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1.1 La sixigme reunion du Groupe de travail de la CCAMLR charge du Programme de
contr6le de l'6cosysthme (WG-CEMP) s'est tenue a I' "Instituto Espaiiol de Oceanografia" de
Santa Cruz de T6n6rife, en Espagne, du 5 au 13 aoiit 1991. La r6union 6tait pr6sid6e par le
responsable, le Dr J.L. Bengtson (USA).
1.2 Le responsable a exprim6, au nom du Groupe de travail, ses remerciements au
gouvernement espagnol pour avoir invite le Groupe de travail h tenir sa reunion h Santa Cruz de
T6n6rifeYet son apprdciation h ses h6tes de 1' "Instituto Espaiiol de Oceanografia" pour avoir
organis6 un lieu de r6union si plaisant et efficace.
1.3 Le responsable a ouvert la reunion et accueilli les participants. Des scientifiques de dix
pays membres y ont assist6 et quelques mots de bienvenue ont tout particuligrement 6t6 adress6s
au Dr S. Focardi (Italic), premier scientifique d'Italie h participer B une r6union du WG-CEMP.
1.4 Il a 6t6 not6 avec regret que plusieurs Membres, h savoir ItArgentine,le Br6sil et le
Chili, menant pourtant des activit6s de contr6le de paramgtres approuv6s p a . le C E m n'ont pas
envoy6 de scientifiques 2 la r6union. De plus, aucun scientifique de France, d'Allemagne, de
Nouvelle-Zlande ou d'Afrique du Sud n'6tait present. Ces nations effectuent pourtant toutes
des programmes de recherche en rapport direct avec le C E m , y compris des etudes sur les
paramgtres contr616s.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2.1 L'ordre du jour provisoire a 6t6 pr6sent6 et discut6. Un ordre du jour amend6 a 6t6
adopt6 aprhs l'adjonction de trois points :7.5 "Systhme &observation scientifique internationale
de la CCAMLR",7.6 "PCcheries nouvelles et en voie de d6veloppement" et 9. "R6sum6 des
recommandations et avis au Comit6 scientifique".

L'ordre du jour constitue l'appendice A, la liste des participants, l'appendice B et celle
des documents soumis h la consid6ration'de la rbunion, l'appendice C.

2.2

2.3 Les rapporteurs 6taient : les Drs D. Agnew (secretariat), P. Boveng (USA), I. Everson
(Royaume-Uni), K. Kerry (Australie) et J. Croxall (Royaume-Uni).

EXAMEN DES ACTIVITES DES MEMBRES
3.1 Le responsable a attire I'attention sur le nombre considerable de contr6les et de
recherches dirigees men6 par les Membres dans le cadre du CEMP. Les tableaux 1 , 2 et 3
rCsument ces activib-5~.
3.2 Les informations figurant au tableau 2 (recherche dirigk sur I'evaluation des paramktres
potentiels des prCdateurs) se sont accumulees depuis plusieurs annCes. Le Groupe de travail a
jug6 que le forrnat et le contenu de ce tableau ne fournissaient plus un r6sume adequat des
travaux entrepris ni un guide pratique des donnees ou des avis susceptibles d'etre disponibles
sur ces nouveaux param5tres.
3.3 Le secretariat a et6 charge de prCparer une nouvelle version du tableau 2, qui rCsumerait
les donnees annuelles sur chaque paramktre, collectees et analysees par chaque Membre, et
permettrait d'inclure des references aux publications decrivant les resultats des analyses.
Pendant l'intersession, avant les reunions du Groupe de travail, le secretariat ferait circuler une
version provisoire du tableau 2 mis B jour, en sollicitant des commentaires et tout
particulikrement des references sur la source des informations publiees.
3.4 Des scientifiques presents B la reunion ont fourni de brefs rapports sur des activitCs
rCcentes ou prevues dans le cadre du C E ~ Des
. scientifiques allemands et neo-zelandais ont
Cgalement adressb des rapports dcrits. Ces rapports se trouvent B Tappendice D.

PROCEDURES DE CONTROLE

Contr6le des praateurs
Sites et espkces
Le Groupe de travail a examine un plan d'action provisoire pour la protection du site du
CEMP aux 3es Seal, dans les iles Shetland du Sud (WG-CEMP-9117). Ce plan a 6ttS soumis,
conform6ment aux directives officielles de la Commission (mesure de conservation 18/IX). Le
Groupe de travail a examine les aspects se rapportant specifiquement au contr6le et a convenu
4.1

qu'aprPls quelques revisions d'ordre secondaire, la proposition fournirait diiment les
informations spkifiees par la Commission. Le Groupe de travail a toutefois not6 que certains
aspects d'ordre juridique, tels que les pennis, l'6limination des dechets et la restriction de
certaines activites, relevaient plutbt du Comit6 scientifique et de la Commission.
4.2 Le Groupe de travail a recommand6 que la proposition revis6e soit examinee par le
Comite scientifique lors de sa reunion de 1991.

Propositions de nouvelles proc6dures
4.3 Pendant sa reunion de 1990, le Groupe de travail a accept6 une proposition suggerant
d'ajouter le manchot papou (Pygoscelispapua) B la liste des espkes designees pour le contrble.
Le Dr Croxall avait 6tC pri6 de decrire les changements qu'il conviendrait d'apporter aux
mdthodes standard pour les rendre applicables au contrble du manchot papou. Les
changements suggeres ont 6t6 presentes au groupe dans WG-CEMP-9116.
4.4 Le Groupe de travail a accept6 les changements proposes dans WG-CEMP-9116. Les
commentaires supplementaires apportes B ces methodes, notarnment les details relatifs aux
Ctudes du manchot papou seront compiles par le Dr Croxall et transmis au secr6tariat. En
attendant, le WG-CEMP suggPlre de modifier la methode A9 pour y inclure un sous-echantillon
de nids de diverses colonies afin de quantifier la chronologie asynchrone bien documentee de la
reproduction du manchot papou.

La publication du document des methodes standard Ctant coiiteuse, il a semblC plus
Cconomique de publier des addenda occasionnels entre les editions moins frequentes du
document complet. Le secr6tariat s'est engage B effectuer une analyse du coiit de differents
formats d'addenda et B en rendre compte au Groupe de travail.
4.5

4.6 Il a 6t6 recommand6 que le secretariat distribue les commentaires et avis provisoires
applicables aux sites, esp&ces,parambes et procedures de contr6le existants (ainsi que les
documents de support) B tous les Membres, et plus particuli2rement aux chercheurs qui
entreprennent des Ctudes pour le CEMP, st5parBment du rapport du Cornit6 scientifique.

M6thodes standard relatives aux manchots
Le Groupe de travail a examine les methodes de contrble des param5tres des prhteurs
4.7
presentees dans les methodes standard pour les etudes de contrble (CEMP, 1991). Aucun
changement n'a 6t6 apport6 aux methodes A3, A6 et A7. Les commentaires et les changements
relatifs aux autres param5tres sont expos6s ci-dessous.

MCthode standard A1 :
Poids de l'adulte B l'arrivh B la colonie reproductrice
Cette m6thode nkessite de determiner le sexe des oiseaux au moment de la pesCe par
4.8
une analyse discriminante des pararnbtres morphometriques (par ex., longueur et hauteur du
bec). Les etudes mentionnees dans WG-CEMP-9115 indiquent cependant que la determination du
sexe du manchot Adelie B son arriv6e reste probl6matique vu que l'analyse discriminante des
paramhtres morphom6triques ne peut, de fagon realiste, 6tre utilisee pour determiner le sexe du
manchot Adelie si le taux de reussite escompt6 doit depasser 90% (B l'ile BCchervaise, le sexe
de 89% des oiseaux a pu &re identifie en comparant la cote discriminante :D = 0,582 (longueur
du bec) + 1,12 (hauteur du bec) + 0,219 (largeur de l'aileron), avec une moyenne discriminante
(MDS) de 55,39). Ce document recommande qu'une MDS correcte et sp6cifique B chaque site
soit d k r m i n h par un m8me op6rateur.
La probabilite de l'identification correcte du sexe des oiseaux peut btre accrue si l'on
4.9
6vite ceux dont la cote discriminante est proche de la moyenne. Toutefois pour 6tre certain du
sexe B plus de 90% par cette methode, il faut rejeter 80% du total de l'echantillon mesure. Le
Groupe de travail a convenu qu'un tel rejet introduirait un biais inacceptable dans les rtSsultats
du contrble.
4.10 Le Groupe de travail a reconnu que la seule methode pratique &identificationcertaine du
sexe des manchots Adelie et B jugulaire B leur arriv6e est l'examen du cloaque. I1 a cependant
Ct6 not6 qu'il faut posstSder une exp6rience consid6rable pour mntrisercette technique.
4.1 1 Les Membres ont etc!incites B determiner si la m6thode A1 reste suffisamment efficace
pour deceler les changements dans ce param5tre lorsque les deux sexes sont regroupes.
4.12 D'autres methodes de determination du sexe du manchot AdtSlie sont exposees aux
paragraphes 4.22 B 4.24.

