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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DU
PROGRAMME DE CONTROLE DE L'ECOSYSTEME

(Mar del Plata, Argentine, 23-30 aolit 1989)

La quatrieme reunion du Groupe de travail charge du Programme de contriile de
I'ecosysteme de la CCAMLR (WG-CEMP) s'est tenue a Mar del Plata, en Argentine, du 23 au 30
aolit. Auparavant, trois reunions ont eu lieu: a Seattle en 1985; a Hambourg en 1986; et a
Dammarie-les-Lys en 1987. Les rapports de ces reunions se trouvent dans les rapports
correspondants du Comite scienfifique (SC-CCAMLR-IV, V et VI, respectivement).

2.

Le Responsable du WG-CEMP, Dr K. Kerry (Australie) a remercie le Gouvernement de

I'Argentine d'avoir invite le Groupe de travail a tenir cette reunion a Mar del Plata et a
exprime sa reconnaissance a la Comision de lnvestigaciones Cienfificas de la Provincia de
Buenos Aires (ClC) pour s'6tre occupee des preparatifs de la reunion. Le Dr Kerry a ensuite
accueilli les participants a cette reunion.

Une liste des participants est jointe

(Appendice 1).
3.

Le Responsable a decrit le travail entrepris depuis la derniere reunion.

Les

documents suivants ont ete prepares par le Responsable et le Secretariat, et distribues aux
Membres pour qu'ils puissent les commenter.

.

Formats provisoires pour la declaration de donnees sur le contrijle des oiseaux
de mer et des phoques (SC-CCAMLR-VII, paragraphe 5.10);

.

Formats provisoires pour la declaration de donnees recueillies sur le terrain
sur le contriile des oiseaux de mer et des phoques (SC-CCAMLR-VII, paragraphe
5.30) ;

.

Instructions pour la preparation d'analyses de sensibilite (SC-CCAMLR-VII,
paragraphe 5.31); et

.

Conseils sur les principes directeurs de soumission, validation, stockage, acces
et analyses de donnees du CEMP.

Les resultats de ce travail sont incorpores dans une serie de documents presentes a cette
reunion (WG-CEMP-89/12). Un document decrivant les objectifs du CEMP ainsi que son
developpement et sa mise en application, a ete prepare par le Secretariat (WG-CEMP-8915)

pour les participants au Groupe de travail et les autres scientifiques prenant part a la
recherche antarctique.
4.

Un Ordre du jour provisoire et des annotations a I'ordre du jour provisoire de la

reunion ont ete distribues aux participants avant la reunion (WG-CEMP-8911 et 2). L'on a
requ quelques suggestions de modifications dans la composition de I'Ordre du jour, et sa
version finale, telle qu'elle a Bte adoptee, se trouve a I'Appendice 2.
5.

Une liste des documents de reunion figure a I'Appendice 3.

6.

Le rapport a ete prepare par les Drs J. Bengtson (USA), J. Croxall, I. Everson et E.

Sabourenkov (Secretariat).

EVALUATIONDES PARAMETRESCONVENUS DE CONTROLE DES PREDATEURS
Evaluation des sites de contrble

7.

Les listes des sites de contrble dans les Zones d'etude integree (SC-CCAMLR-VI,

Annexe 4, Tableaux 1 et 2) et les zones du reseau ont Bte revisees.
8.

Le Dr Croxall a present6 un document (WG-CEMP-89/24) du Sous-comite du SCAR

charge de la biologie des oiseaux, faisant etat de commentaires sur les sites de contrble du
CEMP: les questions y etant soulevees sont rapportees aux paragraphes 9 a 15 ci-dessous.
9.

L'on a convenu d'effacer I'entree relative aux manchots Adelie de I'ile de !'Elephant en

raison du petit nombre de couples qui y nichent.
10.

La suggestion d'introduire Esperanza (baie Hope) comme site officiel du CEMP pour

1'6tude des manchots Adelie a ete rejetee sur la recommandation de E. Marschoff (Argentine).
Vu qu'un projet de construction important (antenne de satellite) est sur le point d'y &re mis
sur pied, il serait inopportun d'ajouter ce site au CEMP a present. E. Marschoff a indique que
la recherche sur les manchots Adelie a Esperanza, commencee en 1985186, va se
poursuivre en tant qu'evaluation de I'environnement associee au projet de construction. II a
ete note que le projet de construction, ainsi que I'evaluation ecologique, sont conduits
conjointement par I'Argentine et la Republique federale dlAllemagne

.

11.

En ce qui concerne la region de la baie Prydz, I'ile Magnetic, dans la Terre de la

Princesse Elizabeth, a 6te incluse comme site du CEMP pour I'Btude des manchots Adelie en
raison de son utilisation, depuis 1984, pour le contr6le de quelques parametres maintenant
adoptes par le CEMP .
12.

Les references aux activites de contr6le des manchots Adelie et des petrels a cape sur

la pointe Geologic, en Terre Adelie, ont ete supprimees en raison de I'arrat du programme de
contrdle sur ce site dO aux perturbations causees par les travaux de construction.
13.

L'on a change le statut de la c6te Budd: de site selectionn6, elle est devenue un site

suggere de contr6le des manchots Adelie.
14.

L'on a supprime la reference au contrdle des gorfous macaroni aux iles Marion et

Crozet car des etudes alimentaires approfondies ont prouve que Euphausia superba n'y fait
pas partie du regime alimentaire de ces especes.
15.

Les iles Rauer (pres de la Station Davis) ont ete incluses en tant que sites suggeres du

reseau de contr6le des petrels a cape.
16.

La suggestion d'inclure le contr6le des albatros a sourcils noirs a I'ile Kerguelen dans

la liste fut acceptee, a condition qu'un examen des donnees alimentaires indique que
E. superba reprksente, dans cette zone, une proie importante pour cette espece. Le Groupe de

travail a convenu que le Responsable devrait ecrire au President du Sous-comite du SCAR
sur la biologie des oiseaux pour organiser une telle etude.
17.

Les changements mentionnes dans les paragraphes precedents sont inscrits aux

Tableaux 1 et 2.
18.

Le Tableau 1 a ete encore modifie pour inclure les especes predatrices cles suivantes

pour lesquelles les methodes standard de contr6le regulier n'ont pas encore ete developpees:
petrel a cape, petrel antarctique et phoque crabier.
19.

Le Groupe de travail a reconfirme que les sites mentionnes aux Tableaux 1 et 2

modifies, sont souhaitables et appropries aux activites de contr6le du CEMP dans les Zones
d'etude integree et les regions complementaires du reseau.

20.

Les elements terrestres du CEMP dependent de I'acquisition a long terme de donnees

anuelles recueillies de maniere standard aux sites presentant un minimum de perturbations
aux especes etudiees. En attendant que soit accordee aux sites selectionnes par le CEMP pour
cette thche une protection adequate, le risque de troubles, voire accidentaux, est
suffisamment eleve pour affecter serieusement la qualite des donnees recueillies.

Ceci

compromettrait les donnees obtenues dans une annee quelconque, et la possibilite de faire une
comparaison entre annees qui ne soit pas biaisee.
21

.

Ainsi, le Groupe de travail attire a nouveau I'attention du Comite scientifique sur le

besoin imperieux d'assurer que les sites de contrble re~oivent,en priorit6, une protection
statutaire de conservation (voir aussi paragraphe 110).
22.

Reconnaissant comme il est important de mener les etudes de contrble dans des zones

non perturbees, les chercheurs du CEMP doivent suivre les protocoles de recherche
developpes dans le but de reduire au minimum les troubles dus aux activites de contrble.

Evaluation des methodes
23.

Les methodes standard de contrble des parametres des especes predatrices ont ete

examinees, compte tenu des ,experiences des Membres sur I'emploi des instructions, des
donnees existantes provenant des analyses de sensibilite et des resultats des analyses de
sensibilite menees en reponse aux directives du WG-CEMP-89/13, (WG-CEMP-8916, 8917,
89/21). L'Argentine a fourni les donnees sur le terrain sur disquette en MS-DOS , comme il
etait suggere dans WG-CEMP-89/13.

Le Groupe de travail a convenu qu'il serait tres

profitable d'analyser ces donnees selon les directives du WG-CEMP-89/13 et de soumettre les
resultats au Groupe de travail lors de la prochaine reunion.
24.

Sur la base des commentaires ecrits des Membres et des discussions du Groupe de

travail, il a et6 recommande d'entreprendre une revision et une reorganisation importantes
de la plupart des methodes standard. La nature des changements les plus importants est notee
plus bas, aux paragraphes 31 et 49. En raison de I'urgence avec laquelle la thche doit Gtre
accomplie, il a ete convenu qu'un petit groupe de preparation (preside par les Drs Bengtson
et Croxall) devrait se rencontrer immediatement, avant la reunion du Comite scientifique,
afin de preparer des methodes provisoires revisees pour les distribuer aux Membres 9 la
reunion du Comite scientifique. Les deux Responsables ont ete pries de consulter, avant cette
reunion, des collegues concernes, en particulier les membres du Groupe de specialistes du

SCAR sur les phoques et du Sous-comite charge de la biologie des oiseaux, afin de clarifier

les details.
25.

11 a ete convenu que chaque methode standard devrait 6tre presentee sous le m6me

format. Les titres suivants ont ete suggeres:
esph
parametre
parametres associes
but
collecte des donnees (sections separees pour Methodes A, B, etc.)
donnees obligatoires
donnees fort souhaitables
problemes a considerer
commentaires sur la methode
traitement et analyse des donnees
methodes analytiques
interpretation des resultats
problemes a considerer
declaration des donnees
etudes annexes
references
documents generaux
26.

11 a ete suggere qu'il serait souhaitable de tenir compte de la presence d'especes

predatrices d'especes en cours d'etude. II a ete convenu que la presence de predateurs tels
que les skuas, les petrels geants et les leopards de mer, ainsi que leur impact estime sur les
predateurs faisant I'objet d'etude devraient &re notes et declares si besoin est.
27.

Afin de faciliter la comparaison d'ensembles de donnees de differents sites et annees,

il a ete convenu qu'il faudrait standardiser les periodes d'echantillonnage de cinq jours

requises dans certaines methodes. Chaque annee comprend 73 periodes de cinq jours, la
premiere commencant le ler janvier. Un tableau des dates de commencement de chaque
periode de cinq jours sera inclus dans le Manuel des methodes standard du CEMP.
28.

Les differents documents rapportant les resultats des analyses de sensibilite

procurent aussi un guide utile des tailles d'echantillons appropries. Comme la variance des
differents parametres sur differents sites a peu de chances d'dtre identique, les chercheurs

devraient examiner leurs propres donnees pour s'assurer que les tailles d'echantillons
recommandees soient adequates sur leur site. A titre d'information generale, Iron a dresse un
tableau (WG-CEMP-89/23) indiquant les rapports entre le coefficient de variation (erreur
standardlmoyenne), la puissance statistique ( I

- P,

lorsque

P

est la probabilite d'accepter

une fausse hypothese nulle) et la difference la plus petite entre les moyennes a detecter,
etant donne un niveau specifique de a (prenant a comme la probabilite de rejeter une
vraie hypothese nulle). Les documents WG-CEMP-8917 et particulierement WG-CEMP-8916
traitent ce sujet de maniere plus detaillee.

