resolus,
D'autres ont besoin d'etre eclaircis sur les facteurs potentieis qui pourraient
affecter le recrutement.

ll serait aussi souhaitable d'etablir des methodes de

contr6le des poissons plus jeunes, avant le recrutement. Bien que les captures
cornrnerciales donnent peu d'indications sur la composition par frequence de
longueurs, les cles age-longueur etc. devraient &re soumises a la CCAMLR.

RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE
PATAGONOTHEN BREVICAUDA GUNTHERI DANS LA SOUS-ZONE 48.3

(SOUS-ZONE DE LA GEORGIE DU SUD)

Annee
australe se
terminant en

TAC

TAC

recommand6

convenu

(a)

d'apres la campagne d'evaluation espagnole

(b)

pas de TAC recommande

(c)

base sur les captures de ces dernieres annees

Debarquements
reels
(tonnes)

Biomasse
(tonnes)

F
moyen

La capture totale en I988189 etait de 13 016 tonnes prise par une pkherie
dirigee sovietique dans la region des Shag Rocks. Les compositions en Gges etaient
principalement des classes d'2ge 2 a 4 ans, comme au cours des annees precedentes.

Mesures de conservation en vigueur:
( 1)

La capture de P.b. guntheri dans la Sous-zone 48.3 etait limitee a 13 000
tonnes pendant la saison 1988189 (Mesure de conservation 12lVll).

(2)

Suivre le systeme de declaration des captures (Mesure de conservation 91VI).

Donnees et evaluations:
Les donnees sur la capture par 5ge sont disponibles jusqu'en 1988189 et sont
utilisees dans la VPA. Quelques donnees sur la CPUE sont disponibles, en provenance
de la flottille sovietique, et une estimation de la biomasse provenant d'une carnpagne
par chalutage est disponible pour 1986187 (81 000 tonnes). Des evaluations ont
ete effectuees avec 2 valeurs de mortalite naturelle: 0,48 et 0,63.

Mortalite par pQche:
La pgche est dirigde sur les classes d'5ge 2 a 4 et, ces dernieres annees, ne semble
se derouler qu'a des niveaux rnoderes.

Recrutement:
La biornasse estimee pour 1989190 a partir de previsions par extrapolation des
resultats de la VPA est tres sensible a la valeur presurnee de recrutement.
L'utilisation de valeurs approximatives pourrait donner des resultats trop
optimistes.

Une grande proportion de la biomasse exploitable est composee de

nouvelles recrues, par exemple pour M = 0.63, les Bges 1 et 2 constituent 50% de
la biomasse projetee pour 1989190.

Etat du stock:
L'etat actuel de ce stock est inconnu. Des incertitudes concernant la valeur de la
mortalite naturelle et le manque de toute serie chronologique rnontrant les tendances
perceptibles empgchent de faire une evaluation precise de la taille actuelle du stock.

Conseils de gestion:
Faute d'estirnations fiables de la mortalite naturelle pour evaluer les analyses
alternatives, et faute d'informations sur la taille actuelle du stock, les niveaux de
capture ne devraient pas &re bases sur les resultats de VPA utilisant des calculs de
Fo., et des suppositions sur le recrutement.

Besoins e n donnees:
II faudrait continuer a recueillir les donnees de longueurs et de capture par Gge des

captures cornrnerciales. Les estimations d'abondance, effectuees d'aprhs des etudes
sur une serie chronologique, sont requises pour I'evaluation du stock. La rnortalite
naturelle devrait &re determinee si possible a partir des populations inexploitees.

RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE NOTOTHENIA SQUAMIFRONS
DANS LA SOUS-ZONE 48.3 (SOUS-ZONE DE LA GEORGIE DU SUD)

Annee
australe se
terminant en

TAC

TAC

recommande

convenu

Debarquements
reels
(tonnes)

Biomasse
(tonnes)

F
moyen

(a)

en provenance d'une sous-zone inconnue, probablement de la Georgie du Sud

cb)

d'apres une campagne d'evaluation Etats-UnislPologne par un navire de recherche

(4 d'apres une campagne d'evaluation PologneIRoyaume-Uni par un navire de recherche
(dl

estimations utilisant la methode de I'aire balayee

Les captures ont ete declarees depuis 1971172. Les captures annuelles varient
generalement entre quelques centaines et 2 - 3 000 tonnes.