M6thode standard A2 :Duri?e du premier tour d'incubation
4.13 Selon diverses sources, les premikres preuves suggkrent que, chez le manchot Addlie, la
dur6e du premier tour d'incubation peut ne pas avoir de rapport direct avec la disponibilit6 des
proies (cf. par ex., les r6sultats des recherches du Dr L. Davis (Nouvelle-alande)). Le
Dr W. Trivelpiece (USA) a indiqu6 que les variations annuelles dans ce paramktre, chez le
manchot Adelie, peuvent Ctre fonction des variations de 11610ignementde la bordure de la
banquise.
M6thode standard A4 :
Survie et recrutement annuels selon l'fige
4.14 Le Dr Croxall a present6 la preuve d'un 6cart significatif de fidt5lit.6 au compagnon et au
site du nid chez le manchot papou et le gorfou macaroni en Gbrgie du Sud (WG-CEMP-91/20).
Les taux de retour faibles sont imputables tant B une non-reproduction considerable qu'8 la
mortalit6. Ces r6sultats impliquent que plusieurs annees d'effort de reperage peuvent s'averer
n6cessaires avant qu'un oiseau bagu6 ne puisse Ctre dklarb mort.

M6thode standard A5 :Dur& des sorties alimentaires
4.15 Le Groupe de travail a examine une etude des effets des Cmetteurs de radiot616mCtrie sur
le comportement alimentaire et la reussite de la reproduction du manchot B jugulaire, realist%par
des chercheurs des USA (WG-CEMP-91/33). Aucun effet significatif des 6metteurs n'a 6t6
decouvert sur les paramktres tels que la sortie alimentaire et la dur6e de visite, par opposition B
une Ctude ant6rieure (WG-CEMP-90/21) effectube avec de plus gros 6metteurs. Des diffbrences
importantes dans la reussite de la reproduction, peut-etre imputables aux 6metteurs et/ou aux
manipulations pendant leur fixation, sont toutefois apparues.
4.16 Une pose d'instrument sur un seul adulte par nid, par comparaison aux deux, a 6t6
discut6e. La pose d'instruments sur les deux membres d'un couple risquant d'accroftre la
probabilit6 d'khec du nid (WG-CEMP-91/33), et les cycles de sortie alimentaire des oiseaux d'un
couple pendant le stade de garde risquant de ne pas Ctre ind6pendantsYle Groupe de travail a
conseill6 qu'en attendant d'autres etudes sur la question, un seul membre par couple soit 4uip6
d'un emetteur radio pour ce paramktre.
4.17 Il a 6t6 not6 que les oiseaux munis d'6metteurs pour de longues p6iodes peuvent Ctre
affect& de fagon chronique. Les Membres ont 6t6 encourages B poursuivre leurs efforts pour

deceler et rauire au minimum les effets nefastes des pmaures utilides dans les recherches du
~ M P Ces
.
efforts pourraient porter sur la recherche de nouvelles technologies telles que les
emetteurs implantbs B inductance passive, qui sont actuellement testes par des chercheurs
australiens.

M6thode standard A8 :Regime alimentaire des jeunes
4.18 Le Groupe de travail a not6 que les donnhs soumises au CEMP pour cette methode
devraient provenir d'un khantillon de taille constante, au moins Cgale B celle que sugg5rent les
Methodes standard.

M6thode standard A9 :Chronologie de la reproduction
4.19 Il a 6t6 note que les techniques analytiques presentees dans WG-CEMP-91/29 pour
echantillonner la distribution temporelle pourraient reduire les travaux qu'impliquent la
caracterisation de la chronologie de la reproduction et le choix des dates critiques pour le calcul
des indices. Les Membres ont 6te encourages B examiner, pendant la periode d'intersession,
l'applicabilite aux etudes du CEMP des proc6dures d6crites dans WG-CEMP-91/29.

Methodes standard B 1 A B3 :Oiseaux volants
4.20 Le Dr Croxall esphre qu'une comunication sur la demogaphie de l'albatros B sourcils
noirs sera presentee lors de la prochaine reunion du Groupe de travail. Pour cette esphce, les
methodes analytiques sont trhs similaires B celles presentees anterieurement pour le grand
albatros.

Methodes standard relatives aux phoques
4.21 Une etude effectuee par des scientifiques britanniques sur les cycles de sortie
alimentairelde presence de l'otarie de Kerguelen en fonction de la croissance des jeunes
(WG-mMP-91/24)rev&lequ'en depit de differences significatives entre les annees dans la durbe
des sorties alirnentaires et des periodes B terre, ni la proportion du temps passe en mer, ni les
taux de croissance des jeunes ne montrent d'ecarts importants entre les annees (taux sans
rapport direct avec la duree de la sortie alimentaire). Ni l'Qgeni la taille de la m5re n'a, en

aucune annee, influence les cycles d'approvisiomement ou la croissance des jeunes. Ces
r6sultats indiquent l'importance potentielle de 1'6valuation des aspects de l'efficacite de
l'approvisiomement ainsi que de la quantification de la d d e des sorties.

IXtermination du sexe des manchots
4.22 Le Groupe de travail a convenu que la seule fa~ond'identifier avec certitude le sexe des
manchots Adelie est d'observer leur comportement pendant la copulation ou d'examiner le
cloaque pendant la premibre moitie du cycle de reproduction (soit, jusqu'h 1'6closion). Plus
tard, determiner le sexe par examen du cloaque devient de plus en plus difficile. Les m6thodes
8 suivre pour cet examen sont present6es dans WG-CEMP-9115.
4.23 Le Dr Trivelpiece a fait remarquer que la pesee de chaque membre du couple aprbs la
ponte peut egalement servir B d6terminer le sexe, le mae 6tant toujours plus lourd. De plus,
dans un couple, le culmen du d e est plus long que celui de la femelle; toutefois, ni le poi& ni
les mensurations du bec ne peuvent Ctre utilises pour determiner le sexe de tous les oiseaux de
la colonie.
4.24 Le Dr Kerry a indiqu6 dans WG-CEMP-91/31 qu'8 l'ile Bechervaise, B certaines dates,
plus de 97% des oiseaux presents aux sites des nids sont males tandis qu'A d'autres dates ce
pourcentage correspond aux femelles presentes. Ainsi, l'observation B ces 6poques identifiele
miile ou la femelle. Le cycle reproductif du manchot Adelie 6tant fortement synchrone, il est
probable que les dates auxquelles les oiseaux incubateurs appartiennent B un seul sexe sont
regulibres d'une annee B I'autre en un mCme site. Ceci reste toutefois B prouver.

Propositions d'avenir concernant des sites, des espbces et des parambtres potentiels
4.25 Le Groupe de travail a convenu qu'8 l'avenir, toute proposition d'adjonction de
nouvelles esp*ces, de parambtres ou de sites au CEMP devrait Ctre soumise par Ccrit au
secretariat le 30 juin de chaque annee au plus tard. Ces propositions devraient contenir les
raisons et les justifications B I'appui de leur adjonction.
4.26 Les resultats des recherches britanniques sur les aspects de l1efficacitC de
I'approvisionnement (pendant les sorties en mer de la saison de reproduction) du manchot
papou et de l'otarie ont 6t$ prksentes (WG-CEMP-91/18, 19 et 23). Les documents
WG-CEMP-91/18 et 23, outre les donnCes sur la profondeur et la duree de la plongee, examinent

plusieurs variables en rapport avec l'approvisionnement et la plongee. Des estimations de la
proportion du temps de la sortie passe en plongee, et des taux de plongee sont donn6es pour
differents types de plongk pendant, ou en dehors des perides d'activite de plongee intense
ddterminees objectivemerit. De plus, pour les otaries, le temps de transit (y wmpris le temps de
submersion) peut Ctre estim en permettant le calcul du temps potentiel d'approvisionnement.
Un bon nombre de ces variables peuvent servir d'indices significatifs de l'efficacite de
l'approvisionnement dans le contexte des etudes du CEMP. Ces travaux seront tout
particuli2rement utiles B l'atelier propose pour 1'6valuation de ces paramktres.