29. Comme guide general initial, il a ete recommande que les chercheurs tentent de
concevoir I'echantillonnage sur leurs sites de telle sorte qu'ils detectent au moins 10% des
changements dans le parametre mesure a un intervalle de confiance de 90% (a et

P

= 0.1).

Ces decisions refletent une prise de conscience des difficultes a detecter un changement au
niveau de 95% dans les donnees de contr6le biologique en general (WG-CEMP-8918, 8913).
Specifier les valeurs identiques de a et J3 indique que, dans un contexte de conservation, ne
pas detecter un changement qui s'est produit (type I1 ou erreur

P)

peut s'averer tout aussi

serieux, ou peut-&re davantage, que de detecter un changement apparent mais faux (type I
ou erreur a ).
30.

Con a not6 que les fiches de methode standard n'ont pas encore ete redigees sur la

reussite de la reproduction et la taille de la population reproductrice de I'albatros a sourcils
noirs, bien qu'il y ait eu une evaluation adequate de ces parametres. Le Dr Croxall a convenu
d'essayer d'arranger la preparation d'instructions preliminaires dans les plus brefs delais.

Poids du manchot adulte a I'arrivee a la colonie
Methode standard A1 .I:
31 .

En raison des differentes periodes d'arrivee et tailles des manchots males et femelles,

il est souhaitable que les chercheurs puissent determiner avec precision le sexe des

manchots qu'ils pesent.

La maniere la plus pratique d'y parvenir est de se servir des

mensurations des becs. Une analyse de fonction discriminante des donnees de mensurations
du bec provenant d'etudes telles que celles conduites par les Drs D.Vergani et Z. Stanganelli
(Argentine) et le Dr W. Trivelpiece (USA) aiderait a identifier quelles mensurations sont
les plus utiles pour determiner le sexe d'un oiseau. Le Dr Vergani a informe le Groupe de
travail qu'il avait I'intention d'entreprendre une telle analyse et de presenter les resultats a
la prochaine reunion du Comite scientifique.

32.

Bien qu'un cline geographique morphometrique des manchots puisse produire des

resultats differents dans les analyses de fonction discriminante des mensurations des becs
dans les differentes zones, ces analyses peuvent fournir une ligne directrice generale a
I'heure actuelle.

Les chercheurs devraient Btre encourages a prendre les mensurations

appropriees des becs et a mener des analyses sur les oiseaux a leurs sites.
33.

Con a convenu qu'une serie d'instructions sur la maniere de determiner le sexe d'un

manchot d'apres les mensurations du bec devrait Btre developpee et incluse en appendice du
Manuel des methodes standard. Ces instructions devraient comprendre un diagramme des
emplacements specifiques oO les mensurations devraient Btre prises sur le bec.
34.

Con a discute la question de savoir si les poids des echantillons devraient 6tre pris

pendant plusieurs periodes de 5 jours ou si des echantillons instantannes recueillis pendant
I'epoque des arrivees record suffiraient. La nature des relations entre les sexes, I'hge, les
donnees d'arrivee et le poids a I'arrivee sont incertains a present et doivent faire I'objet
d'analyses futures. Pour I'instant, il est preferable de recueillir des donnees sur plusieurs
periodes de 5 jours. Lorsqu'on a determine le sexe des oiseaux, cependant, il peut s'averer
suffisant de peser un echantillon important d'oiseaux sur un ou plusieurs jours.

Dans les

deux cas, les donnees sur I'heure d'arrivee de la population etudiee (en relation avec les
donnees de premiere ponte ou de ponte moyenne) sont tres souhaitables et une m6thode
suggeree sera preparee pour ce contr8le.

MBthode standard A2.1: Duree du premier tour d'incubation des manchots

35.' L'on a souligne I'importance d'une claire distinction entre les releves reussies des
tours d'incubation et celles qui s'averent infructueuses. De plus, les dates de depart et
d'arrivee de chaque adulte devraient Btre determinees et enregistrees separement.

Methode standard A3.1: Tendances annuelles dans la taille
de la population repoductrice des manchots
36.

Pour ameliorer la precision et faciliter le denombrement, I'on devrait donner la

priorite, en ce qui concerne ce parametre, aux groupes reproducteurs isoles, de maniere a
pouvoir compter le groupe entier. Pour les tres grandes colonies, des denombrements par
transects peuvent aider a etablir des sous-echantillons de la region et le Groupe de travail a
recherche les informations sur les methodes appropriees.

37.

Pour les regions facilement accessibles a des avions adequats, offrant la possibilite de

faire une distinction entre les oiseaux reproducteurs et non reproducteurs, et de mener un
denombrement approprie au sol, les etudes aeriennes peuvent presenter un inter6t.

Les

Membres considerant rnener de telles etudes devraient consulter le Manuel BIOMASS NO20
(1982) et sont encourages a developper un protocole d'etude aerienne provisoire et de

soumettre le projet au Groupe de travail pour qu'il le considere et puisse I'adopter comme
addition a cette methode standard.

38.

Etant donne qu'un format standard de collecte de donnees et de declaration du CEMP a

ete adopte, la carte de recensement ISAS et les instructions ont ete supprimees de la nouvelle
methode standard.

Methode standard A4.1: Survie annuelle et recrutement
selon I'age chez les manchots

39.

Le Groupe de travail a accepte de changer le titre de ce parametre de "Demographie"

en "Survie annuelle et recrutement selon I'iige chez les manchots". Vu la complexite et le
grand nombre d'approches aux analyses de donnees demographiques, il a ete convenu que des
protocoles standard de traitement, d'analyse ou de declaration des donnees ne seraient pas
developpes ces temps-ci. L'on a demand6 aux Membres d'informer le Groupe de travail des
protocoles d'enregistrement et d'analyse utilises actuellement dans leurs programmes. Ces
rapports seront examines par le Groupe de travail et peuvent servir a aider a developper les
protocoles standard du CEMP a I'avenir.

Methode standard A6.1: Duree des sorties alimentaires
chez les manchots
40.

Les facteurs affectant ce parametre sont plus complexes chez les manchots que chez

les phoques (voir paragraphe 49).

Des aspects, tels que le fait de nourrir un ou deux

jeunes, que I'un ou les deux adultes nourrissent le jeune, et de determiner si la fixation d'un
emetteur affecte le comportement de I'oiseau, doivent 6tre pris en consideration. Les
chercheurs devraient noter et enregistrer le numero et le destin des jeunes ainsi que le sexe
et l'identite des parents sur les nids faisant I'objet de I'etude.

41.

Bien que les chercheurs semblent avoir I'impression, a I'heure actuelle, que les

modeles des petits emetteurs utilises ne modifient pas grandement le comportement des
manchots, les Membres sont incites a mener des etudes comparatives d'oiseaux porteurs ou
non d'instruments. Au cas oit les emetteurs n'auraient pas d'effet facheux marque sur le
comportement des oiseaux, il serait souhaitable d'equiper d'emetteurs les deux compagnons
de chaque nid.

MBthode standard A6.1: Reussite de la reproduction chez les manchots
42.

Les resultats des analyses de sensibilite menees sur ce parametre, de m6me que les

experiences des Membres sur le terrain, ont indique un besoin de reexaminer les
instructions de cette methode. Le protocole de collecte de donnees revise pour la Methode A a
pour but d'etre plus clair, tandis que la Methode B accorde une importance particuliere a
I'identification de la chronologie des evenements de reproduction au cours d'une saison.

Methode standard A7.1: Poids des jeunes au moment de leur premiere mue
43.

La valeur et la signification des differences dans les poids des jeunes a I'epoque de la

premiBre mue echantillonnes en des periodes successives de 5 jours meritent d'6tre
examinees de maniere plus approfondie pour determiner s'il serait suffisamment precis de
peser un grand Bchantillon de jeunes, pendant un jour ou plus, a I'epoque de pointe de la mue.
Dans les deux cas, la chronologie de I'emancipation dans la population etudiee devra 6tre
determinee (voir les paragraphes 34 et 42).

Methode standard A8.1: Regime alimentaire des jeunes manchots
44.

E. Marschoff a resume les resultats d'une analyse de I'alimentation du manchot Adelie

(WG-CEMP-89/16), qui indiquaient la necessite d'un protocole modifie, pour aider a

interpreter les changements observes dans la frequence de tailles du krill ingere. Cette
methode standard a donc ete divisee en deux parties distinctes. Le but de la methode A est de
definir la composition globale des differentes proies dans I'alimentation des jeunes.

La

Methode B fournira une description detaillee des differentes proies ingerees (par exemple
sexe, stade de maturite et taille). Comme les analyses de sensibilite indiquent qu'un tres
grand nombre d'echantillons devraient 6tre recueillis pour detecter des changements de

rnoindre importance dans la taille du repas, les rnesurages de ce pararnetre ne se verront
plus accorder la priorite.
45.

Les avantages que presenterait un equipernent central de tri pour I'analyse

d'echantillons d'alirnentation (surtout pour la Methode B) ont Bte discutes.

Un tel service

peut se rnontrer particulierernent utile dans la standardisation de I'analyse d'echantillons
pris par divers chercheurs dans le cadre du CEMP. Le Groupe de travail a rappele que la
Pologne a offer€ au Cornite scientifique de trier des echantillons de ce type (SC-CCAMLR-VI,
paragraphe 16.5).

A rnesure que I'on distinguera jusqu'a quel point les chercheurs

recueillent des echantillons selon le protocole de la Methode B, I'on etudiera davantage le
besoin et la perspective d'un traiternent central

Methode standard C1.O: Croissance des petites otaries
46.

Les directives des analyses de sensibilite indiquaient la necessite de verifier

I'hypothese que la croissance des petites otaries soit decrite adequatement par une relation
lineaire avec le temps. Bien que les donnees presentees a la reunion (WG-CEMP-89/12) et
analysees anterieurernent (Doidge et al., 1984) soutiennent cette hypothese, les Mernbres
ont ete encourages a la verifier independamment pour chaque ensemble de donnees de chaque
annee. Une cornparaison critique des resultats de I'utilisation des Methodes A et B au rnerne
site serait souhaitable.
47.

Avec la Methode B, des simulations de divers programmes d'echantillonnage (c'est-a-

dire le nornbre de petits et la frequence des pesees) aideraient a redefinir les strategies
d'echantillonnage existantes. Le Dr Bengtson a fait savoir que les scientifiques des EtatsUnis prevoyaient d'effectuer de telles simulations.