Mesures de conservation en vigueur:

Les Mesures de conservation generales pour la sous-zone 48.3 doivent &re
s'appliquent.

Donnees et evaluations:

Mortalit6 par p6che:

Aucune information fiable.

Recrutement:

Aucune information fiable.

Etat du stock:

Aucune information fiable.

Conseils de gestion:

Comme l'etat du stock est inconnu, lie Groupe de travail n'a pas pu recommander de
TAC.

Besoins en donnees:

Compositions en longueurs et en Sges provenant des captures commerciales.

RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE DlSSOSTlCHUS ELEGlNOlDES
DANS LA SOUS-ZONE 48.3 (SOUS-ZONE DE LA GEORGJE DU SUD)

Annee
australe se
terminant en

TAC

TAC

recommande

wnvenu

Debarquements
reels
(tonnes)

Bi~masse(~) F
moyen
(tonnes)

(a)

d'apres les campagnes d'evaluation des navires de recherche de la RFA, englobant les

cb)

Shag Rocks
d'apres les campagnes d'evaluation conjointes PolognelEtats-Unis, sans les Shag Rocks

cC) d'apres une campagne d'evaluation conjointe PologneIRoyaume-Uni, sans les Shag Rocks
(d)

estimation utilisant la methode de I'aire balayee

L'historique des captures est disponible depuis 1976177. Jusqu'en 1985186 les
captures annuelles s'elevent pour la plupart a quelques centaines de tonnes. Depuis
I985186 les captures ont progressivement augmente jusqu'a 4 138 tonnes en
1988189.
Jusqu'en I987188 la pecherie s'effectuait entierement au chalut.
captures de la saison 1988189 sont effectuees a la palangre.

La plupart des

Mesures de conservation en vigueur:

Reglernentations sur le maillage.

Donnees et evaluations:

Compositions en longueurs provenant des captures de navires de recherche en
1975176, 1977178 et 1984185.
1977178, 1984185, 1986187

Estimations de la biomasse pour 1975176,

-

1988189.

Mortalite par peche:

Aucune information.

Recrutement:

Aucune information.

Etat du stock:

Le Groupe de travail n'a pas pu evaluer I'etat actuel du stock.

Conseils de gestion:

Faute d'information sur la taille du stock, le Groupe de travail n'a pu calculer le
rendement pour les niveaux differents de taille du stock inexploit4 que sur la base
des estimations de rnortalite naturelle de 0,06.

Biomasse
8 000 tonnes
40 000 tonnes

Rendement admissible
240 tonnes
1 200 tonnes

Comme le montant de 40 000 tonnes est egal a environ cinq fois I'estimation du
stock obtenue par la campagne d'evaluation de la RFA en 1984185, ceci pourrait
etre considere comme une limite maximum raisonnable en attendant que des donnees
supplementaires soient disponibles.

Besoins en donnees:
Compositions en longueur et en iges provenant de la pecherie cornmerciale (passees
et actuelles). Estimations de la biomasse en provenance des campagnes d'evaluation
des navires de recherche.

RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE NOTOTHENIA SQUAMIFRONS
DANS LA DIVISION 58.4.4 (BANCS OB ET LENA)

Annee
australe se
terminant en

TAC

TAG

recommande

convenu

Debarquements
reels
(tonnes)

Biomasse
(tonnes)

F
moyen

Les captures sont variables (tableau 6) et semblent refleter une diversion d'effort
de la pecherie de poisson dans les iles Kerguelen (voir les tableaux 5 et 8) ou de la
pecherie de krill antarctique dans le sud de I'ocean Indien. A present il n'est pas
possible de determiner quelle proportion de la composition de la capture totale
provient d'Ob ou de Lena. II semble que les stocks de N. squamifrons sur ces deux
hauts-fonds devraient &re consideres separement.