4.27 Lors de sa reunion de 1990, le Groupe de travail a convenu qu'afin de faciliter son
evaluation annuelle de 1'6tat et des tendances des parambtres, il conviendrait de calculer les
indices des parambtres contr816s B partir des donnees disponibles au centre des donnees de la
CCAMLR. Les analyses fondees sur ces indices seraient ensuite examinees pour la formulation
d'avis au Comitt? scientifique.
4.28 Le document WG-CEMP-9118, prkpar6 par le secr&ariat, propose un raisonnement et une
methodologie applicables au calcul des indices. Le Groupe de travail a g6neralement soutenu
cette approche.
4.29 Un sous-groupe compose des Drs Agnew (responsable), Bengtson, Boveng, Croxall,
Kerry, Naganobu, Penhale et Trivelpiece a 6t6 form6 pour examiner les methodes de calcul de
ces indices et la presentation des resultats au Groupe de travail. Ce sous-groupe a examine le
document WG-CEMP-9118, notamment en fonction des commentaires techniques du
Dr P. Rothery (Royaume-Uni) pr(Ssent6sdans WG-CEMP-91/36.
4.30 Afin de rMuire le nombre d'indices individuels pr6sentCs au Groupe de travail, la
combinaison des donnees a Ct6 recommandee pour le calcul des &capitulations par site. Au cas
03 de nouvelles divisions des donnCes sont requises, elles doivent decouler de l'examen de
leurs caract6ristiques particuli2res exposees spCcifiquement par leur proprietaire.
4.3 1 Plusieurs problkmes associes aux indices sugg6r6s pour le paramktre A6 "r6ussite de la
reproduction" ont 6t6 not6s. Bien que l'ont ait reconnu que tout indice dcapitulatif unique perd
des informations s'il ne tient pas compte des donnees sepades sur le nombre de couples avec 0,
1 ou 2 poussins, l'approche ad hoc suggerge dans WG-CEMP-9118 ou 36 devrait etre suivie en
attendant un prochain examen des techniques analytiques.

4.32 Le sous-groupe a note que dans WG-CEMP-9118, la M6thode l(a) combine des
6chantillons de meme distribution fondamentale. Le Dr Agnew a explique que, dans la
M6thode l(b), la ponderation est nkessaire pour accompagner la ponderation des moyennes
des M6thodes A1 B A7 du CEMP. Ces methodes ont, pour le moment, 6te consid6rhs c o m e
adhuates.
4.33 La transformation arcsinus de la proportion de crustac6s dans le parametre du regime
alimentaire des jeunes (AS) est une transformation courante pour ces types de donnees. Des
comparaisons devraient etre faites par les indices transformes, et les chiffres retransform6s ne
devraient etre utilises que c o m e df6rence.
4.34 Sur les recommandations du sous-groupe, le Groupe de travail a convenu :

i)

de charger le secretariat de calculer les indices par les m6thodes decrites dans le
document WG-CEMP-9118;

ii)

de charger le secretariat de soumettre B i'examen de la prochaine r6union du
WG-CEMP, un document decrivant les methodes de calcul des indices, avec des
d6monstrations de calculs. Le code des sources (en FORTRAN,par ex.) utilise
par le secr6tariat pour compiler les indices doit 6galement etre distribu6 pour etre
mis B l'essai et corrobor6 par la communaut6 de la CCAMLR;,

iii)

de charger le secretariat de presenter chaque annee au Groupe de travail, des sa
prochaine r6union, une rhapitulation des indices calcules et de leurs tendances,
en se servant de toutes les donn6es du centre de donnees de la CCAMLR (aprh la
date limite de d6claration annuelle du 30 juin). Ces donn6es doivent &re
presentees sous deux formes :

iv)

a)

une recapitulation concise de toutes les donnhs, y compris la description
de celles qui ont 6t6 soumises par les Membres et le calcul des indices
spkifi6s; et

b)

un resume des changements et des tendances dans les parametres entre
les ann6es et entre les colonies, les sites et les espifces selon les besoins.

d'encourager les Membres B effectuer des analyses de leurs propres donnkes et
de celles tenues par la CCAMLR dans le but d'ajuster les methodes de calcul des

indices afin qu'ils correspondent mieux aux critbres dCcrits B la page 3 de
WG-CEMP-91B et aux besoins du Groupe de travail.

Formats de dklarations et exigences
4.35 L'importance de l'utilisation de la dernibre version des formulaires de dklaration pour la
declaration des donnhs sur les predateurs du CEMP a t5tC sodignee. Les representants du
Comit6 scientifique ont Bt6 pries de s'assurer que les scientifiques de leur pays utilisent les
formulaires de soumission des donnCes voulus.
4.36 Les soumissions de donnCes du CEMP par les Membres ont en general Ct6 faciles B
comprendre. Les problbes les plus courants concernaient la rubrique "annee australe" de tous
les formulaires (dans une annee fractionnee, la deuxibme annee sert de code de designation) et
les definitions de la pCriode de cinq jours (utiliser les periodes standard decrites B l'appendice 2
des M6thodes standard).
4.37 Le directeur des donnhs a not6 qu'en ce qui concerne la Methode A5 (durCe de la sortie
alimentaire), les informations exigi5es dans la categorie C de la fiche de donnCes actuelle ne
conviennent pas tout B fait au calcul des indices (WG-CEMP-9118) qui ne reposent que sur les
donnkes de la categorie B. Les Membres ont Ct6 incites B proposer des ambliorations aux
proc6dures analytiques concernant les indices de la M6thode AS.
4.38 Le secretariat a 6tC autorise B effectuer, si besoin est, des changements d'ordre
secondaire aux formats de soumission de domees.
4.39 L'objectif des Methodes standard est d'obtenir des donnees et de les incorporer B des
indices ais6ment comparables d'un site h l'autre, bien que l'on ait constate qu'en certains cas, il
peut Ctre impossible de suivre la methode B la lettre. Le problbme de la presentation par les
Membres de donn6es qui n'ont pas Ct6 collect6es selon les M6thodes standard exactes a 6t6
debattu. Il en ressort que c'est tout d'abord aux chercheurs de juger s'ils ont recueilli leurs
donn6es par des mCthodes qui ne slCcartentpas consid6rablement des MrSthodes standard.
4.40 Les tailles d'echantillons sptScifiCes dans les Methodes standard devraient, par exemple,
Ctre considerees c o m e des lignes directrices (des minimums, en gCn6ral); si elles ne sont pas
atteintes, la capacid de detection des changements par les donn6es risque d'Ctre reduite.
Cependant, ces donndes peuvent toujours Ctre compar6es avec d'autres ann6es ou d'autres
sites. Par contre, la plupart des autres aspects des methodes presentent moins de flexibilite.

Lfutilisationde techniques diffdrentes ou la collecte de types de donn6es autres que ceux
sp&ifiCs fiuisent la comparabilit6des r6sultats avec les autres donnees du CEMP.
4.41 Le degr6 auquel les MtSthodes standard sont suivies par les chercheurs revetira de plus
en plus d'importance maintenant que les indices sont calcul6s et compar6s entres les sites et les
annCes. Vu que les domees sont examinees minutieusement pour dkeler des inconsistances
m6thodologiques potentielles, les chercheurs doivent etre prets B fournir une explication
plausible pour tout 6cart des proc6dures dkrites dans les M6thodes standard qu'ils ont jug6
necessaire. Les dom6es consid6rees par le Groupe de travail c o m e ayant 6t6 collectees par
des proc6dures inconsistantes avec les M6thodes standard seront exclues des calculs d'indices.

ProcMures de recherche sur le terrain
4.42 Le Dr Kerry a indiquC que les efforts australiens de developpement et de mise au point
de la surveillance automatique des manchots Adelie par, entre autres, l'utilisation d'6metteurs
implant& (WG-CEMP-91/24) donnent toujours des r6sultats prometteurs. Ces etudes vont
faciliter l'estimation des taux de perte de bagues d'ailerons standard.
4.43 Le Dr Trivelpiece a inform6 le Groupe de travail de ses travaux sur l'impact des activigs
de recherche sur les rnanchots. Le rapport de ses dsultats sera publie dans un an environ.
4.44 11 a 6t6 not6 qufen r6ponse B la discussion de lfannCe derni5re sur la nCcessit6 de
standardiser et de comparer les details de procedure qui sont difficiles B exposer dans les
M6thodes standard (SC-CAMLR-IX, annexe 6, paragraphe 85), plusieurs participants ont
commence B documenter les proc6dures de recherche sur le terrain au moyen de la vidh. Celle
pr6par6e par le Dr Kerry 6tait disponible pendant la reunion. Il a 6t6 convenu que ce sujet
resterait ouvert et que, dans l'6ventualit6 d'un futur atelier, les participants devraient continuer B
rassembler de la documentation.
4.45 Lors de sa rcSunion de 1990, le WG-CEMP a not6 la possibilite d'une proposition de
Methode standard sur les bilans d'activites des oiseaux et des phoques en mer. Il a tSt6 convenu
qu'il pourrait 8tre utile de tenir un atelier pour standardiser les protocoles d'6chantillonnageYla
mise en place des instruments employCs dans ces etudes et ltanaIysedes donnees en decoulant
(par ex., par TDR : enregistreur de tempslprofondeur et 6metteurs satellites) (SC-CAMLR-IX,
annexe 6, paragraphes 88 et 89).