Methode standard C2.0: Duree de sorties alirnentaires des otaries fernelles
48.

Cornme avec la plupart des rnethodes standard pour les rnanchots, chez les otaries il

est important de connaitre la chronologie des evenements de I'epoque de reproduction. Le
point de repere chronologique le plus souhaitable pour ce pararnetre est la date de
parturition. La valeur des observations faites sans savoir la date de parturition de fernelles
specifiques risque d'6tre inferieure, et une evaluation supplementaire est necessaire pour
determiner si de telles donnees valent la peine d'6tre recueillies.

49.

Une analyse complementaire des donnees existantes sur la duree des sorties

alimentaires est requise afin de developper le procede le plus approprie a fournir un indice
d'ensemble de ce parametre (voir WG-CEMP-89/21).

Enregistrement et analyse des donnees
50.

Les formulaires provisoires pour I'enregistrement des donnees sur le terrain et pour

la declaration des donnees recapitulatives ont ete examines. Dans de nombreux cas, les
revisions des methodes de recueil de donnees exposees a grands traits ci-dessus requierent
une modification des formulaires provisoires de declaration de donnees.
51 .

11 a ete convenu qulun exemple de chacun des formulaires revises de declaration de

donnees recapitulatives serait inclus dans le livret des methodes standard (sous un format
reduit). Ces formulaires pouraient aussi 6tre obtenus aupres du Secretariat sous un format
standard (par exemple, sous format A4) pour la soumission des donnees au Secretariat.

52. L'option de soumettre des donnees du CEMP par trace ecrite sur papier ou bien par
visualisation sur disquette ou bande magnetique devrait 6tre disponible. L'on a demande au
Directeur des donnees de la CCAMLR de proposer un format de donnees specifique pour ces
fichiers informatiques.
53.

Des fiches de declaration ou des fichiers informatiques separes devraient 6tre utilises

pour chaque parametre de chaque groupe reproducteur de chaque espece. Pour les fiches de
declaration ayant trait a un seul site de contrGle, il n'est necessaire d'introduire les donnees
descriptives d'en-t6te qu'en haut de la premiere page. Dans ce cas, cependant, toutes les
fiches subsequentes devraient preciser clairement le groupe reproducteur, le site et I'annee
auxquels les donnees se rapportent.
54.

Le Groupe de travail a pris note des formulaires provisoires de declaration de donnees

sur le terrain, qui avaient ete prepares par le Secretariat en reponse a la demande du Comite
scientifique. Ceux-ci fournissent une maniere d'enregistrer des donnees sur le terrain qui
pourrait aider fes travailleurs sur les lieux a developper leurs propres methodes.

Le

Groupe de travail a juge qu'il n'etait pas necessaire de continuer a perfectionner ces
formulaires en ce moment, mais que I'on devrait souligner I'amelioration des fiches de
declaration de donnees recapitulatives.

Evaluation des parametres
Con a demande aux Membres de conduire des analyses de sensibilite pour permettre

55.

une evaluation critique des limitations des parametres approuves actuels (SC-CAMLR-VII,
paragraphe 5.31). Les resultats de ces etudes, suivant les directives approuvees (WG-CEMP89/13') ont ete fournis dans WG-CEMP-8916, 8917 et 89121. Bien que ces rapports aient ete
largement utilises pendant la revision des methodes standard, une discussion critique et une
comparaison des parametres eux-m6mes ont dO 6tre reportees a la prochaine reunion du
Groupe de travail. Les Membres ont ete incites a soumettre des evaluations supplementaires,
suivant les m6mes directives, a temps pour cette reunion.
56.

Aucune proposition n'a ete rerue en tant que nouvelle methode standard. Le Tableau 3

expose les grandes lignes des recherches dirigees par les Membres en cours actuellement,
dans le but d'evaluer I'utilite des parametres potentiels des predateurs.

Implications du contrdle existant des predateurs pour
les informations requises pour le contrdle des predateurs

57. Les commentaires ecrits reGus des Membres (WG-CEMP-89/12, SC-CIRC 8912) ont ete
discutes a propos de donnees sur les proies dont on a besoin pour interpreter les
changements des parametres des predateurs. R. Williams (Australie) avait attire I'attention
du Groupe de travail sur le fait que dans certaines zones oli les sites de reproduction des
predateurs sont tres loin du bord du plateau continental, EEcrystallorophias et Pleuragamma
antarcticum sont des proies plus importantes pour les predateurs que E. superba.
58.

Le Comite scientifique, lors de sa septieme reunion, a reconnu comme tache

prioritaire le developpement d'operations de contrdle des proies afin d'aider

a

les parametres relatifs aux predateurs (SC-CAMLR-VII, paragraphe 5.40).

11 a alors ete

interpreter

demande au WG-CEMP d'identifier les caracteristiques de predateurs dont il faut tenir compte
dans la conception des campagnes d'etude sur les proies et de les porter a la connaissance du
Groupe de travail sur le krill (WG-Krill).

Priere de noter qu'il y a une erreur typographique & I'6quation [I]
du
correcte est:

WG-CEMP-~9113.

La formule

59.

Le Groupe de travail a examine chaque parametre relatif aux predateurs discute aux

paragraphes 31 a 49, et a reconnu les caracteristiques dont le WG-Krill devrait tenir
compte en concevant des campagnes d'etude pour contrijler la distribution et I'abondance
locales du krill dans les Zones d'etude integree.

Les echelles temporelles et spatiales

a

terre utilisant les methodes standard

applicables au contrijle des predateurs bases
approuvees sont resumees au Tableau 4.
60.

Le Tableau 5 fournit des informations detaillees sur les echelles temporelles et

spatiales des parametres relatifs aux predateurs pour des especes diverses aux sites a
I'interieur des trois Zones d'etude integree. I1 a ete demande aux Membres de fournir les
informations precisees dans ce tableau a la prochaine reunion du Comite scientifique.

Implications du contrijle existant des predateurs pour
les informations requises du contrble de I'environnement
61 .

Les informations requises du contrble de I'environnement qui figurent au Tableau 4

du WG-CEMP-8915, ont ete divisees en deux categories: les conditions de I'environnement qui
agissent directement sur les predateurs, et celles qui ont un effet indirect au moyen de leur
impact sur la proie.
62.

11 a ete convenu que les caracteristiques de I'environnement qui influent directement

sur les predateurs (par exemple les glaces de mer, les conditions meteorologiques locales)
devraient &re les caracteristiques soulignees aux sites de contrijle terrestres.

Ces

caracteristiques figurent au Tableau 6.
63.

Les caracteristiques de I'environnement qui ont un effet indirect sur les predateurs

(par exemple la circulation de I'eau, la productivite) devraient 6tre considerees en
association avec la distribution et I'abondance des proies. En ce qui concerne Euphausia

superba, le Groupe de travail a note que le WG-Krill tiendrait compte de ces caracteristiques.

PROGRES ET ACCOMPLISSEMENTS DES RECHERCHES DlRlGEES SUR LES PREDATEURS
Especes et parametres qui pourraient s'averer utiles pour le contrble
64.

Un resume des programmes de recherche dirigee entrepris par les Membres pendant

les saisons 1987188 et 1988189 a ete inclus au WG-CEMP-8915. Ce resume a ete mis a jour

afin d'inclure les programmes de la saison 1989190 des pays qui ont ete representes a la
reunion (Tableau 7).

Des informations d'autres Membres prenant part au CEMP seront

recherchees avant la prochaine reunion du Comite scientifique.
65.

Le Dr Bengtson a informe le Groupe de travail d'un projet de recherche mene

conjointement par les USA et la Suede pendant la saison 1988189 sur la telemetrie par
satellite des phoques crabiers.

Bien que la technologie soit toujours en cours de

developpement (I'emetteur a ete capable d'envoyer uniquement des donnees sur
I'emplacement), I'on s'attend a ce que de nouveaux instruments permettent bientdt de
transmettre des donnees sur le comportement en plongee et les regimes d'activite des
phoques.
66.

Le Dr Croxall a rendu compte du deploiement reussi sur les phoques gris

(Halichoerus grypus) dans I'Atlantique du nord, de dispositifs pour la transmission par
satellite des donnees sur I'emplacement, le comportement en plongee et les regimes
d'activite. Ce systeme pourra aussi 6tre applique aux phoques en Antarctique. Ce projet est
conduit par le Sea Mammal Research Unit (Royaume-Uni), sous un contrat du PNUE au
Groupe de specialistes du SCAR sur les phoques.

Analyse de I'interdependance des predateurs contrdles et des proies
67.

Le Comite scientifique a suggere que le WG-CEMP examine la nature des relations entre

les indices provenant du contrdle des predateurs et des donnees conformes sur I'abondance
des proies (SC-CAMLR-VII, 5.22 (iii)). Des questions explicites a ce sujet ont ete adressees
aux Membres (SC-CAMLR-VII, 5.43). Aucune reponse n'a ete reque. Ceci a probablement ete
dO au fait que ces demandes ont ete faites avant que le Groupe de travail ait fini de preciser
exactement quelles donnees devraient &re recueillies pour le contrdle des proies et des
predateurs.

Maintenant que ces besoins ont ete eclaircis, les Membres sont incites a

repondre aux questions dans SC-CAMLR-VII, paragraphe 5.43 avant la prochaine reunion du
Groupe de travail.

Etudes de support pour le contrdle
68.

Le tableau recapitulatif du WG-CEMP-8915 sur la recherche dirigee sur les methodes

d'interpretation des changements dans les parametres contrdles des predateurs a ete mis a

jour (tableau 8).

Des informations supplementaires sur les activites des autres Membres

dans cette zone seront recherchees avant la prochaine reunion du Comite scientifique.
69.

Des scientifiques du Chili et des Etats-Unis menent des recherches en collaboration a

I'ile des Phoques (Yes Shetland du Sud) pour lier les resultats du contr6le des proies
pelagiques et de I'environnement avec des donnees obtenues du contr6le base a terre de
prddateurs. Ces tentatives sont concentrees sur les secteurs d'alimentation des otaries de
Kerguelen, des manchots a jugulaire et des gorfous macaroni ainsi que sur les
caracteristiques biologiques et physiques qui leur sont liees. Une etude preliminaire a ete
conduite en 1987188, un programme de grande envergure a ete commence en 1988189 et il
est prevu que les travaux continuent en 1989190. Un rapport preliminaire de cette etude
en collaboration a ete presente a la reunion (WG-CEMP-89/22).

Consideration des rapports pertinents
Comite scientifique
70.

Lors de sa septieme reunion, le Comite scientifique avait note (SC-CAMLR-VII,

paragraphe 5.40) que:
"Une t k h e prioritaire dans le cadre du CEMP devrait consister a developper des operations de
contrcjle des proies pour aider a interpreter les parametres relatifs aux predateurs.