Mesures de conservation en vigueur:

Maillage de 80 mm impose pour la peche dirigee de N. squamifrons (Measure de
conservation 2/111).
Toutes les autres Mesures de conservation sont applicables dans cette division,
comme ceci est indique pour la division 58.5.2.

Donnees et evaluations:

Les frequences de longueurs, compositions en hges et cles Bges-longueurs ont ete
presentees separement par I'URSS pour les bancs Ob et Lena.
Le Rapport des activites des Membres de I'URSS donne des estimations de biomasse
pour les bancs respectifs d'Ob et de Lena de 21,25 k 11,44 mille tonnes et 12,76 f
4,34 mille tonnes. Le Groupe de travail recommande que les nouvelles donnees
d'evaluation soient mises a la disposition du Groupe de travail chargi5 de I'evaluation
des stocks de poissons en 1990.

Recrutement:

Aucune information permettant une evaluation du recrutement actuel n'est
disponible.

Etat du stock:

Le manque de donnees de capture separees de chaque banc a empeche toute evaluation.

Conseils de gestion:

Le Groupe de travail a attire I'attention sur I'augmentation des captures au cours des
deux dernieres saisons.
Faute d'evaluation, le Groupe de travail n'est pas a meme de donner des conseils de
gestion specifiques. II recommande la presentation de donnees recentes d'evaluation
et de donnees historiques de capture separement pour chaque banc.

Besoins en donnees:

RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI
DANS LA DIVISION 58.5.1 (PLATEAU DES ILES KERGUELEN ET LE BANC SKIF)

Ann6e
australe se
terminant en

TAC

Banc Skif
D6barqts Cohorte F rnoyen
reels
(annBe)
(tonnes)

Plateau des iles Kerguelen
DBbarqtS Cohorte Biomasse F rnoyen
r6els
(annBe) reprod.
(tonnes)
(tonnes)
(c)

ca)

se rapporte a la periode allant du ler octobre 1986 au 31 decernbre 1987 pour la
division 58.5.1

cb)

se rapporte a la periode allant du ler janvier 1988 au 31 decernbre 1988 pour la
division 58.5.1
les debarquernents effectues avant 1989 representent I'ensemble de la Sous-zone 58.5

II existe deux stocks separes dans la Division 58.5.1 (celui du plateau des iles

Kerguelen et celui du banc Skif). Les captures sont variables et refletent assez
fidelement un cycle triannuel de recruternent. Au cours de la derniere decennie la
peche n'a Bte effectuee que sur une seule cohorte a la fois, des captures irnportantes
etant prises au moment oh les poissons atteignent I'%ge de trois ans. Ceci s'est
produit en 1983, 1986 et de nouveau en 1989.

Aucune activite de peche ne s'est deroulee sur le stock du banc Skif pendant la saison
1989, ainsi, aucune re-evaluation n'a ete effectuee.

Mesures de conservation en vigueur:
(1)

Maillage minimum de 80 mm pour les chaluts utilises pour la p8che dirigee
sur C. gunnari (Arrete no 20 du 2-08-85 pris en application de la Mesure
de conservation 21111).

( 2 ) Taille limite minimum de 25 cm (Arrete no 20 du 2-08-85).
( 3 ) TACs etablis des 1985 a la suite d'accords franco-sovietiques.
(4)

M8me mesures de conservation que pour N. rossii dans la division 58.5.1.

Donnees et evaluations:

Donnees completes d'iige et de longueur, tant pour le banc Skif que pour le plateau de
Kerguelen depuis 1980.
Donnees sur la CPUE depuis 1981.
De nouveau, les estimations de biomasse pour les stocks du plateau des Cles
Kerguelen* en 1987 et 1988 (WG-FSA-88/22 Rev. 1) ont ete partiellement
analysees, mais en raison du caractere non aleatoire de la distribution de
I'echantillonnage, il a ete decide de ne pas utiliser I'estimation d'abondance (voir
I'Appendice 1).