4.46 A la demande du Groupe de travail, le Dr Bengtson a, pendant la p6riode d'intersession,
ecrit aux chercheurs travaillant dans ce domaine pour solliciter leur avis sur l'utilite d'un tel
atelier. Ceux-ci, ainsi que les fabricants se sont montrrSs en sa faveur. Leurs reponses sont
resum6es dans WG-CEMP-91/27.
4.47 Le Groupe de travail a convenu que cet atelier porterait principalement sur les m6thodes
et la technologie nouvelles plutiit que sur une prdsentation des resultats scientifiques dans le
style d'un symposium. En raison de l'int6rCt de la participation de scientifiques n'appartenant
pas au Groupe de travail (y compris de scientifiques travaillant dans l'hemisphi3re nord), il a Bti5
decide de r6uni.r un atelier general (d'environ trois jours), suivi d'une session portant sur les
besoins specifiques du CEMP (d'environ deux jours).

4.48 Le Groupe de travail a convenu que l'atelier g6n6ral aurait les attributions suivantes :
i)

examen des techniques de pointe en mati5re d'elaboration et de mise en place;

ii)

examen des informations disponibles sur les effets potentiels des instruments sur
les animaux;

iii)

examen des methodes actuelles de collecte, de traitement et d'analyse et leur
compatibilit6 rkiproque et entre divers instruments et espi3ces;

iv)

identification des procedures applicables B l'analyse des jeux de donnees sur le
comportement en mer produits par les TDR (enregistreurs tempslprofondeur) et
les instruments lies aux satellites; et

v)

etude des indices de l'activite en mer, correctement standardises pour les
operations de contriile regulier (dans le cadre du CEMP par ex.) pour determiner
s'il peuvent Ctre derives des donnees recueillies B I'heure actuelle sur le
comportement des phoques et des oiseaux de mer.

4.49 Il a 6t6 convenu que l'atelier general devrait s'efforcer de produire un rapport des
discussions qui s'y sont d6roulCesYcomprenant le resume de diverses publications techniques
sur la collecte de donnees, les definitions des composantes des enregistrements de plongee, les
approches analytiques et le mat&iel.
4.50 Le Groupe de travail a convenu que la session de deux jours consacr6e aux besoins
spkifiques du CEMP aurait les attributions suivantes :

i)

procurer des conseils sur les indices les mieux appropries au contr6le du
comportement en mer des pinnipkles et des manchots; et

ii)

proposer des gbauches de methodes standard pour la collecte, le traitement,
l'analyse et la soumission des dcapitulations de ces donnees ii la CC-.

4.5 1 Le Groupe de travail, reconnaissant l'utilite d'un atelier sur les m6thodes de contriile du
comportement en mer des manchots et des pinnipkles, juge que celui-ci devrait se tenir B la
prochaine occasion. Il a toutefois fait remarquer que dans lfimm6diat, sa tenue semble
compromise pour les raisons suivantes :

i)

les r6unions pr6vues remplissent dejh le calendrier de la fin de l'annee 1991 et de
1992 ( h o d s la saison de recherche sur le terrain);

ii)

malgr6 l'int6rQtd'un atelier sur le comportement en mer, le Groupe de travail a
convenu que l'atelier propose sur l'estimation des besoins en proies des
prekiateurs rev6ta.tdavantage d'importance; et

iii)

w l'emploi du temps dCcrit ci-dessus, il serait difficile de tenir un atelier sur le
comportement en mer avant fin 1993 ou debut 1994.

4.52 Pour preparer ce futur atelier, le responsable a 6t6 charge d'entreprendre, avec l'aide
d'autres participants, les tiiches suivantes :

i)

aviser les scientifiques concernes des reponses B la premibre circulaire
(WG-CEMP-91/27) et des decisions prises par le WG-CEMP pendant la presente
reunion;

ii)

preparer un ordre du jour conforme aux attributions 6voqu6es ci-dessus;

iii)

identifier les tiiches preparatoires necessaires pour atteindre les buts de l'atelier;

iv)

rechercher des sources de fonds susceptibles de completer le support financier
apport6 par la CCAMLR B la conduite de Ifatelieret B la participation d'experts
dlectionn6spour leur competence;

v)

rechercher les lieux potentiels et les dates optimales pour l'atelier propose

vi)

coordonner la logistique de l'atelier B mesure que la date de la reunion approche;
e€

vii)

rendre compte au wG-CEMP et aux scientifiques concernes de l'avancement de la
preparation de l'atelier.

Contrijle des proies
Examen des rapports du WG-Krill et
du Sous-groupe charge de la conception des campagnes
4.53 Le Dr Everson a present6 le rapport du Groupe de travail sur le krill ( w ~ - ~ r i l l )
(annexe 5); ce rapport contient Cgalement, en appendice D, le rapport du Sous-groupe charge
de la conception des campagnes (SGSD). I1 a souligne la conclusion principale de chaque
rapport et rnis en relief les sujets d'un inter& particulier pour le CEMP.
4.54 Pour la saison 1990/91, la capture totale de krill prevue cftait proche de celle des annCes
pr6cMentes. Le WG-fill,en examinant l'emplacement des activites de peche, a toutefois note
qu'une proportion significative de la capture de krill de la sous-zone 48.1 provenait des eaux
proches des colonies de manchots et d'otaries.
4.55 Le WG-Krill et le SGSD ont envisage le contr6le du krill en fonction des etudes de
praateurs du CEMP et ont fourni les grandes lignes des modkles de campagnes B differentes
6chelles (Modkles de campagne 1 B 4, supplement 4, appendice D, m e x e 5).
4.56 Un modkle specifiquement destine B determiner la disponibilite de krill dans le secteur
d'alimentation des manchots de la zone d'etude int6gr6e de la peninsule antarctique du CEMP
compte tenu du paramktre A5 (duree de la sortie alimentaire) des praateurs a Ct6 CtudiC. Ce
modkle prkvoit un trace de transects complktement different de celui adopt6 c o m e approche
annexe 4, paragraphe 100). Par contre, d'autres
provisoire l'annee dernibre (SC-CAMLR-IX,
caract6ristiquesYtelles que l'heure de l'Cchantillonnage et les chalutages au filet destines B
completer les donnCes acoustiques, restent identiques.
4.57 Ce modkle met en jeu une s6rie de transects parallkles espaces regulikrement, traces face
au large, et perpendiculairement aux courants pr6dominants. On a not6 qu'il presume que la
c6te est passablement droite; des traces de transects differents seraient necessaires en d'autres
endroits.

4.58 Les avantages relatifs de l'espacement regulier -pluGt qu1al6atoire-des transects ont Ct6
discutes. Le WG-CEMP a convenu des conclusionsfournies par le WG-Krill, selon lesquelles les
transects espaces rt5guliP;rement presentent des avantages lors de l'analyse des donnks pour
obtenir des informations sur la &partition du krill. Tout bien pes6, cette solution a 6t6 reconnue
preferable B celle qui offre l'avantage de la rigueur statistique des estimations de biomasse
d6rivees des transects espac6s au hasard.
4.59 Souvent, l'hydrographie des regions toutes proches de la ciite n'est pas au point. Il a
ett5 reconnu que cela peut poser des problbmes aux navires des campagnes d'6valuation, et
presque certainement sous-estimer la valeur totale de krill disponible. Les manchots B jugulaire
et Adelie, soit les espkes faisant l'objet de notre consideration dans le modble proposC ne
semblent pas inclure ces regions proches de la c6te dans leur secteur d'alirnentation.
4.60 Le wG-CEMP a convenu que, bien qu'il soit destine au parambtre A5 des predateurs, le
modble esquisse dans le modble de campagne N" pourrait servir, aprbs quelques modifications
secondaires, B l'etude de la repartition du krill en rapport direct avec les parambtres A6, A7, A8
C1 et C2, ces derniers int6grant des informations sur des Cchelles spatio-temporelles presque
identiques. Le rapport offre suffisarnment d'informations pour permettre de concevoir d'autres
campagnes applicables B des situations differentes. Les groupes qui prevoient les travaux sur le
terrain pourraient &re charges de ces developpements.
4.61 Le WG-CEMP a discut6 les principes generaux exposes dans le mod6le de campagne Ng3
et B utiliser dans la conception des campagnes B echelle moyenne plutiit grande. Les
informations fournies ont 6t6 estimees suffisantes B l'heure actuelle pour developper ces
modbles de campagnes en association avec le contrCile des proies du CEMP.
4.62 Les campagnes B Cchelle moyenne sont bgalement nbcessaires autour des regions
identifiees c o m e ayant un rapport direct avec les p m b t r e s A5 B A8, C1 et C2. Le WG-CEMP
a jug6 qu'effectuer des campagnes de cette envergure fournirait des informations sur la
repartition, l'abondance et le flux du krill. L'Cchelle spatio-temporelle de ces informations,
a-t-on note, est pratiquement celle requise par le WG-Krill pour 1'6valuation de la biomasse de
krill.
4.63 Au depart, l'objectif principal des etudes B Cchelle moyenne rdsiderait dans l'6valuation
de la biomasse. On a reconnu qu'B l'avenir il faudra d'une part pRter attention B la repartition
du krill B l'interieur de ces zones B echelle moyenne, et, d'autre part, que le WG-CEMP s'efforce
de determiner les aspects les plus significatifs justifiant le contr6le des prmteurs.