En

tenant compte des discussions anterieures, le Comite scientifique a recommande la procedure
suivante:
i)

le Groupe de travail charge du CEMP devrait identifier les caracteristiques des
predateurs dont il faut tenir compte, lorsqu'il s'agit de concevoir une etude des
proies;

ii)

les etudes par simulation seront probablement tres utiles pour I'obtention de
conseils sur la planification, la frequence et la duree des evaluations.

Des

travaux consistant notamment a modeliser la distribution et le comportement du
krill sont actuellement entrepris dans le cadre de I'Etude par simulation de la
CPUE du krill. Le Groupe de travail charge du CEMP devrait consulter le Groupe

de travail sur le krill, pour developper cette etude et d'autres etudes
pertinentes, ceci afin de fournir des conseils appropries; et
iii)

le Groupe de travail sur le krill devrait etablir des fiches de methodes standard
se rapportant aux aspects techniques des evaluations des proies."

Ces questions avaient ete soulevees dans la correspondance avec le responsable du WG-Krill
par le Responsable du WG-CEMP (WG-CEMP-89/12).
71.

Les rapports de I'Atelier sur I'Etude par simulation de la CPUE du krill et du Groupe

de travail sur le krill ont ete discutes.

Etude par simulation de la CPUE du krill
72.

Le Rapport de I'Atelier sur I'Etude par simulation de la CPUE du krill (SC-CAMLR-VIII-

8913 Rev. 1) qui s'est tenu du 7 au 13 juin a La Jolla, aux USA, a ete presente par le Dr
Everson. II a attire I'attention sur les sections qui portaient directement sur le CEMP.
73.

L'Atelier avait demontre que les donnees a echelle precise derivees des operations de

p6che commerciales pourraient 6tre utilisees efficacement pour tracer le graphe de la
distribution de concentrations exploitables de krill.

Un exemple (WG-CEMP-89/10) d'une

telle carte de distribution, prepare par le Dr S. Nicol (Division Antarctique, Australie) se
trouve a la Figure 1.
74.

L'examen, lors de I'Atelier, de la distribution de concentrations exploitables de krill a

revele deux points importants:
elles sont souvent presentes au m6me lieu pendant un certain temps et ces
emplacements montrent quelque uniformite d'annee en annee; et
elles ont tendance a se trouver pres de la bordure du plateau.
Ces points ont ete discutes de maniere plus approfondie par le WG-Krill (SC-CAMLR-VIII/4
Rev. 1, paragraphes 43 a 45).

75.

L'issue majeure de I'Atelier sur la CPUE du krill etait le developpement d'un lndice

composite d'abondance du krill. Celui-ci a combine un indice de la densite du krill dans des
concentrations exploitables qui avait ete derive des donnees japonaises de capture et d'effort,
avec un indice du nombre de concentrations de krill dans une zone, derive des donnees
sovietiques de capture et d'effort.

76.

Des informations supplementaires sur la distribution et la taille des concentrations

exploitables de krill peuvent &re obtenues par I'examen de rouleaux denregistrements
d'echosondeur provenant des campagnes de p6che commerciales et de recherche passees et
futures.

Groupe de travail sur le krill
77.

La premiere reunion du WG-Krill s'est tenue du 14 au 20 juin 1989 a La Jolla, aux

USA. Le Dr Everson a presente le rapport de la reunion (SC-CAMLR-VII-8914 Rev. 1).
78.

Le WG-Krill a envisage I'acoustique et I'echantillonnage par filet comme etant les

meilleures methodes actuellement disponibles pour estimer la distribution et I'abondance du
krill. Le Groupe de travail avait longuement considere celles-ci et d'autres methodes, mais
n'en etait pas encore venu a fournir des protocoles de methodes standard.
79.

Le WG-Krill n'etait pas en mesure de continuer a fournir des specifications sur les

campagnes d'etude pour le contr6le des proies en ce qui concerne I'interpretation de
parametres de predateurs en cours de contrble, parce que le WG-CEMP ne s'etait pas reuni
consecutivement a la septieme reunion du Comite scientifique pour definir les
caracteristiques importantes de predateurs qu'il faut examiner au moyen de telles campagnes
d'etude.
80.

Reconnaissant que bien des informations sur la distribution du krill etaient

potentiellement disponibles grace aux donnees de pbche, le WG-Krill a donne I'une des
priorites les plus pressantes a I'analyse de donnees commerciales de capture et d'effort a
echelle precise.
81 .

Le WG-Krill avait note qu'historiquement, environ 90% des captures ont ete prises

en des emplacements particuliers dans la Zone statistique 48. Le WG-Krill a convenu que la
capture totale actuelle de krill ne risquait pas d'avoir un grand impact sur la population

circumpolaire de krill.

Cependant, le WG-Krill n'etait pas en etat de dire si le niveau actuel

de capture de krill a un impact adverse sur les predateurs locaux.
82.

Le WG-Krill a suggere aussi que les modeles de simulation utilises dans I'Etude par

simulation de la CPUE du krill pourraient 6tre adaptes a I'identification de parametres
importants pour etudier les interactions predateurslproies dans le contexte du CEMP
(SC-CAMLR-VI11-8914 Rev. 1, paragraphe 96).

Contrijle des proies
83.

L'emplacement des activites de p6che commerciale de krill peut facilement 6tre

derive de donnees de capture et d'effort a echelle precise fournies au Secretariat. Cette
information est importante pour I'evaluation du statut du krill a I'interieur des Zones d'etude
integree et de la Sous-zone 48.2.

Le Groupe de travail n'etait pas en mesure de specifier

quelles echelles temporelles et spatiales seraient les plus appropriees pour le recueil de ces
donnees et a donc recommande que, pour le moment, I'on continue a recueillir ces donnees
trait par trait et qu'on les envoie au Secretariat selon le systeme actuel.
84.

Le Dr Everson a presente son document WG-CEMP-8919 dans lequel il a fait quelques

analyses des donnees de capture de krill a echelle precise sur une base mensuelle. L'une des
consequences importantes de ces analyses etait de demontrer qu'une p6che assez intensive de
krill a eu lieu dans la Zone d'etude integree de la peninsule Antarctique a I'interieur du
secteur d'alimentation des predateurs a un moment oh ils pourraient &re susceptibles

a

la

rarefaction du krill due & la pecherie (Figure 2, graphique janvier-fevrier).
85.

Le Dr Vergani a declare que des scientifiques argentins ont essaye d'etablir un rapport

entre les captures de krill dans la Sous-zone CCAMLR 48.2 et I'abondance des otaries a terre
pendant la periode de janvier a avril aux iles Orcades du Sud (WG-CEMP-89/15). Cette
analyse serait amelioree par I'utilisation des donnees de capture a echelle precise.
86.

Bien que le krill soit un composant proie cle pour le CEMP, il a ete convenu qu'il n'est

pas la seule espece proie qui sera incorpore dans le programme. Cependant, en ce moment
I'on a juge qu'il vaudrait mieux concentrer les activites sur le krill et incorporer des etudes
sur d'autres composants tels que Euphausia crystallorophias et Pleuragamma an tacticum a
I'avenir. Un complement d'informations sur ces especes est encore necessaire, et la conduite
de recherches supplementaires sur des aspects applicables au CEMP a ete encouragee.

Les echelles spatiales et temporelles auxquelles les informations sur les proies sont
87.
requises ont ete specifiees aux paragraphes 58 a 61. 11 a ete souligne que, bien que le
contr6le des proies soit concentre aux echelles temporelles et spatiales specifiees, des
informations supplementaires etaient requises des environs des secteurs d'alimentation des
predateurs, et aussi avant la periode critique.

Les zones et periodes precises qui nous

interessent differeront de site en site et devront &re determinees pour fournir des
informations generales sur la dynamique du krill autour d'un site particulier et des
informations detaillees provenant de I'interieur des secteurs d'alimentation critiques.
88.

Le Groupe de travail a demande que le WG-Krill examine des questions sur la

conception des campagnes d'etude, car celui-ci serait davantage en mesure de tenir compte
des contraintes d'echantillonnage dans la conception des campagnes d'etude applicables.
89.

Pendant la periode d'intersession, le Dr K. Sherman (USA) avait commence la

coordination d'etudes sur I'efficacite de I'echantillonnage par filet, mais n'est plus en mesure
de continuer. Le Groupe de travail a remercie le Dr Sherman des efforts qu'il a portes sur
cette etude au cours de plusieurs annees. Le Groupe de travail a convenu que cette etude
devrait continuer et a note que le WG-Krill avait considere cette question.

Les problemes

existants a determiner I'efficacite d'echantillonnage par filet risquent d'6tre differents pour
chaque espece proie. Le Dr R. Holt (USA) a consenti a reprendre le rdle de coordination et a
assurer la liaison avec le Responsable du WG-Krill en ce qui concerne les etudes sur le krill.

Implications pour les etudes de predateurs
90.

Le Groupe de travail a note qu'une proportion importante de la capture recente de

krill se deroule regulierement au sein des secteurs d'alimentation des predateurs
reproducteurs etant contrdles par la CCAMLR, et particulierement a I'interieur des Zones
d'etude integree de la peninsule Antarctique et de la Georgie du Sud.
91.

Les Membres ont ete pries, par consequent, de donner la priorite a la synthese des

donnees existantes, publiees et non publiees, sur la taille des populations reproductrices, les
balances energetiques d'activites specifiques, le regime alimentaire et le secteur
d'alimentation pour fournir des estimations preliminaires des besoins en krill des
predateurs dans chaque Zone d'etude integree, au moins pendant les epoques de reproduction
des predateurs.

92. Le Groupe de travail a note aussi I'irnportance de I'arnelioration de ces estimations et a
encourage les Mernbres a continuer ou a entreprendre des programmes de recherche ayant
pour but le perfectionnernent des donnees actuelles sur:
la taille et la distribution des populations, a terre ainsi qu'en rner;
I'activite et les balances energetiques a terre et particulierement en rner;
la delimitation des secteurs d'alirnentation, y cornpris a differentes
epoques de Ifannee;
les caracteristiques des agregations de krill exploitees par les
predateurs, cornprenant la taille et I'etat reproductif du krill ingere; et
les strategies et la tactique d'alirnentation employees par les predateurs
de krill.

SPECIFICATIONDES DONNEES ECOLOGIQUES

93.

Comrne il est note ci-dessus au paragraphe 61, les donnees ecologiques ont ete

considerees en deux categories: les pararnetres ecologiques qui ont un effet direct sur les
predateurs (ceux-ci ont ete notes au tableau 6) et ceux qui affectent indirecternent les
predateurs par leurs effets sur la distribution et I'abondance de proies.

Cette derniere

categorie est rnaintenant en cours de discussion approfondie par le WG-krill.
94.