Mortalite par peehe:

Canalyse de la cohorte effectuee lors de la reunion de 1988 a ete mise a jour autant
que possible (voir I'Appendice 2).

poissons il I'age d'un an au stade pelagique, par consequent la campagne d'gtude effectuee par
chalut de fond inutile.

Recrutement:

Basee sur les donnees de CPUE (figure I ) , I'abondance de la nouvelle cohorte semble
&re comparable aux deux cohortes abondantes precedentes, bien qu'il se peut qu'elle
soit legerement plus faible.

Etat du stock:

Compte tenu des estimations peu satisfaisantes de la biomasse, on ne peut que
supposer, sur la base des donnees sur la CPUE, que la cohorte actuelle dans la
pkherie est d'une abondance comparable aux abondantes cohortes precedentes de
1979 et de 1982.

De ce fait, en 1988189, la biomasse de la cohorte de 1985

aurait pu 6tre comprise entre 23 000 a 45 000 tonnes. Par consequent, la capture
de 23 000 tonnes pendant la saison de 1989 aurait pu avoir un impact serieux sur
la cohorte actuelle.

Conseils de gestion:

Dans les evaluations precedentes I'on a souligne qu'une reduction de I'effort de p6che
ferait augmenter le nombre de cohortes disponibles a la p6cherie. La structure des
stocks actuels et la taille minimale en vigueur a I'heure actuelle ne permettent pas
I'exploitation continue du plateau des iles Kerguelen ni du banc Skif.

Le

deroulement d'un effort de peche "par a-coups" semble offrir une politique
d'exploitation appropriee, a condition que le debut de I'exploitation d'une forte
cohorte ne soit autorise que lorsque les poissons ont atteint la taille de la maturite
sexuelle.
Etant donne qu'un epuisement important de la forte cohorte actuelle aurait pu s'6tre
produit en 1989, il serait prudent que toute activite de pdche en 1990 reste dans
les limites des captures anterieures des cohortes precedentes ages de 4 ans, c-a-d.
de 0 a 6 000 tonnes. Une campagne d'etude est exigee afin d'evaluer la force de la
cohorte de 1988.

Besoins en donnees:

Nouvelle campagne d'evaluation, congue correctement.
Nouvelle analyse soignee de la carnpagne devaluation de 1988.
Stratifiees comrne suggere a IfAppendice 1.
Etudes de la mortalite aprbs la ponte.

RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE DISSOSTICHUS ELEGINOIDES
DANS LA SOUS-ZONE 58.5.1 (PLATEAU DES ILES KERGUELEN ET BANC SKIF)

Annee
australe se
terminant en

TAC

TAC

recommande

wnvenu

Debarquements
reels
(tonnes)

Biomasse
(tonnes)

F
moyen

(a)

(a)

les debarquements anterieurs a 1989 representent I'ensemble de la Sous-zone 58.5

La p6cherie est limitee a une concentration dans une aire relativement restreinte
sur la cdte ouest a des profondeurs de 300 a 600 m. Des captures importantes ont
commence en 1985 quand cette aire a ete decouverte. En 1986 et 1988 I'effort
dans cette p6cherie est faible, parce que toute I'attention s'est portee sur C. gunnari.
Durant les annees oli la pecherie est importante, la capture diminue de 6 677
tonnes a 1 630 tonnes par an, et la CPUE baisse de 2,50 tlh a 1,64 Uh.

Mesures de conservation e n vigueur:
Aucune.

Donnees et evaluations:

Estimation de la biomasse 1988189 (d'apres la campagne d'evaluation
sovietique1franc;aise):
pour la region entiere

27 200 tonnes

pour la zone occidentale

19 000 tonnes

CPUE:

1984185

1985186

1986187

1987188

2,50

1,41

1,79

0,78

1988189
1,64

(tlheure)

Mortalite par pQche:

Aucune estimation disponible.