4.64 A macro-echelle, l'aptitude B comprendre la repartition du krill en fonction des
caracteristiques principales de l'environnement telles que la glace de mer, la circulation
oc6anographiqueet atmosph6rique serait t&s importante. Ce sujet a particulikrement int6ress6
le WG-CEMP qu'il a aid6 B interpreter les r6sultats des etudes de contr6le des paramktres A1 B
A4 des praateurs. A macro-echelle, les points communs des Bchelles spatio-temporelles du
WG-CEMP et du WG-Krill ont 6t6 remarques.
4.65 L'interpretation des indices des pr6dateurs Ctant facilitbe par les informations sur les
parami:tres de concentration ainsi que sur la biomasse, toutes les m6thodes de presentation des
donnCes acoustiques exposees au paragraphe 102, B l'annexe 4 de SC-CAMLR-IX, et au
paragraphe 4.14 de l'annexe 5 de ce rapport presentent de l'inter6t. Il a toutefois Ct6 convenu
qu'un formulaire recapitulatif des donn6es par pulsations serait souhaitable.
4.66 Le WG-CEMP a estim6 que les esquisses des modkles des campagnes 2, 3 et 4 sont
toutes utiles B la conception des campagnes de contr6le des proies en soutien du CEMP.
4.67 Plusieurs anomalies ont 6t6 nodes dans la rkapitulation des Cchelles spatio-temporelles
utilisees pour le contr6le des paramktres des predateus du CEMP (WG-CEMP-9114). Le Groupe
de travail a fourni des corrections B cette information; les tableaux revids figurent B
l'appendice E.
4.68 IR WG-CEMP a remerci6 le WG-Krill et son Sous-groupe charge de la conception des
campagnes, des informations qu'ils ont procur6es dans leurs rapports. Les rtSponses aux
questions pos6es par le WG-Krill au paragraphe 5.9 de son rapport sont incluses aux
paragraphes 4.56 B 4.66 du present rapport.

Autres espkces
4.69 Pendant la rkunion de 1990, le Cornit6 scientifique a reitere la nkessite de soumettre des
donnCes B Cchelle precise pour les captures de Pleuragramma antarcticum dans la souszone 58.4 (et tout particulikrement dans la zone &etude integree de la Baie Prydz)
(SC-CAMLR-M, paragraphe 5.20).

i

4.70 Le DT K. Shust (URSS) a inform6 le Groupe de travail que les scientifiques sovietiques
terminent B present des communications sur les taux de capture de P. antarcticum, sa repartition
et sa demographic B partir de campagnes B6chelle pr6cise men6es de 1978 B 1989 dans le
secteur de l'ocCan Indien. Il est prevu que ces rapports soient prbsentes B la r6union de 1991 du

Groupe de travail charge de l'6valuation des stocks de poissons (WG-FSA).Il a 616 not6 que les
donnees de capture B Cchelle precise requises par le Comite scientifique (SC-CAMLR-IX,
paragraphe 3.101) ont (St6soumises au secrCtariat.
4.7 1 ILe Dr Trivelpiece a fait le compte rendu &etudes effectuees prhs de la station Palmer.
Elles r6vhlent que le statut du skua antarctique (Catharacta maccomzicki) est 6troitement lie B la
disponibilit6 de P. antarcticum, l'une de ses proies principales. 11est pr6w de mener chaque
annee une serie de chalutages de larves pour 6valuer l'etat de la population de P. antarcticum
dans le cadre du programme de recherche kologique B long terme (LTFB) de la station Palmer.
Ces travaux presentant un interCt certain pour le CEMP, le Dr Trivelpiece s'est engage it mettre
les informations sur le LTER B la disposition du WG-CEMP.

Contr6le du milieu
4.72 Le Groupe de travail a examine les MCthodes standard F1 (glace de rner telle qu'elle est
perye de la colonie), F3 (conditions mrft6orologiques locales) et F4 (couverture de neige dans
la colonie) pour le contr6le des paramhes de l'environnement ayant un effet direct sur les
predateurs. Elles ont Bt6 considerees cornme adequates. Aucune exigence supplementaire n'a
kt6 proposee. Il a 6t6 note que les Membres sont tenus d'archiver leurs propres donnees mais
qu'il n'est pas nkessaire, B l'heure actuelle, de les soumettre au secretariat.
4.73 11 a 6t6 not6 que les conditions m6t6orologiques affectant un site de contr6le risquent
parfois d'etre bien differentes de celles d'une station m6t6orologique proche. Les Membres ont
6tt5 incites B determiner le degr6 de similarit6 des donnees collect6es sur place et dans une station
proche.
4.74 Des discussions detaillees ont Ct6 menees sur la fourniture des donnees exigCe en vertu
de la Mbthode F2 "Glace de rner B l'interieur de la zone d'Ctude int6grCeW.La Methode F2 vise
B determiner la quantit6 et les caracteristiques de la glace de rner B l'interieur des zones d'Ctude
integree, et sugg&reque, pour la collecte des donnees :

i)

les informations sur la repartition regionale de la glace de rner ne peuvent Ctre
obtenues qu'B l'aide de techniques de t616d6tection. Les images de glace de rner
sont disponibles griice B un certain nombre de satellites qui survolent les zones
d'6tude integree;

ii)

la collecte des donnks sur la glace de rner doit commencer au moins deux B trois
semaines avant I'arrivCe des oiseaux ou phoques adultes, et se poursuivre
jusqu'h ce que les dbnombrements indiquent que la plupart des adultes
reproducteurs sont arriv6s. En outre, il peut &re souhaitable d'examiner les
donntses de glace de rner obtenues par satellite tout au long de l'annk, et

iii)

si possible, des donnees sur la couverture de la glace de mer, son &endue et son
type doivent &re wllectks.

4.75 Le Dr Shust a inform6 le Groupe de travail que son institut pr6pare B l'heure actuelle des
cartes ddtaillees indiquant les changements de r6partition B macro-echelle de la glace qui se sont
produits pendant ces cinq dernibres annees sur tout l1Antarctique.
4.76 Le Dr R. Holt (USA)a expose l'avancement (voir SC-CWR-E, arinexe 6, paragraphe
112) de l'analyse des donnCes par satellite de la zone d'etude integee de la peninsule
antarctique. Sur quelque 500 images disponibles ces deux dernibres annees, 300 environ ont
$t6 examinees en fonction de la temperature, la chlorophylle, la nebulositi?et des conditions de
la glace de mer. Les domees seront presentees B la prochaine r6union du Groupe de travail.
4.77 Lors de la reunion de 1990, le WG-CEMP a charge le secr6tariat d'examiner les
procaures d'acquisition et d'archivage des donnees r&apitulatives sur la &partition de la glace
de rner (Methode F2) disponibles auprbs des organisations qui traitent et fournissent les images
par satellite (SC-CAMT.R-E,
annexe 6, paragraphe 118).
4.78 En r6ponse, le secr6tariat a pr6pare un document (WG-CEMP-9119) sur les informations et
les techniques analytiques disponibles pour les donnCes qui seraient utiles au CEMP dans le
contdle systi?rnatiquede la repartition de la glace de mer. Le Dr Agnew a present6 le document
en exposant en dCtail les images par satellite disponibles et offert differentes options pour les
acquCrir et les presenter au Groupe de travail.
4.79 Le Groupe de travail a estime que les domees exigees dans la Methode F2 sont toujours
applicables et que le contrble de la glace de rner doit etre envisage sur deux khelles :
i)

contrble des sous-zones de la C C W en rapport direct avec 1es parambtres A1
B A4;
6chelle spatiale : plus de 100 krn, comprenant la zone ou la sous-zone
entibre;

O

O

e

ii)

r6solution spatiale :de 1B 50 km,
khelle temporelle :plusieurs mois ou mute l'annee;
r6solution temporelle :d'un demi-mois B un trimestre;

contr6le local, B savoir dans le secteur d'alimentation des animaux se
reproduisant B tern et en rapport avec les paramijtres A5 B A8 ,C1 et C2;
O

e
e

e

khelle spatiale :de 25 B 150km,
dsolution spatiale :de 50 m B 1 km;
khelle temporelle :plusieurs mois (de novembre B mars, par exemple);
dsolution temporelle :de 5 B 30 jours.