En 1987, le Cornite scientifique a convenu que la teledetection utilisant des satellites

jouerait un r6le croissant dans I'acquisition des donnees ecologiques clefs. L'attention a ete
portee, en particulier, sur I'application des donnees d'irnages satellite sur la distribution des
glaces de rner et ses caracteristiques aussi bien que sur la possibilite de production de cartes

a I'echelle globale de la distribution et des concentrations de phytoplancton avec les donnees
acquises par le scanner en couleur de la zone ciitiere (CZCS).

Plusieurs scientifiques

particuliers ayant participe a la reunion de 1987 du Groupe de travail, ont pris des mesures
pour sournettre leurs donnees au Dr G. Feldrnan (NASA, Goddard Space Flight Centre,
Washington, DC, USA), pour une cornparaison avec des ensembles de donnees pertinentes
obtenues par satellite.

95.

En reponse a une lettre du Responsable, le Dr G. Feldman a avise que les donnees

obtenues a partir du CZCS, comptant quelques 70 000 images individuelles, sont maintenant
disponibles "en direct".

De plus, le systeme permet aux chercheurs de considerer les

donnees sur des echelles regionales et de generer des bandes de films pour contr6ler les
changements des conditions oceaniques pendant la periode concernee. Le systeme aura aussi
la capacite d'evaluer et d'exposer sur place des observations telles que la temperature, la
salinite, les elements nutritifs et les profils chlorophylliens qui ont ete obtenus par le
National Oceanographic Data Center. Les Membres ont ete invites a examiner I'utilite et la
valeur de ces donnees pour leurs programmes nationaux du CEMP.
96.

Les Membres du Groupe de travail ont exprime leurs remerciements au Dr Feldman

de ses conseils sur la maniere d'acceder aux donnees.

97.

11 a ete note que de nombreux parametres sur I'environnement identifies dans

(SC-CAMLR-VI, Annexe 4, tableau 6), particulierement les donnees obtenues par satellite,
seraient aussi importants pour I'interpretation des parametres de predateurs. Le Groupe de
travail a note que les methodes standard pour ces parametres ont des chances d'6tre
disponibles aupres des organisations telles que I'OMM, I'IMO et la COl. L'on a demande, par
consequent, au Secretariat de dresser une liste des methodes standard utilisees par de telles
organisations internationales pouvant 6tre applicables au CEMP.

APPLlCABlLlTE DU CEMP AUX STRATEGIES DE GESTION DE LA CCAMLR
98.

Le Comite scientifique avait indique qu'il desirait des conseils de ses Groupes de

travail sur la maniere d'utiliser les informations du CEMP pour la gestion de la p6che dans la
Zone de la Convention (SC-CAMLR-VII, paragraphe 5.44).

99.

Plus specifiquement, le Comite scientifique avait aussi note que dans le cadre

d'analyses etudiant les proprietes statistiques des parametres modelises, leurs pouvoirs a
detecter des differences et des tendances et leurs liens avec les estimations d'abondance ou de
disponibilite du krill, il etait aussi logique de considerer la capacite des donnees et des
estimations pour satisfaire les exigences de la CCAMLR en faisant la distinction entre les
variations naturelles dans I'abondance des proies et celles provoquees par les activites de
pbche (SC-CAMLR-VII, paragraphe 5.22).

Le Cornit6 scientifique avait remarque que ceci

demanderait probablement une evaluation sur la maniere d'utiliser les informations du
Programme de contr6le de I'ecosysteme par la CCAMLR dans la gestion de la p6che (SCCAMLR-VII, paragraphe 5.23).

100. Le Groupe de travail pour le developpement d'approches de conservation des
ressources marines vivantes de I'Antarctique (WG-DAC) avait demande des conseils au
Comite scientifique sur la capacite du CEMP a detecter des changements dans les relations
ecologiques et a reconnaitre les effets de simple dependance entre les especes, y compris la
distinction entre les fluctuations naturelles et celles provoquees par la p6che
(WG-CEMP-89/20).
101 . Cette reunion du WG-CEMP avait deja note les progres considerables accomplis dans la
definition de I'exactitude et la precision des estimations des parametres des predateurs
contrdles (se referer aux paragraphes 31

a

49 ci-dessus).

Ce sont la des premieres

dispositions essentielles pour aborder les questions formulees aux paragraphes 99 et 100
ci-dessus.
102.

11 a Bte juge utile de specifier que le Groupe de travail a accorde une importance

particulibre a la capacite et a I'application de son programme de contrdle des predateurs en
fonction de:
i)

la detection des changements dans les indices de la situation ou de la
performance reproductrice des oiseaux de mer et des phoques,voire des deux a la
fois;

ii)

1'8tablissement d'un rapport entre ces changements et les indices d'abondance de
proies et leur disponibilite (aux predateurs); et

iii)

I'utilisation des indices de predateurs, sur la base des relations entre les
predateurs et les proies developpees ci-dessus, comme mesure de disponibilite
de nourriture (aux predateurs);

iv)

la distinction entre des changements dans la disponibilite de nourriture qui
resulte de captures commerciales et des changements diis aux fluctuations
naturelles dans I'environnement biologique et physique.

103.

11 a ete note que le Groupe de travail ne juge pas que les indices de predateurs

fourniront un indice utile d'abondance des stocks de proies, mais pense en effet qu'ils
pourraient donner un indice utile de la disponibilite des proies aux predateurs.

104.

En repondant a la dernande du WG-DAC, specifiquernent au sujet de I'application iv)

apposee ci-dessus, le Groupe de travail a note la cornplexite de ce sujet, y compris le besoin
possible d'etudes de rnodelisation, ce qui laissait entendre que les conseils ne pouvaient pas
@re fournis actuellernent et que davantage de travail et de discussions seront necessaires.
105.

Le Groupe de travail a note que les Mernbres consideraient deja ces questions plus

generales (par exernple WG-CEMP-8918). Ces developpernents furent les bienvenus et il a
ete convenu qu'a ce sujet, davantage de discussions critiques seraient entreprises a la
prochaine reunion du Groupe de travail.

COORDINATIONDE RECHERCHE DANS LES ZONES D'ETUDE INTEGREE

106.

Le Responsable, dans son rapport

a

la reunion du Cornite scientifique en 1988, a

attire I'attention sur le besoin possible de coordonner la recherche entre les differents
groupes menant des etudes de contr6le au sein de la Zone d'etude de la peninsule Antarctique.
Par la suite, le Responsable a attire I'attention des Mernbres concernes par cette question et
a sollicite des suggestions sur la rneilleure faqon de proceder.
107. Sur la base des reponses de I'Argentine, du Bresil et du Chili, il a ete convenu que le
chevauchernent entre le CEMP et d'autres programmes a un site de reproduction particulier
est un problerne potentiellernent serieux. II y a donc un besoin de coordination entre les pays
travaillant dans la rn4rne region.
108.

Mr. A. Mazzei (Chili) a inforrne le Groupe de travail qu'il y a un chevauchernent dans

I'effort scientifique sur I'ile Ardley (Shetlands du Sud) oh des scientifiques de trois pays
differents executent des recherches sur les rndrnes colonies de rnanchots. Les scientifiques
chiliens ont mene des recherches en accord avec les buts du CEMP. La recherche des autres
pays n'est apparernment pas directement liee aux objectifs du CEMP. II a ete convenu que la
question de coordination de I'effort de recherche sur I'ile Ardley devrait &re sournise a
I'attention du Cornite scientifique.
109. Ces circonstances illustrent des problernes qui pourraient &re resolus avec le
developpement par la Commission des procedures de gestion et de conservation appropriees a
ses sites du CEMP (voir aussi paragraphes 20 et 21).

1 10.

Le Groupe de travail a note les avantages des programmes conjoints entrepris par les

Membres en faveur du CEMP. Depuis le debut du programme, il y a eu de nombreuses
collaborations productives entre les Membres dans les Zones d'etude integree. Ces activites
ont inclus une variete de projets de recherche dirigee et de contr6le collectifs concernant des
aspects des proies, des predateurs et des caracteristiques de I'environnement.

ATELIER CCAMLWCIB SUR L1ECOLOGlEALlMENTAlRE
DES BALEINES MYSTICETES AUSTRALES
11 1 . Le Secretaire executif a informe le Groupe de travail que le Comite scientifique de la
clB avait decide de ne pas poursuivre I'organisation de I'Atelier a ce moment-la, a cause de
I'importance actuelle du travail associee a I'Estimation detaillee des stocks de baleines. Le
Secretaire de la ClB a ecrit pour informer la CCAMLR de sa decision et de la proposition de la
CIB de tenir I'Atelier en 1991.

AUTRES QUESTIONS
1 12.

Les questions suivantes ont ete examinees sous cette rubrique a I'ordre du jour:
declaration des donnees du CEMP;
interactions avec le WG-Krill;
renseignements du Responsable de I'Executif BIOMASS sur un colloque
BIOMASS prevu;
promouvoir et faire connaitre le Programme du CEMP dans la communaute
CCAMLR et a I'exterieur; et
prochaine reunion du WG-CEMP.

Declaration des donnees du CEMP
113.

Le Groupe de travail a examine les conseils du Secretariat et du Responsable du

Groupe de travail en ce qui concerne la soumission, la validation, le stockage, I'acces et les

analyses de donnees de contrdle de I'ecosysteme (WG-CEMP-89/14). Le Groupe s'est mis
d'accord sur les directives suivantes.
114.

Le Secretariat fera circuler aux Membres de la CCAMLR les formulaires de

declaration appropries. Le Directeur des donnees du Secretariat de la CCAMLR specifiera les
protocoles necessaires pour la soumission des donnees a I'aide de supports utilisables sur
differents ordinateurs pour le cas oil les Membres desireraient utiliser ce moyen pour la
soumission des donnees.
115.

Le Directeur des donnees de la CCAMLR prendra contact avec des scientifiques de

laboratoires nationaux pour s'assurer des precautions prises lors de la collecte et du
traitement des donnees avant leur soumission a la CCAMLR et developpera des procedures
standard devant Gtre utilisees par le Centre de donnees de la CCAMLR pour la verification et la
validation logique des donnees resumees.
116.

11 a ete note que, les conditions sous lesquelles les donnees de p k h e conservees par le

Secretariat pourraient Gtre etendues aux Membres, ont ete exposees dans le rapport SCCAMLR-VII, paragraphe 3.3. A cause de la valeur speciale des ensembles de donnees a long
terme derivant des etudes scientifiques, il a ete convenu que les provisions d'acces aux
donnees se rapportant aux donnees du CEMP ont besoin d'Gtre renforcees, en plus des
conditions decrites dans SC-CAMLR-VII, paragraphe 3.3.
11 7.

Le Groupe de travail a reconnu deux points importants: a) les donnees du CEMP

soumises au Centre de donnees de la CCAMLR devraient Gtre disponibles librement pour
I'analyse et la preparation de documents pour leur utilisation au sein de la Commission de la
CCAMLR, du Comite scientifique et des Groupes de travail; et b) les auteursldetenteurs des
donnees conserveront le contrdle sur I'usage de leurs donnees en dehors de la CCAMLR.
11 8.