Recrutement:

Aucune donnee.

Etat du stock:

Comme la CPUE a baisse d'environ 30% en trois ans, et que cette esphce jouit d'une
grande longevite mais probablement d'une faible productivite (comme c'est la cas
chez la plupart des autres nototheniides), ce taux de p6che pourrait 6tre trop eleve.

Conseils de gestion:

Evaluation requise sans delai.

Besoins en donnees:

Cl4s gges-longueurs.
Longueurs.

RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE NOTOTHENIA ROSS11
DANS LA DIVISION 58.5.1 (ILES KERGUELEN)

Annee
australe se
terminant en

TAC
recommande

TAC
convenu

Debarquements
reels
(tonnes)

Biomasse
(tonnes)

F
moyen

(b)

(a)

Prevention des phches dirigees (CCAMLR Resolution 3lIV); captures accessoires seules

(b)

autorisees (accord de phche franco-sovietique)
les debarquements effectues avant 1979 representent I'ensemble de la sous-zone 58.5

Declin constant des captures allant d'un niveau eleve au debut de la phcherie, en
1970171, pour atteindre un minimum de 97 tonnes en 1976177 avec une capture
elevee isolee en 1978, juste avant la declaration de la creation d'une ZEE. Apres
cldture de la zone, de juillet 1978 a octobre 1979, la phcherie a repris avec des
captures moyennes puis a decline jusqu'a un faible niveau. Seule la partie adulte du
stock (age 5+) a ete exploitee. La p6che dirigee a ete interdite depuis 1985 et les
captures accessoires ont diminue regulierement.

Mesures d e conservation e n vigueur:
1)

La peche non destinee a des recherches scientifiques est interdite dans un
rayon de moins de 12 milles nautiques autour des iles Kerguelen (Arrete
no 18 du 16-05-80).

2)

Maillage minimum de 120 mm pour les chaluts utilises pour la peche dirigee
(Arrdte no 20 du 2-08-85, pris en vertu de la Mesure de conservation
21111).

3)

Peche dirigee sur le stock de N. rossii dans la sous-zone statistique 58.5
interdite depuis 1985 (en application de la Resolution 3/IV).

4)

Captures accessoires maximum autorisees de 500 tonnes en 1987 et 1988
(c'est-a-dire que la totalite des debarquements pendant ces deux annees ont
ete des captures accessoires).

5)

Toutes les zones de peche dans la division 58.5.1 sont fermees a la peche
chaque annee en mai et juin; le secteur 4 (a I'ouest de 6g030'E et au sud de
40°30'S) est ferme en avril et le secteur 1 (a I'est de 6g030'E et au sud de
50"s) est ferme du 15 septembre au ler
novembre (ArrGte no 32 du
22-10-84).

6)

II existe un systeme de declaration hedbomadaire des captures. Les donnees et

statistiques de peche sont declarees chaque jour, chalutage par chalutage (des
carnets de pdche sont fournis par les autorites fran~aises).
7)

Un systeme d'inspection et d'observation a ete etabli en 1980.

8)

Un nombre limite de chalutiers est autorise sur la pecherie (nombre revise
chaque annee).

Donnees et evaluations:

Aucune nouvelle donnee n'est disponible depuis la reunion de 1988 du Comite
scientifique interdisant la peche dirigee sur le stock adulte.

Une estimation

provisoire de la biomasse est disponible; elle provient de la campagne d'evaluation
sovietique.

Mortalite par pQche:

Recrutement:

Un projet d'etude des pre-recrues dans les eaux littorales pour evaluer le stock et
deceler tout changement d'abondance de la partie juvenile du stock a ete etabli
recemment (1982).