4.80 Les donnks par satellite les plus aisees B obtenir pouvant servir B examiner la repartition
de la glace sur la premiijre Cchelle i) sont les cartes hebdomadaires de 1' "US Navy/NOAA Joint
Ice Centre (JIC)"qui illustrent l'etendue de la glace circumantarctique, sa concentration et les
types de glace en diffdrents endroits de l'oc6an Austral.
4.81 Le Groupe de travail a not6 que, pour une r6solution de la deuxiijme dchelle ii) au
minimum, de nombreuses sources d'imagerie par satellite sont disponibles et incluent le satellite
m i c i e l en orbite polaire de NOAA, le scanneur multibande de Landsat (SMB),le "Thematic
Mapper" de Landsat (TM),le "SPOT Multispectral Imager", le radar B synthijse d'ouverture
(SAR)remorque sur le Satellite europeen de recherche-1 (ERS~),
le "Soyuzkarta Panchromatic
Imager" et le "Soyuzkarta Multispectral Imager". Les trois satellites ayant la plus haute
resolution spatio-temporelle sont le satellite artificiel en orbite polaire de NOAA, SPOT et E R S ~ .
Alors que plusieurs de ces satellites offrent une resolution extremement Clevee (20 B 30 m),
c'est aux depens de la resolution temporelle en raison de l'etroitesse des bandes que doit
adopter le satellite. Une resolution temporelle 6levee est particuliijrement importante dans
l'Antarctique oii une couverture nuageuse peut obscurcir une region donnee la plupart du
temps.
4.82 De plus, les donnCes B resolution 6levCe telles que celles de MSS, SPOT ou ERSl sont
coiiteuses et selon les accords d'achat des compagnies de distribution, la CCAMLR devrait
acheter les images directement B la compagnie. Le coot des images de MSS, SPOT ou ERSl
s'C1ijve B ~ ~ $ 2 ou
0 0plus par photographie. Les donn6es du satellite artificiel en orbite polaire
sont moins
de NOAA, notarmnent celles de radiometric avancCe B trijs haute r6solution (AVHRR)
coiiteuses et disponibles auprijs d'organisations ayant un accord de recuperation ou de
traitement avec NOAA B un coat approximatif de ~ ~ $par
9 image.
0

4.83 Le Groupe de travail a ainsi convenu que les donnees les mieux adaptees et d'un
moindre coiit sont celles provenant de 1'AVHRR. Ce type d'hage, d'une resolution spatiale de
1,l km et d'un rythme de r6pCtition de 0,25 jour est le plus fi6quemment trait6 par plusieurs
organisations et le plus facile B obtenir.
4.84 Pour une r6solution spatiale plus 61evee des zones proches des sites de contr6le, il a 6t6
suggbr6 que l'utilisation de campagnes d'6valuation a6riennes, peut-Ctre par des avions les
survolant regulihrement au cours du r6approvisionnement des bases antarctiques, procurerait
des photographies B trhs haute resolution.
4.85 Plusieurs plates-formes de collecte des donnees A V m ophrent dans la region de la
peninsule antarctique, la principale se trouvant B la station Palmer sur l'ile Anvers. Cette plateforme couvre une aire s'dtendant de 30 B 80°W. Une plate-forme de collecte sera installee
prochainement B la station Casey qui accaera aux donnees par une "fenCtreWcouvrant une
partie de la region de la baie Prydz.
4.86

Le Groupe de travail recommande donc l'utilisation :
i)

de cartes hebdomadaires de la glace de JIG pour le contr6le des conditions de la
glace de mer sur de grandes echelles spatiales (plus de 100 km,applicable aux
paramhtres A1 B A4 des predateurs et aux examens les plus vastes de la
&partition des proies);

ii)

des donnees AVHRR sur la repartition de la glace de mer, sous la fome d'images
entihrement traitees, pour le contriile de la condition de la glace de mer sur des
Cchelles inferieures (de 25 B 150 km, avec une ftequence de cinq B dix jours,
applicable aux param8tres A5 des praateurs et aux campagnes de contr6le des
proies); et

iii)

de photographies aeriennes plut6t que d'imagerie satellite, lorsque cela est
possible et nkessaire, pour le contriile de la condition de la glace de mer sur des
khelles trhs limit6es (moins de 50 m).

4.87 Le Groupe de travail a debattu de l'organisation des donnees sur la glace de mer et a
convenu de la nCcessit6 des interpretations de premier et de deuxihme ordre du tableau cidessous.

Type i) de soumissions
Cartes JIC d'ktendue de la glace
antarctique
Stockage des donnees brutes

Cartes imprimees

Interpretation de premier ordre Etendue de la glace de mer en
numerique par sous-zone contours et &endue des
differents types de glace.
Pr6sentation aux Groupes de
travail sous forme de cartes.
Interpretation de deuxi6me
ordre

Donnees sur les paramP1tres de
la repartition de la glace par
sous-zone. hesentation aux
Groupes de travail sous forme
d'indices.

Type ii) de soumissions
Imagerie AVHRR (ou autre)
Images imprimks
Images en mode point (pixels).
Limites d'etendue de la glace
de mer en numerique et
Ctendue des differents types de
glace. Pr6sentation aux
Groupes de travail sous forme
de cartes.
Donnees sur les param6tres de
la repartition de la glace par site
du CEMP. hesentation aux
Groupes de travail sous forme
d'indices.

4.88 En ce qui concerne les types d'indices B calculer, le Dr Trivelpiece a sugg6r6 que les
donnees collecdes contiennent au minimum les 616ments suivants : i) 6tendue maximale de la
couverture de glace de mer; ii) dur6e de la couverture glaciaire; iii) taux de retrait ou d'avancCe
par rapport B un site de contrdle donne; et iv) distance du site B la bordure glaciaire. Le
Dr Croxall a sugg6r6 que dans le cas des sites insulaires, cela inclue la distance B la bordure de
glace la plus proche, si l'ile est en eaux libres de glace.
4.89 Le Groupe de travail a convenu que ces paramP1tres et ceux exposbs B la page 8 du
WG-CEW-91p peuvent encore Ctre cSvalues, si besoin est, dans le cadre d'une etude pilote.
4.90 11 a Ct6 convenu que la seule mCthode pratique d'acquisition des donnees reside en un
accord direct entre le secretariat et les organisations distributrices. Cela hiterait que les
organisations membres aient B s'en charger, Climinerait les problP1mes de droits d'auteur et
garantirait la fourniture r6guli6re de donn6es. Cette methode permettrait de plus il la CCAMLR
de posseder une copie des donnees brutes qui serviraient B effectuer de nombreuses analyses
differentes, si celles-ci s'avdraient nCcessaires B l'avenir.
4.9 1 Il est entendu que l'acquisition des images AVHRR pourrait provenir de leur achat par le
secretariat directement aupr6s de certaines organisations, y compris le CSIRO, le Bureau de
m6tbrologie australien, 1'Institutde recherche polaire Scott ou mCme N O k k
4.92 Le Groupe de travail a convenu qu'il serait tout iifait souhaitable que le secr6tariat fasse
l'acquisition du materiel necessaire, puis, B titre d'essai, obtienne des images AVmR, et les

traite pour, ensuite, les soumettre B son examen. Une etude pilote portant sur deux sites du
CEMP pendant une pgriode de deux mois a donc 6t6 recommandk, pour laquelle des images
seraient obtenues et trait6es tous les cinq jours. Le Groupe de travail a charge le secdtariat de
preparer une estimation detaillee des coots escompt6s B faire examiner par le Cornit6
scientifique.

4.93 En attendant 1'6valuation de l'etude pilote, il faudrait porter son attention sur l'expansion
du nombre de sites et de la p6riode couverte, afin que les donn6es sur la glace de mer soient
disponibles pour tous les sites du CEMP concernes, aux dates voulues de Itannee. Les
depenses qui seront associtks B l'acquisition des donn6es ne porteraient que sur l'achat des
images.

EVALUATION DE L'ECOSYSTEME

5.1

Le responsable a fait remarquer que le WG-mMP et les th5mes qu'il aborde sont entr6s

dans une nouvelle phase, Au cows de ces derni5res annees, des progr5s consid6rables ont 6t6
r6alistSs en mati5re d'identification des tiiches prioritaires, de d6veloppement des protocoles
m6thodologiques, et de spCcification des formats de soumission des donnees. Maintenant que
le secr6tariat reqoit et archive les donn6es du CEMI?adressees par les Membres, le Groupe de
travail deplace son attention du d6veloppement mgme de programmes vers 1'6volution des
donnCes et la formulation de conseils au Cotnit6 scientifique.