Le Groupe de travail a exprime sa condition expresse que les documents prepares

pour les reunions de la Commission, du Comite scientifique et des Groupe de travail ne soient
pas des documents publics pouvant Gtre cites ou utilises dans la preparation de documents
devant &re publies en dehors de la CCAMLR. En outre, comme I'inclusion de documents dans
les series des "Communications scientifiques selectionnees" ou autres publications de la
Commission ou du Comite scientifique constitue une publication formelle, la permission de
publier des documents prepares pour les reunions de la Commission, du Comite scientifique
et des Groupes de travail devra Gtre obtenue par les auteursldetenteurs des donnees et
auteurs des documents.

1 1 9.

Sous reserve d'un accord sur les protocoles d'acces aux donnees du CEMP (paragraphe

118), il a 6te recommande de commencer la soumission des donnees au centre des donnees de
la CCAMLR sur les especes et parametres dont les methodes standard et les feuilles de
declaration ont ete approuvees par le WG-CEMP. Seules les donnees resumees seront
declarees a present. Le Groupe de travail a souligne qu'il etait important pour les bureaux
nationaux de conserver toutes les donnees brutes dans un format aisement accessible pour de
futures references si cela s'avere necessaire.
120.

11 a ete convenu que les donnees devraient 6tre declarees retrospectivement pour ces

periodes pour lesquelles les Membres ont indique qu'ils contrblaient des parametres
approuves par I'utilisation des methodes standard dans les Zones d'etude integree ou dans les
sites de reseaux.
121 . Le Groupe de travail a convenu, qu'au moins pour commencer, le 30 septembre serait
une date limite annuelle raisonnable pour la soumission des donnees.

Interactions avec le Groupe de travail sur le krill
122.

Le Groupe de travail a note les liens etroits qui ont ete etablis avec WG-Krill par

I'intermediaire des instructions du Comite scientifique lors de la creation du Groupe de
travail sur le krill (SC-CAMLR-VII, paragraphe 2.26) et par des scientifiques individuels
participant aux deux groupes. En consequence, le WG-Krill a maintenant pris la releve sur
certains aspects du contr6le des proies. Le WG-CEMP a souligne I'importance de garder un
contact etroit entre les groupes pour s'assurer de repondre aux besoins du CEMP pour le
contrble des proies.

Colloque BIOMASS
123

Le Dr Everson a informe le Groupe de travail que I'Executif BIOMASS preparait un

colloque BIOMASS devant avoir lieu en septembre 1991. En vue de ce colloque, une serie
d'ateliers est prevue sur divers sujets dont certains presentent un inter6t pour la CCAMLR.
Con a encourage les Membres a soumettre des propositions d'analyses aux responsables des
ateliers.

Promotion du CEMP
124. Le Dr S.N. Dwivedi (Inde) a laisse entendre au Groupe de travail que la connaissance
du CEMP est vraisemblablement limitee aux pays dont les experts ont participe a son
elaboration et 'dont les scientifiques ont entrepris des recherches au sein du CEMP. I1 a ete
suggere qu'il serait tres utile de promouvoir la connaissance du programme parmi d'autres
Membres de la CCAMLR et d'autres pays.
125. Cette promotion peut &re entreprise par des moyens de plus large distribution des
publications de la CCAMLR traitant du developpement et de la realisation du CEMP. En
particulier, le Secretariat avait prepare un resume tres utile sur le CEMP qui pourrrait
&re distribue

a

I'exterieur de la CCAMLR. L'on pourrait faire de meme avec les methodes

standard du CEMP et d'autres documents. Quelques scientifiques pourraient aussi &re invites

a donner des conferences dans plusieurs pays.
126. Une autre direction pour les activites du Groupe de travail pourrait &re d'aider des
programmes nationaux pour soutenir les activites du CEMP par des conseils sur la situation
de la methodologie de contr6le de I'ecosysteme, la technologie et I'equipement.

Prochaine reunion du WG-CEMP
127. Le Groupe de travail a reexamine les progres faits a la reunion et a pense qu'il y avait
un certain nombre de questions qui meriteraient davantage de consideration au cours de
I'annee prochaine et a convenu qu'une reunion pendant la periode d'intersession en 1990
serait souhaitable.

ADOPTION DU RAPPORT
128. Le rapport de la reunion a ete adopte.

CLOTURE DE LA REUNION
129. Le Dr Kerry a informe le Groupe de travail qu'il jugeait qu'il etait temps pour lui de
se retirer en tant que Responsable. Le Groupe de travail a note que le Dr Kerry etait
Responsable depuis six ans. Pendant cette periode le Groupe de travail avait ete constitue et

avait progress6 dans le developpernent du Programme de contr6le. Ceci a ete une tiche
difficile, en raison de la nouveaute du sujet d'etude, et a dernande un grand effort de
cooperation des Mernbres participant a cette tiche. Le Groupe de travail a voulu forrnuler
son appreciation pour le r61e considerable joue par le Dr Kerry pour rnettre sur pied le
CEMP.

130.

Le Responsable a rernercie tous les participants et le Secretariat pour leur

cooperation et efforts non seulernent en faisant de cette reunion un succes rnais en le
soutenant dans sa periode en tant que Responsable. II a rernercie le Gouvernernent de
I'Argentine pour avoir accueilli cette reunion et Enrique Marschoff et le Dr Daniel Vergani
pour les arrangements detailles de celle-ci.
131 . Le Responsable a clos la reunion.

Tableau 1.

Sites a I'interieur des Zones d'etude integree OD le contrble des predateurs a ete
ou doit &re entrepris des maintenant.
Site

Especes

Periode
critique

1 . ZONE DE LA PENINSULE ANTARCTIQUE

Ile Anvers (archipel Palmer)
(Cbte Sud)

Manchot Adelie

nov.-jan.

Ile Livingston (Shetland du Sud)
(Cbte Nord)
(Cbte Nord)

Manchot a jugulaire
Otarie de Kerguelen

nov.-fev.
dec.-mars

Ile King George (Shetland du Sud)
(Cbtes Nord ? et Sud)
(Cbtes Nord et Sud)
(Cbte Nord)

Manchot Adelie
Manchot a jugulaire
Otarie de Kerguelen

oct.-jan.
nov.-f6v.
d6c.-mars

Manchot a jugulaire
Gorfou macaroni
Petrel a cape*

nov.-fev.
dec.-fev.
dec.-fev.

Ile Seal (Shetland du Sud)

Manchot a jugulaire
Gorfou macaroni
Otarie de Kerguelen
Petrel a cape*

nov.-fev.
dec.-fev.
dec.-mars
dec.-fev.

Zones des glaces de mer

Phoque crabier*

jan.-dec.

Ile de I'Elephant (Shetland du Sud)
(Cbte Ouest)
(Cbte Ouest)

2. ZONE DE US.GEORGIE DU SUD

Ile Bird

Otarie de Kerguelen
dec.-mars
Gorfou macaroni
dec.-fev.
Albatros a sourcils noirs* oct.-avr.

3. ZONE DE LA BAIE PRYDZ

Cbte MacRobertson

Manchot Adelie
Petrel antarctique*

oct.-jan.
nov.-fev.

Ile Magnetic, Terre Princesse Elizabeth

Manchot Adelie
Petrel antarctique*
Petrel a cape*

oct.-jan.
nov.-fev.
nov.-fev.

Zones des glaces de mer

Phoque crabier*

jan.-dec.

*Especes pour lesquelles les methodes standard n'ont pas encore ete etablies.

Tableau 2.

Sites selectionnes ou suggeres pour les etudes de contr8le destinees a servir de
complement aux programmes entrepris dans les trois Zones principales d'etude
integree.

Especes

Sites

Manchot Adelie

Nord-ouest de la mer de Ross
(Cap Hallett et Cap Adare)
CGte Budd*
lles Ongul (pres de la station Syowa)
Ile Shepard*
Ile Signy, lles Orcades du Sud
Ile Laurie, lles Orcades du Sud

Manchot a jugulaire

Ile Signy, lles Orcades du Sud
lles Sandwich du ~ u d *
Ile Bouvet*

Gorfou macaroni

Ile Bouvet*
lles Kerguelen*

Petrel a cape

Ile Signy, lles Orcades du Sud
lles Rauer (pres de la station Davis)
Ile Elephant (Iles Shetland du Sud)

Otarie de Kerguelen

Ile Bouvet*
lles Kerguelen

Phoque crabier

Mer de Weddell*
Mers dlAmundsen et de Bellingshausen*

Albatros a sourcils noirs*"

lles Kerguelen

*

Sites suggeres

** Sujet a la disponibilite de donnees sur I'alimentation

Tableau 3: Resume des programmes diriges des Membres sur I'evaluation de I'utilite des parametres potentiels de predateurs.

Parametre

Zones (a) pour
lesquelles des
donnees sont
disponibles
pour evaluation
ou analyse

Activites de recherche des Membres

Entreprises 1987188

Entreprises 1988189
Saisie de
nouvelles
donnkes

Proposees pour 1989190
Analyse de
donnees
existantes

Analyse de
donnhs
existantes

Saisie de
nouvelles
donnkes

Analyse de
donnees
existantes

4,5,11,14

Roy.-Uni (11)

Roy.-Uni (11)

Roy.-Uni (11)

Bresii (2)

Bresil (2)

Bresil (2)

Bresil (2)
Roy.-Uni (4)

Bresil (2)

Bresil (2)

Bresil (2)

Bresil (2)

Bresil (2)

2,15,14,4,5?
2,4,6

R.-U.(3,C;4,M)

Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A)
Roy.-Uni (4,M) Roy.-Uni (4,M) USA (2,C,M)
USA (2,C,M)
USA (2,C,M)
USA (2,C,M)
USA (2,C,M)

Saisie de
nouvelles
donnhs

Manchotscb)
- Tour d'incubation
du macaroni

- Poids du macaroni
avant la mue

- Caracteristiques de
plongee et type des
activites en mer(A,C,M)

- Regain de poids pendant

4,6

Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A)

I'incubation (A,C ,M)

- Survie (A,C,M)

I,2,6,1 I

- Taux de croissance

2,11

des jeunes

Australie (6,A) Australie (6A)
Bresil (2)
Bresil (2)
Chili (12)
Roy.-Uni (4,M)

Australie (6,A)
Bresil (2)
Chili (12)
Roy.-Uni (4,M)

Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A)
USA(2,C;I 1 ,A) Roy.-Uni (4,M)
Bresil (2)
USA(2,C;I 1 ,A)
Chili (12)
Roy.-Uni (4,M)
USA(2,C;ll ,A)

USA(2,C;l 1 ,A) USA(2,C;I 1 ,A) USA(2,C;I 1 ,A) Roy.-Uni (4,M) USA(2,C;ll ,A)
USA(2,C;ll ,A)