La peche experimentale reguliere au tremail permettrait la

detection des variations d'abondance de cette partie du stock (basee sur les captures
de poissons des classes d'fige 2 et 3). Une augmentation progressive de I'abondance
avec un taux moyen de croissance de 36,3% a ete observee de 1984 a 1988 (WGFSA-8919).

Prenant en consideration I'impact differe sur la partie adulte du

stock, une augmentation attendue du recrutement pourrait 6tre decelee dans quatre
ans pour le stock du plateau.

Etat du stock:

Conseils de gestion:

Les Mesures de conservation (aucune p6che dirigee) doivent rester en vigueur
jusqu'au debut de 1990 pour les stocks adultes. I1 faut contrgler continuellement
les tendances d'abondance de la partie juvenile du stock. Une etude d'evaluation
devra &re effectuee avant toute nouvelle exploitation.

Besoins en donnees:

RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE NOTOTHENIA SQUAMIFRONS
DANS LA DIVISION 58.5.1 (ILES KERGUELEN)

Annee
australe se
terrninant en

TAC
recornmande

TAC
convenu

Debarquements
reels
(tonnes)

Biomasse
(tonnes)

F
moyen

(b)

(a)

comprend les captures de la division 58.4.4 et peut-&re celles de la sous-zone 58.6

cb)

les debarquements anterieurs a 1989 representent I'ensemble de la sous-zone 58.5

(")

TAC etabli par saison de peche, et non pas par annee australe

cd)

voir (5) dans les Mesures de conservation en vigueur

Avant que la France ait declare I'instauration d'une ZEE autour des iles Kerguelen
(3 fevrier 1978), il etait impossible de separer les captures effectuees dans la

Sous-zone 58.5 de celles effectuees dans la Sous-zone 58.4.

Depuis 1980, on

assiste a une baisse reguliere des captures avec un leger accroissement en 1984 et
1985. 11 est probable que cela provienne du fait que I'effort de p6che a dli 6tre
redirige en raison du faible niveau d'abondance de C. gunnari, espece visee
principale de la p6che des Kerguelen. En 1988189 la capture etait sensiblement
plus elevee que celle de 1987188 (voir ci-dessous) mais comparable a celle de
1986187.

Mesures de conservation en vigueur:

1)

Interdiction de pbcher N. squamifrons (et les autres especes) entre le 15
novernbre, afin d'assurer la protection du stock
septembre et le ler
reproducteur (zone situee au sud de 50"s et

a

I'est de 6g030'E)

(Arrete no 32 du 2211011984).
2)

Maillage minimum de 80 rnillirnetres pour les chaluts utilises dans les
operations de peche dirigee sur N. squamifrons (pour la protection des jeunes
poissons) (Arrete no 20 du 210811985 conforrnernent a la Mesure de
conservation 21111).

3)

Les lirnites de capture sont fixees depuis 1987 conforrnBment a I'accord
franco-sovietique (SC-CAMLR-VII, paragraphe 83, page 120).

4)

Mesures de conservation decrites pour N. rossii.

5)

Pendant 1987188 aucune peche dirigee sur N. squamifrons n'a ete effectuee
entre decembre 1987 et septernbre 1988.

Donnees et evaluations:

Des donnees d'ensemble sur les distributions de frequences de longueurs sont
disponibles en provenance des pecheries commerciales.

D'autres donnees

disponibles comprennent les indices d'abondance provenant de donnees de capture et
d'effort (WG-FSA-8919) et les estimations de biornasse du stock des campagnes
poursuivies en 1987 et en 1988 (WG-FSA-88/22 Rev.1). Les resultats d'analyses
VPA de donnees posterieures a 1980 (voir SC-CAMLR-VII, Annexe 5, page 101) et
les evalutions sovietiques des divers parametres du stock (par exemple
croissance1mortalit~)pour les annees 1969 a 1972 et 1980 a 1986 (WG-FSA89116 et 17) sont egalernent disponibles.
Un manque de donnees, tant sur les frequences de longueurs que sur les longueurs
par age, dans la base de donnees de la CCAMLR ernpechent des analyses pratiques de
la population virtuelle, surtout pour la periode oO le stock etait le plus fortement
exploite (1971 a 1978).