DonnCes sur les pr&teurs
5.2

Le Groupe de travail a soulignC le fait que, bien que des methodes de calculs d'indices

aient Ct6 Ctablies, un nombre insuffisant de donn6es a Ct6 soumis au centre des donnees de la
CCW
avant la presente reunion pour permettre d'y effectuer des comparaisons significatives
des indices interannuels calcules. Il est toutefois anticip6 que le nombre de domees disponibles
B la prochaine reunion du WG-CEMP sera suffisant pour permettre d'examiner les indices de
praateurs et de formuler des avis au Comite scientifique.
Les Membres sont fortement encourages B soumettre leurs donn6es avant la date limite
annuelle du 30 juin pour que les donnees voulues puissent Ctre incorporees aux r6capitulations
annuelles de donnees du CEMP sur les predateurs afin que l'on puisse calculer les indices et
faire examiner les rtSsultats par le Groupe de travail.
5.3

5.4 Les Membres sont encourages B sournettre au plus t6t -B moins de ne l'avoir d6jB faitles donnees declar6es auparavant c o m e &ant "en cours de pr6paration" (voir le tableau 1 de
l'annexe 6 de SC-CAMLR-IX)
et les domees collect6es au cours des saisons pr6caentes. La
liste des donnees de contr6le du CEMP soumises avant le 30 juin 1991 figure B l'appendice 2 de
WG-CEMP-9118. Les domees 3 collecter pendant la saison d'activites prochaine, 1991192,
doivent &re soumises au secr6tariat avant le 30 juin 1992.

Donnees sur l'enviromement et les proies
5.5 Bien qu'aucun protocole standard dY6chantillonnagen'ait Ct6 adopt6 pour le contr6le des
proies, et que les mCthodes de contr6le de l'environnement du CEMP ne fournissent pas de
protocoles dCtaill6s, des recherches dirigees et des campagnes menees conform6ment aux
directives provisoires (SC-CAm-IX, annexe 4, paragraphes 90 B 100) ont produit les donnees
necessaires. Parmi les documents present& qui fournissent des donnCes en rapport avec les
caractCristiques des proies ou de I'environnement, on a compte : WG-CEMP-91/11, 17,26,
WG-Krill-91/7,9, 11, 14, 15, 22,23, 27, 30, 34, 37 et 39. Ces documents fournissent des
exemples utiles des differents types de donnees dont disposera le Groupe de travail pour ses
prochaines dvaluations.

I1 a 6t6 convenu qu'afin d'effectuer les 6valuations annuelles et de formuler des conseils
fond& sur une perspective g6nCrale des predateurs, des proies et des donndes
d'environnement, il conviendra B l'avenir de rassembler les informations suivantes sur les
proies et l'environnement avant chaque reunion du WG-CEMP :
5.6

i)

recapitulations des donnCes B Cchelle precise des captures de krill (par ex.,
wG-Krill-9lP) et analyse de la repartition des captures en fonction des colonies
de pr6dateurs (par ex., wG-CEM~-91/25).Le secretariat est charge de fournir ces
r6capitulations;

ii)

estimations les plus recentes de la biomasse (ou biomasse relative) de krill dans
chacune des zones d'btude int6gr6e (ou autres sous-zones ou zones de
campagnes dY6valuationB echelle moyenne, B mesure de leur disponibilite). Le
wG- rill est charge de presenter ces estimations;

iii)

r6sultats des campagnes dyevaluationB Bchelle precise sp6cifiques, proches des
sites du CEMP (par ex., annexe 5, appendice 4, supplement 4, modble de
campagne 1) ou des campagnes qui determinent certains aspects de la

repartition, des mouvements ou du comportement, B mesure qu'ils deviennent
disponibles (par ex., WG-Krill-9117 et 14). Les Membres sont charges
d'entreprendre ces campagnes dyevaluationet d'en dklarer les r6sultats; et
iv)

r&apitulations de la condition des glaces de mer, d6rivtSs d'images par satellite
(voir paragraphes 4.79 B 4.87 et 4.94) et d'autres donn6es clCs sur
l'enviromement, B mesure qu'elles deviennent disponibles. Le secretariat est
charge de fournir ces rkapitulations.

Interactions des pr&atem, des proies et des caracgristiques de l'enviromement
5.7 Le Groupe de travail a examine differentes methodes pour 6valuer conjointement les
donnees sur les predateurs, les proies et l'environnement et developper des m6canismes
facilitant cette evaluation. A la presente reunion, la discussion Ctait axCe sur l'identification des
jeux de donnCes appropriCs et des methodes de presentation des donnees voulues. A la
prochaine r6union du wG-CEMP, il est prevu que le Groupe de travail fasse des comparaisons
entre les donnCes sur les predateurs, les proies et l'environnement, et avise le Comit6
scientifique des resultats de ces discussions.
5.8 Le Groupe de travail a convenu que deux des communications presentees
(WG-CEMP-91/13 et 28) fournissent d'utiles exemples d'analyse de la relation entre les
predateurs, leurs proies et l'environnement. Les deux etudes identifient des caracgristiques des
populations de predateurs qui semblent varier en fonction de pht5nom6nes cycliques
d'environnement. Bien que ces resultats predisent une evaluation et une identification difficiles
de l'impact precis des pkheries, cette approche est susceptible d'aider B d6terminer les ptSriodes
pendant lesquelles les populations de praateurs sont particuli6rement vuln6rables.
5.9 Le Dr Trivelpiece a 6voquC la suggestion du WG-CEMP-91/28, selon laquelle d'aprks les
param6tres de la population des manchots, il est possible que les proies aient 6t6
particuli6rement abondantes l'annee de collecte des donnees FIBEX sur le krill (1980181). 11a
declare qu'en ce cas, les estimations FIBEX de la biomasse de krill (sur lesquelles reposent les
derniers calculs d'une limite preventive de capture, effectues par le w ~ - ~ r i ldoivent
l)
etre
utilisees avec prudence lors de la formulation de conseils de gestion.
5.10 La plupart des participants ont convenu de cette interpretation des jeux de donnCes
pr6sentBs dans WG-CEMP-91/28. Ils ont remarque que l'interpretation la plus probable des
correlations entre les fluctuations des paramktres du manchot et les changements de la

couverture de glace est celle selon laquelle elles sont engendrhs par les changements dans la
disponibilit6 de krill. lls ont 6galement convenu que si cette interpr6tation sYaviSrecorrecte, les
limites preventives de capture, calcul6es par le WG-Krill,risquent alors dYCtrefondees sur des
donn6es d'une ann6e pendant laquelle le krill 6tait relativement abondant pour les prMateurs.
5.1 1 L'un des participants a not6 que les conclusions sur l'abondance du krill pendant l'annh
FIBEX dans la zone statistique 48 ne correspondent pas forcement aux rksultats prksentes dans
WG-CEMP-9 1/28.

Autres questions pertinentes
Impact potentiel des captures de krill 1ocalisCes
5.12 DYapr&s
le Groupe de travail, les deux documents presentes par le secretariat sur
l'analyse des donnees B 6chelle precise des captures de krill (wG-CEMP-91/9 et 25) sont d'une
utilite certaine lors de l'analyse de la proximite des captures de krill par rapport aux colonies de
manchots et d'otaries. Pendant la saison de reproduction des predateurs, il existe un
chevauchement spatio-temporel vraiment considCrable dans la sous-zone 48.1 entre
l'exploitation du krill et l'alimentation des pr&teurs terrestres.
5.13 Ce chevauchement indique une possibilit6 de competition entre la pQcherieet les
predateurs d6pendant du krill, et soul&vedes questions sur l'ampleur des effets nuisibles des
p%heries sur les populations d'oiseaux marins et de pinnipbles.
5.14 Le Groupe de travail a examin6 les discussions du WG-Krill portant sur les methodes
dY6tablissementde limites preventives dans l'exploitation du krill B l'interieur de la zone
statistique 48, et a not6 son intention d'ajuster ces estimations par sous-zone (annexe 5,
paragraphe 7.4).
5.15 Le Groupe de travail a not6 que selon WG-CXW-91/25, dans la sous-zone 48.1, aux ties
Shetland du Sud, plus de 50% de l'exploitation du krill est constamment effectuee B lYint6rieur
des limites du secteur d'alimentation des prMateurs bases iiterre. En outre, des estimations
prCliminaires de la consommation de krill par ces praateurs demontrent que certaines annks, la
capture correspond presque B la moiti6 de leurs besoins du moment.
5.16 IR Groupe de travail a fait remarquer que la concentration de l'exploitation dans cette
region et sa stabilit6lsimilarit6apparente dYannCeen annee, indiquent que la sous-zone 48.1 est