W

Tableau 3 (suite)
Pararnetre

Zones (a) pour
lesquelles des
donnees sont
disponibles
pour evaluation
ou analyse

Activites de recherche des Mernbres

Entreprises en 1987i88

Entreprises en 1988i89

Analyse de
donnees
existantes

Saisie de
nouvelles
donnks

Analyse de
donnees
existantes

4,9?, 1 5

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

- Reussite de reproduction 4,9?, 1 5

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Saisie de
nouvelles
donnks

Proposees pour 1989i90
Analyse de
donnees
existantes

Saisie de
nouvelles
donnks

Oiseaux de mer volants
Albatros a sourcils noirs

- Taille de la population

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

reproductrice

- Duree des sorties

Roy.-Uni (4)

4

alirnentaires

- Bilan des activites

Roy.-Uni (4)

4

Roy.-Uni (4)

en rner

- Caracteristiques des

Roy.-Uni (4)

4

proiesi
regime alirnentaire
Petrel antarctiqueia cape

- Reussite de reproduction 3,6,8,1 1 , 2

Chili (1 1)
Bresil (2)

Bresil (2)
Roy.-Uni(3)

Chili (1 1)
Bresil (2)

Chili (11)
Bresil (2)

Roy.-Uni (3)

Tableau 3 (suite)
Parametre

Zones la)pour
lesquelles des
donnees sont
disponibles
pour evaluation
ou analyse

Activites de recherche des Membres
Entreprises en 1987/88
Analyse de
donnks
existantes

Saisie de
nouvelles
donnks

Entreprises en 1988/89
Analyse de
donnees
existantes

Saisie de
nouvelles
donnks

Proposees pour 1989190
Analyse de
donnees
existantes

Saisie de
nouvelles
donnks

Petrel antarctiquela cape
(suite)

- Poids des poussins a la

2,6,8,11

premiere mue

Bresil (2)

Bresil (2)
Chili (1 1)

USA (2)

Australie (6)
Bresil (2)

Australie (6)
Bresil (2)

Bresil (2)
Chili (1 1)

Bresil (2)
Chili (11)

Australie (6)
Bresil (2)
Chili (1 1)

Australie ( 6 )
Bresil (2)
Chili (11)

Bresil (2)

Bresil (2)

USA (2)

- Caracteristiques des
proies/
regime alimentaire

- Caracteristiques des

2,6,8,11

Bresil (2)

Bresil (2)

z
Tableau 3 (suite)
Parametre

Zones (a) pour
lesquelles des
donnees sont
disponibles
pour evaluation .
ou analyse

Activites de recherche des Membres
Entreprises en 1987188
Analyse de
donnhs
existantes

Saisie de
nouvelles
donnhs

Entreprises en 1988/89
Analyse de
donnees
existantes

Saisie de
nouvelles
donnhs

Proposees pour 1989190
Analyse de
donnees
existantes

Saisie de
nouvelles
donnhs

Otaries (suite)

-

Roy.-Uni (4)

Caracteristiques de
plongee et type des
activites en mer

2,4

- Indices de condition

11

Chili (1 1)

4

Roy.-Uni(4)
USA (4)

USA (2)

USA (2)

Roy.-Uni (4)
USA (2)

USA (2)

Chili (1 1)

Chili (1 1)

Roy.-Uni (4)
USA ( 2 )

Roy.-Uni (4)

physiologique

- Structure detaillee
des dents

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Phoque crabier

-

Taux de reproduction

2,3,8,10 - 1 2

USA (11)

USA (11,12)

- Age a maturite sexuelle

2,3,8,10- 1 2

USA (11)

USA(10,11,12)

- Force de la cohorte

2,3,8,10-12

USA (1 1)

USA(10,11,12)

- Indices de condition

11,12

USA (11)

USA (11,12)

physiologique

- Taux de croissance
instantane

11,12

USA(10,11,12)

Roy.-Uni (4)

Tableau 3 (suite)

Parametre

Zones (a) pour
lesquelles des
donnees sont
disponibles
pour evaluation
ou analyse

Activites de recherche des Membres
,

Entreprises en 1987188
Analyse de
donnhs
existantes

Saisie de
nouvelles
donnees

Entreprises en 1988189
Analyse de
donnees
existantes

Saisie de
nouvelles
donnhs

Proposees pour 1989190
Analyse de
donnees
existantes

Saisie de
nouvelles
donnhs

Phoque crabier (suite)

-

Caracteristiques des
proiesl
regime alimentaire

11,12

-

Caracteristiques de
plongee et type des
activites en mer

11,12

USA (11,121

USA (11)

USA (11,12)

USA(11,12)

Petits rorquals

-

Taux de reproduction

13,1

Japon
(termine)

-

Age de maturite sexuelle

1 3,1

(termine)

13,1

(en cours)

- Force de la cohorte

USA (11)

Japon

Japon

Japon

Japon

Japon

Japon

USA(11,12)

Tableau 3 (suite)
Parametre

Petits rorquals

Zones ("1 pour
lesquelles des
donnees sont
disponibles
pour evaluation
ou analyse

Activites de recherche des Membres
Entreprises en 1987188

Entreprises en 1988189

Saisie de
nouvelles
donnbs

Analyse de
donnites
existantes

Analyse de
donnees
existantes

Saisie de
nouvelles
donnites

Proposees pour 1989190
Analyse de
donnees
existantes

(suite)

- Analyses de donnees
existantes:

-

1 3,l

(presque
termine)

Japon

Japon

Japon

- epaisseur du blanc

1 3,l

(termine)

Japon

Japon

Japon

- densitelirregularite

13,l

(en cours)

Japon

Japon

Japon

- taille des bancs

13,l

(termine)

Japon

Japon

Japon

- Modeles d'activites

13,l

(en cours)

Japon

Japon

Japon

contenus stomacaux

alimentaires
(a)

Zones:

1.
2.

3.
4.

Merde Ross
lles Shetland du Sud
lles Orcades du Sud
Gbrgie du Sud

cb) Esp&es de manchots:

5.
6.
7.
8.

Ile Macquarie
Davis Station
Station Syowa
Mer Dumont dlUrville

9.

-lie Crozet

1 0. Ile Balleny

1 1 . Peninsule Antarctique
12. Mer de Weddell

A - Adelie, C - a jugulaire, M

-

13. Surtout de I'ocban lndien (Zones ClB 111 and IV)
14. Ile Marion
1 5. Iles Kerguelen

Macaronilgorfou de Schlegel

Saisie de
nouvelles
donnites

Tableau 4: Echelles spatiales approximatives applicables au contrdle des parametres approuves de predateurs aux sites terrestres.
echelles devraient Btre considerees lors de la conception des etudes de proies dans les Zones d'etude integree.
Echelle temporelle

Methode standard
Periode
de I'annee
mesuree

- nov

Duree de la periode
d'observation
20 jours

A1

Poids a I'arrivee

Oct

A2

Duree du tour
d'incubation

Nov - dec

5

A3

Taille de la
population

Oct - nov

Periodes d'l jour

A4

Demographie

A5

Sorties
alimentaires

A6

Reussite de la
reproduction

-

-

15 jours

Oct - mars 6 mois

-

Jan

Nov

-

fev

Echelle spatiale

Periode1d'integration
du parametre

Secteur
d'alimentationl
zone

Mai - octobre
ler
tour 30 jours ou +
deuxieme tour 10 jours

Sous-zone CCAMLR
100 - 500 km
25 - 50 km

20
20
20

-

30 m (max 150 m)
30 m (max 150 m)
30 m (max 150 m)

Les 12 mois precedents

Sous-zone CCAMLR

20

-

30 m (max 150 m)

1 annee ou +

Sous- zone CCAMLR
(adultes)
Zone CCAMLR
(jeunes)

20

-

30 m (max 150 m)

Echantillonnage
1 - 3 jours*
pendant toute la
saison de recherche
sur le terrain

mars Comptage pendant
toute la saison de
recherche sur le
terrain

Nov

-

mars

Profondeurs
d'approvisionnement des
predateurs2

25

-

50 km

20

-

30

25

-

150 km

20

-

30 m (max 150 m)

rn

(max 150 m)

Ces

~ a b l e a u4 (suite)
Echelle temporelle

Methode standard
Periode
de I'annee
mesuree
A7

Poids a la
premiere mue

A8

Regime
alimentaire des
jeunes

C1

Croissance des
jeunes

C2 Sorties
alimentaires

1
2

Janv

-

Dec - fev

Secteur
d'alimentationl
zone

Periodei d'integration
du parametre

Duree de la periode
d'observation

mars 20 jours

Echelle spatiale

25

-

50 km

20 -30 m (max 150 m)

3 jours

25

-

50 km

20 -30 m (max 150 m)

-

mars

50

-

100 km

Moyenne 30 m,
max 150 m

5 jours*

50

-

100 km

Moyenne 30 m,
max 150 m

Janv - mars
(periode d'elevage des
jeunes)

1
Echantillonnage
pendant toute la
saison de recherche
sur le terrainQ

-

Dec

-

Dec
mars Echantillonnage
pendant toute la
saison de recherche
sur le terrain

DBc

-

2
mars Echantiilonnage
pendant toute la
saison de recherche
sur le terrain

-

Profondeurs
d'approvisionnement des
predateurs2

Duree pendant laquelle le paramktre intkgre potentiellement la disponibilitc5/l'abondance des proies
Des changements diurnes dans les profondeurs de piongees verticales des manchots et des otaries devraient &re pris en compte quand sont
conques les etudes de proies

Tableau 5: R6surnB des echelles ternporelles et spatiales pertinentes au ~0ntrciledes prddateurs terrestres, en utilisant les methodes standard
approuvees dans chaque Zone d'etude integree.
Parametre'

Zone d'etude
integree

Espece

Baie Prydz

Adelie

Peninsule
Antarcticque

Adelie

Epoque de
I'annee des
mensurations2

Duree des
mensurations3

Periode
d'integration4

Secteurl
Region5
d'alimentation

a

jugulaire

Macaroni

Otarie de
Kerguelen
GBorgie du Sud

Macaroni

Otarie de
Kerguelen

w
Cr\

a

Utiliser une feuille separee pour chaque parametre
Calendrier des dates de depart et d'arrgt
En jours, mois etc...
Espace de temps pendant lequel le parametre integre potentiellement la disponibilitell'abondance des proies
Intewalle en kms; zone en termes de Zone, Sous-zone GGAMLR etc..., pendant la mensuration du parametre

Profondeur
d'alimentation
Moyenne
Max

Commentaires
,

Tableau 6: Parametres ecologiques qui peuvent avoir un effet direct sur les parametres de
predateurs en cours de contrijle.