Mortalite par pgche:

La mortalite par peche touche les classes d'3ge de 5 ans et plus, I'3ge de maturite
etant de 9 ans. Le grand eventail de valeurs de mortalite naturelle (Duhamel 1987;
WG-FSA-89/17) obtenu jusqu'a present et I'incertitude concernant la trajectoire a
long terme du stock rendent extremement difficile I'evaluation de la mortalit6 par
peche.

Recrutement:

Aucune information n'est disponible en ce qui concerne les tendances du recrutement
(soit constant, soit variable) pour cette espece.

Etat du stock:

Des donnees tant de CPUE que de capture indiquent que le niveau du stock reste faible.
Les captures de 1986/87 et 1988189 ont ete inferieures aux niveaux maximum de
capture pour ces deux saisons (voir Tableau 6). La valeur de I'indice d'abondance
calcule d'apres la CPUE pour les zones au sud et au sud-est des iles confirme que la
biomasse du stock a tendance a diminuer; toutefois, en 1988189, cette tendance
n'est pas manifeste (WG-FSA-8919, Figure 7). Cependant, en tenant compte de la
distribution spatiale annuelle du stock, cette recuperation apparente du stock est
faible. II semblerait donc que la reduction de la p6che mise en vigueur en 1987188
n'ait probablement aucun effet a long terme sur ce stock deja fortement exploite.

Conseils de gestion:

Un manque d'information sur la maniere dont s'effectue le recrutement rend
difficile la prediction objective des tendances futures du stock. Cependant, etant
donne les tendances d'exploitation observees et I'etat actuel du stock, la protection
du stock de N. squamifrons dans la division 58.5.1 serait facilitee par la fermeture
de la p6cherie dirigee sur cette espece. De meme, la recuperation d'un stock deja
epuise serait facilitee.

Puisqu'environ 15% seulement de la valeur total actuelle de la biomasse du stock
est compose d'adultes et que la pBche dirigee sur d'autres especes dans la region va
continuer, I'etablissement de niveaux maximum de capture accessoire semble Btre
necessaire. Comme les niveaux actuels des captures limites n'ont pas 6te atteints, il
est recommande que les niveaux des captures accessoires futures soient
considerablement plus faibles que les quota actuels.

Besoins en donnees:
Les donnees sont exigees sur les points suivants:

.

maniere dont s'effectue le recrutement;

*

selectivite du maillage, afin d'ameliorer les conseils de gestion bases sur des
calculs de rendement par recrue; et
campagnes d'evaluation supplementaires sur la biomasse du stock a
entreprendre afin d'ameliorer nos connaissances actuelles sur I'abondance du
stock. En particulier, des campagnes d'evaluation devraient Btre entreprises
avant toute exploitation future de stocks inexploites dans la division 58.5.1
(voir paragraphe 171).

Afin d'ameliorer les evaluations du stock et les tendances d'exploitation, il est d'une
importance capitale que les donnees suivantes soient presentees a la CCAMLR:
donnees sur les frequences de longueurs et ages-longueurs pour la pBcherie de
N. squamifrons dans la division 58.5.1 de 1972 jusqu'a present. De telles

donnees devraient, autant que possible, Btre fournies par annee.
les donnees de capture anterieure a la declaration d'une ZEE autour des iles
Kerguelen par la France (3 fevrier 1978), devraient Btre declarees pour la
division (tel que dans WG-FSA-89/10 et 17) et presentees de nouveau.

donnees de capture consolidees pour la sous-zone 58.5.

En particulier, I'on

devrait prendre le soin d'assurer une certaine coherence entre les donnees
presentees a la CCAMLR et celles retenues par les Membres individuels ou
mises a leur disposition.
*

afin d'eviter toute confusion a I'avenir, toutes les donnees de longueurs ne
devraient &re declarees qu'en longueur totale.