Caracteristiques

Parametre

Periode

Couverture des glaces de mer
apergue de la colonie

Type de glace et couverture

2-3 semaines avant
I'arrivee, jusqu'a la pesee
finale des oiseaux

Glaces de mer dans la
Zone d'etude integree

Type de glace et couverture

2-3 semaines avant
I'arrivee, jusqu'a la pesee
finale des oiseaux

Conditions m6t6orologiques
locales

Observations synoptiques
de la temperature, des
precipitations, de la
pression

2-3 semaines avant
I'arrivee jusqu'a la fin de la
saison

Vitesse du vent et direction

Couverture de neige
dans la colonie

Profondeur et etendue

Pendant toute la saison de
recherches sur le terrain

Tableau 7:

Resume des activites des Membres relatives au CEMP sur le contr6le de parametres
approuves de predateurs.

Fiche

,

de I
mBthode
numBro

A1 .1

A2.1

A3.1

Parametre

Poids 2 I'arrivBe
aux colonies
de reproduction

Dur6e du premier
tour &incubation

Tendances
annuelles de la
taille de la pop.
reproductrice

Espece :
A-manchot Ad6lie
M-gorfou macaroni
C-manchot 2
jugulaire
F-otarie

Pays

Nom du site1
Zone d'btude
intBgrBe1
site de rBseau

Emplacemen
AnnBe
du site
commencBe

1
I. Magnetic
Station Davis1
baie Prydz

X

Australie

68'33's
77'54'E

X

Argentine I. du Roi George 62'1 4 ' 5
Pointe Stranger 58'30'0
IS
Shetland du S.

1987188

Argentine I. Laurie
PBninsule
Mossman
ISOrcades du S.

1987188

60'45's
44'44'0

1983184

Br6sil

I. de I'ElBphant
61 '04'5
ISShetland du S. 55O21'0
PBninsule Ant.

1990191

Roy.-uni

I. Bird1
G6orgie du Sud

52OOO'S
38'02'0

1988189

Australie

I. Magnetic
Station Davis/
baie Prydz

68O33'S
77'54'E

, 1983184

Argentine I. du Roi George 62O14'S
Pointe Stranger 58O30'0
ISShetland du S.

1987188

BrBsil

I. de I'EIBphant
61 '04'5
ISShetland du S. 55O21'0
PBninsule Ant.

1990191

X

Australie

I. Magnetic
Station Davis1
Baie Prydz

68O33'S
77'54'E

1983184

X

Argentine I. du Roi George 62O14'S
Pointe Stranger 58O30'0
ISShetland du S.

1987188

Br6sil

1986

X

~

Chili

,

I.deItElephant
61°04'S
ISShetland du S. 55O21'0
lp6ninsule Ant.

I. Ardley
62O11'8"S
ISShetland du S. 58'55'0
, lp6ninsule Ant. ,

~

I

1982
I

Fiche ,
de ,
mBthode
nurnBro

ParamGtre

Espgce :
A-manchot Addlie
M-gorfou macaroni
C-manchot a
jugulaire
F-otarie

Pays

Nom du site1
Zone d'Btude
intdgrdel
site de rBseau

Emplacement
AnnBe
du site
commencBe

Japon

Station Syowal
site de rBseau

69O00'S
3g030'E

Roy.-Uni

I. Bird1
GBorgie du Sud

52OOO'S
38O02'0

Roy.-Uni

I. Signyl
site de rBseau

60°43'S
45O38'0

USA

I. Seal
60°59.5'S
ISShetland du S. 55O24.5'0
IpBninsule Ant.

USA

I. Anvers
64'06's
Station Palmer1 64O03'0
pBninsule Ant.

Chili

I. Ardley
62°11'8"S
I S Shetland du S.
58O55'0
IpBninsuleAnt.

Brdsil

I. de I'Elephant
61 "04's
ISShetland du S. 55O21'0
IpBninsule Ant.

USA

I. Seal
60°59.5'S
ISShetland du S. 55O24.5'0
lp6ninsule Ant.

USA

I. Anvers
Station Palmer
PBninsule Ant.

64°06'S
64O03'0

Australie

I. Magnetic
Station Davis
Baie Prydz

68O33'S
77O54'E

USA

I. Seal
ISShetland du S.
IpBninsule Ant.

60°59.5'S
55O24.5'0

Australie

1. Magnetic1
Station Davis

68O33'S
77O54'E

A

-

A3.1

(suite)

X

X

A5.1

A6.1

DurBe des sorties
d'alimentation

RBussite de la
reproduction

X

X
I

X

Argentine I. du Roi George 62O14'S
Pointe Stranger 58O30'0
ISShetland du S.
BrBsil

I. de I'EIephant
61 "04's
ISShetland du S. 55O21'0
, lpdninsule Ant. ,

Tableau 7 (fin)
Fiche
de
methode
numero

Parametre

Espece :
A-manchot Addie
M-manchot Macaroni
C-manchot &
jugulaire
F-otarie
A

A8.1

Regime
alimentaire

M

C

Pays

I. Magnetic
Station Davis1
baie Prydz

68'33's
77'54'E

F
Australie

X

Argentine I. du Roi George 62'1 4 ' s
Pointe Stranger 58'30'0
ISShetland du S.

1987188

X

Argentine I. Laurie
60°45'S
PBninsule
44'44'0
Mossman
IS.Orcades du S.

1987188

1983184

X

Bresil

I. de IEIBphant
61 "04'S
ISShetland du S. 55'21 '0
lp6ninsule Ant.

1986

X

Chili

I. Ardley
62'1 1 ' 8 " S
ISShetland du S. 58O55'0
Peninsule Ant.

1982

Roy.-Uni

I. Bird1
Georgie du Sud

X
X

38'02'0

USA

I. Seal
ISShetland du S.
Ipeninsule Ant.

USA

I. Anvers
Station Palmer/
pBninsule Ant.

X

Chili

Cap Shirreff/
peninsule Ant.

62'28's
60°47"0

1984185

X

Roy.-Uni

I. Bird1
GBorgie du Sud

52'00's
38O02'0

1 972173
1 977178

X

USA

I. Seal

60°59.5'S
ISShetland du S. 55O24.5'0
Peninsule Ant.

1987188

Sorties
alimentairesl

X

Chili

Cap Shirreffl
peninsule Ant.

62'27'5
60'47'0

1987188

cycles de
presence
des femelles

X

Roy.-Uni

I. Bird1
GBorgie du Sud

52'00'S
38'02'0

1978179

X

USA

I. Seal
60'59.5'5
ISShetland du S. 55'24.5 0
Peninsule Ant.

X
I

C2.0

Emplacement
AnnBe
du site
commenc6e

X

X

C1.O

Nom du site1
Zone d'etude
intBgrBe1
site de reseau

Croissance des
jeunes

1987/88

I

I

Tableau 8: Resume des recherches dirigees des Membres sur les parametres des predateurs
requis pour fournir les informations de support essentielles pour I'interpretation
des changements dans les parametres contr6les des predateurs.
Pays proposant des recherches dirigees
Sujet de recherche

Programmes
actuellement en cours

Programmes
devant commencer
(saison de
commencement)

MANCHOTS

-

Secteurs d'alimentation

-

Besoins 4nergetiques

Australie

(1989190)

Chili
Roy.-Uni (Systemes
frontaux)
USA

Australie
Roy. -Uni

(1 989190)
(1992193)

Argentine, Chili,
Royaume-Uni, USA

Bresil

Deplacements saisonniers
Relations entre les parametres
contrbles et I'environnement physique
(p.ex. distribution et structure des
glaces de mer et des systemes frontaux)

OTARIES
- Abondance locale1 structure de la
population

-

Chili
Japon (1988189)
USA

Besoins energetiques

Royaume-Uni

Secteurs d'alimentation

Chili, USA

Roy.-Uni

(1992193)

Chili (partiel), USA
Relations entre les parametres
contr61es et I'environnement physique
(p.ex. distribution et structure des
glaces de mer et des systemes frontaux)

PHOQUESCWIERS

-

Secteurs d'alimentation

USA

- Besoins energetiques

-

Separation du stockld6placements
saisonniers

-

USA
Relations entre les parametres
contrdles et I'environnement physique
(p.ex. distribution et structure des
glaces de mer et des systemes frontaux)

USA

PETITS RORQUALS

-

a

Etudes d'abondance (CIB/IDCRa)

Japon

Japon
Relations entre ies parametres
contr616s et I'environnement physique
(p.ex. distribution et structure des
glaces de mer et des systemes frontaux)
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Figure 1 : Distributions des concenlralions de krill basees sur les donnees de peche sovietiques et japonaises (WG-CEMP-89/10).
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Distribution des captures commerciales de krill dans I'Atlantique sud-ouest
(a) janvier et (b) fevrier 1988 (W G -C E M P - 8 9 1 9 ) .
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1.

Ouverture de la reunion

2.

Adoption de I'ordre du jour

3.

Evaluation des parametres convenus de contrdle des predateurs
i)

Evaluation des sites, 5.29 (i)'

ii)
iii)

Evaluation des methodes, 5.29 (iii et iv)

iv)

Evaluation des parametres, 5.31

V)

Implications du contr6le existant des predateurs pour les informations requises

Enregistrement et analyses des donnees, 5.30 (i-iii)

pour le contrdle des proies
vi)

Implications du contrijle existant des predateurs pour les informations requises
du contr6le de I'environnement

4.

Progres et accomplissements des recherches dirigees sur les predateurs
i)

Especes et parametres qui pourraient s'averer utiles pour le contr6le tell qu'il

ii)

est indique dans SC-CAMLR-VI, Annexe 4, Tableau 4
- Analyse de I'interdependance entre la methode d'echantillonnage et des
resultats de contr6le et de changements d'abondance du krill

-

Evaluation de la disponibilite des donnees et informations fournies suite aux
demandes formulees aux paragraphes 5.43 (i-iv)

iii)

Recherches dirigees fournissant des donnees de base pour les etudes de contr6le,
(SC-CAMLR-VI, Annexe 4, Tableau 8).

5.

Contr6le des proies
i)

Methodes d'estimation des parametres de predateurs

ii)

Echelles spatiales et temporelles auxquelles les parametres des proies doivent
6tre contr61es

iii)
*

Conception des campagnes d'etude

Les chiffres suivant la question de I'ordre du jour se referent aux paragraphes du Rapport de
1988 du Comite scientifique (SC-CAMLR-VII)

6.

Specification des donnees ecologiques
( i ) Donnees exposees dans SC-CAMLR-VI, Annexe 4, Tableau 6
( i i ) Donnees images 5.38
(iii) Fiches de methode standard, 5.36

7.

Applicabilite du CEMP aux strategies de gestion de la CCAMLR, 5.44

8.

General
(i)

Coordination de recherche dans les Zones d'etude integree, 5.41

( i i ) Revision des sections applicables des rapports d'autres reunions d'intersession:
- Etude par simulation de la CPUE du krill

-

Groupe de travail sur le krill
Atelier CCAMLRICIB sur I'ecologie alimentaire des baleines mysticetes
australes

9.

1 0.
11

.

Autres questions
Adoption du rapport
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