la region dans laquelle, B court terme, la pkherie risque d'avoir l'impact le plus important sur
les p r h t e m . Le WG-CEMP a identifie plusiem cons6quences significatives de cette situation.
5.17 PremiPlrement, il importe d'obtenir des informations sur la biomasse, la production et les
flux de krill dans la sous-zone 48.1 en g6neral et dans la zone de pkhe actuelle en particulier,
pour interpreter l'ampleur et la signification des interactionsdes niveaux d'exploitation du krill
et des besoins des prhteurs. Ceci ne fait que confirmer combien il est urgent de mener des
campagnes acoustiques appropriees et des recherches dirigees sur le sujet. Cela indique
egalement que la revision et lYam6liorationdes estimations des besoins des prtkiateurs dans la
region deviennent des &hes prioritaires (paragraphes 6.1 6.24).
5.18 DeuxiPlmement, la mise en place des activites du CEMP dans la sous-zone 48.1 devient
de plus en plus importante vu le chevauchement spatio-temporel entre les pecheries et
l'approvisionnement des oiseaux et des phoques reproductem.
5.19 TroisiPlmement, bien que des limites preventives puissent s'averer utiles en tant que
procMure de gestion, des restrictions de temps et &emplacement pourraient 6tre irnposees aux
pscheries et apporter une protection adequate aux prMateurs bases B terre (en particulier durant
leur saison de reproduction).
5.20 Le Groupe de travail a par consequent recommand6 que le Cornit6 scientifique prenne
des mesures pour entamer un dialogue, notamment avec les Membres menant des activites de
psche dans la zone de la Convention, afin d'explorer les consCquences de l'association de
differents types de mesures de conservation potentielles avec une approche de gestion
preventive.
5.21 Les h d e s sur la proximite geographique des lieux de p6che par rapport aux pruateurs
B la recherche de nourriture peuvent 6tre ameliorees par l'examen des donnees de capture par
trait, telles que celles presentees dans ~~-I(rill-91/39.
Il a 6t6 not6 que, lors de sa reunion de
1990, le Comite scientifique avait recommand6 que les donnees par trait soient, dans la mesure
du possible, collectees et declarees pour les captures de krill effectubes h moins de 100 km des
colonies de predateurs bases B terre. Cette recommandation a ensuite 6t6 approuvee par la
Commission.
5.22 Dans la derniPlre recommandation du Cornit6 scientifiqueportant sur le m6me sujet, a-ton note, l'intention Ctait d'obtenir des donnees par trait des captures effectuees B moins de
100 km (SC-CAMLR-IX,
annexe 4, paragraphe 113), plut6t que 10 km (SC-CAMLR-IX,

paragraphe 2.63; CCAMLR-IX, paragraphe 4.41) des colonies de pr6dateurs. Cette erreur
d'irnpression (10 km est incorrect) doit Ctre port& B l'attention des Membres.

Les myctophid6s
5.23 En 1990, pendant leurs reunions, le WG-FSA (SC-CAMLR-IX, Annexe 5,
paragraphe 5.20) avaient
paragraphes 172 B 181) et le Comit6 scientifique (SC-CAMLR-IX,
discut6 de la pecherie d'Electrona carlsbergi r6cement d6veloppCe dans la sous-zone 48.3 et
du manque de donnees sur le r61e des myctophides dans 1'6cosystbme de 1'Antarctique.
5.24 Le secr6tariat a pr6par6 et present6 le document WG-CEMI?-91/17en r6ponse B la demande
du Comit6 scientifique (SC-CAMLR-IX, paragraphe 5.21), stipulant de soumettre au WG-CEMP
des informations relatives B l'importance des myctophid6s, notamment E. carlsbergi, en tant
que proies pour les prhteurs de la zone de la Convention.
5.25 Le Groupe de travail a appr6ci6 la contribution du secretariat et a not6 que
WG-CEMP-91/17 repr6sente une premibre &ape utile vers l96valuationde l'importance des
myctophides dans le r6gime alimentaire des praatem-s. Le document stipule clairement que les
myctophid6s foment les proies d'un grand nombre de praateurs vert6br6s. L'importance
particulibre d'E. carlsbergi et d'E. antarctica a 6t6 reconnue. Le document souligne le besoin
d'obtenir des donn6es quantitatives sur E. carlsbergi ainsi que sur d'autres rnyctophid6s, tels
E. antarctica, qui est une espbce de proie significative, notamment pour les pruateurs des
hautes latitudes.
5.26 I1 a 6t6 not6 que de nombreuses donnees i n a t e s sur ce sujet n'ont pas pu &re incluses
au document WG-CEMP-91/17. Dans le but d'inclure ces donn6es B la version r6vis6e, le
secretariat a 6t6 charg6 de contacter les scientifiques y ayant accbs. En attendant, pour presenter
WG-CEMP-91/17 au Comit6 scientifique en tant que document de support, le Groupe de travail a
demand6 qu'il soit mis B jour en fonction des donnees disponibles.

BESOINS EN PROIES DES PREDATEURS DE IQULL

6.1

Les objectifs suivants gouvernent l'etude actuelle de ce sujet par le WG-CEMP :
i)

l'evaluation de l'importance (en mati8re de r6percussions c5cologiques et
gestionnaires) du chevauchement ghgraphique et temporel entre la pecherie
commerciale de krill et les predateurs dependant du krill, notamment au cows
des periodes de lYann6ependant lesquelles le secteur d'alimentation de ces
praateurs est restreint par le besoin de nourrir r6gulikrement les juveniles
&pendants;

ii)

la contribution aux objectifs de gestion en vertu de l'article 11de la Convention,
notamment :

iii)

a)

evaluer le niveau d'evitement de krill suffisant aux besoins raisomables
des praateurs de krill (SC-CAMLR-IX,
annexe 4, paragraphe 61iv));

b)

garantir que toute reduction de nourriture pour les predateurs, qui
pourrait survenir de l'exploitation du krill, n'est pas telle que les
praateurs se reproduisant B terre, et dont le secteur d'alimentation est
restreint, seraient affect& de mani8re disproportionnee par comparaison
aux predateurs dont l'habitat est pelagique (SC-CAMLR-IX,
annexe 4,
paragraphe 6liii));

la contribution aux estimations du rendement potentiel du krill (annexe 5,
paragraphe 5.10).

6.2 La Commission (CCAMLR-VIII,paragraphe 59) et le Cornit6 scientifique
(SC-CAMLR-VIII,
paragraphe 5.26 et 5.27) avaient d6jB demand6 aux Membres de synthetiser
les donnees sur la taille de la population reproductrice, le regime alimentaire et le bilan
6nerg6tique des prtklateurs, afin d'estimer leurs besoins en krill dans les zones &etude integree
(ISR). 11s avaient egalement soutenu (CCAMLR-IX, paragraphe 4.36; SC-CAMLR-IX,
paragraphes 5.26 et 5.27) l'elaboration de propositions detaillees concernant un atelier sur le
sujet. Le Dr Croxall avait convenu de coordonner la correspondance pendant la periode
d'intersession dans le but de :

i)

mieux cerner les grandes lignes des modMes et des jeux de donnees precis B
6tudier durant un atelier du mbme ordre dYid6esque celui indiquB au
paragraphe 128 de l'annexe 6 de SC-CAMLR-m;

ii)

&terminer les travaux prCparatoires exig6s par un tel ateliw' et

iii)

identifier les lieu et date propices un atelier.

dans laquelle il d6crit sa d i k e
6.3 Le Dr Croxall a fait chuler une lettre (WG-CEMP-~~J~~)
de procaier. Les Membres ont examine ces suggestions en tenant compte :
i)

des nouvelles informations sur le sujet, presentdes B la reunion (WG-CEMP-91/25
et 35, par ex.); et

ii)

des commentaires du wG-KriU (annexe 5, paragraphes 5.10 B 5.15).

6.4 Parmi les nouvelles informations prCsent6es se trouvaient :une cornparaison entre les
estimations de consommation de krill par les praateurs et les captures commerciales de krill
dans certaines parties de la zone dYCtudeintCgr6e de la pCninsule antarctique (WG-CEMP-~IL~~);
une notification, par un groupe de recherche am6ricainYde developpement d'une synthbse des
donnCes sur le manchot AdClie qui sera introduite dans un mod&ledes besoins CnergCtiques et
alirnentaires (WG-CEMP-91/35).
Ces initiatives ont CtC reques favorablement. WG-CEMP-91/25 donne un exemple de
6.5
quelques-uns des rCsultats attendus de cette etude B grande khelle. WG-CEMP-91/35 a contribue
directement B la synthbe des donnCes voulues et promet de fournir un autre mod&lequi servira
lorsque ces initiatives du WG-CEMP en seront au stade analytique.
6.6 En rCponse au WG-Krill qui sugg&reque les praateurs pClagiques, tels que les baleines
et les phoques se reproduisant sur la glace, devraient &.re inclus dans les dClib6rations du
WG-CEMP (annexe 5, paragraphe 5.11)' ce dernier a fait remarquer que les predateurs
pClagiques avaient toujours constitub l'un des sujets de discussion, mais que l'absence d'un
certain nombre de donnCes importantes limitait inevitablement toute analyse en rapport avec ces
esp&ces.Des problbmes similaires se sont posCs lorsqu'on a envisage d'incorporer les donnCes
sur les oiseaux de mer autres que les manchots et sur les populations non-reproductrices de
manchots et otaries.

6.7 Parmi les autres considCrations portant sur les meilleures procCdures ti suivre, il faut
noter :

i)

l'int6rCt croissant pour ce sujet au sein des Groupes de travail du Comit6
scientifique; et

2)

les engagements actuels des participants au WG-CEMP qui empCchent la tenue
d'un atelier avant juin 1993.

Travaux prCvus
6.8 Le Groupe de travail a propost? la conception/mise en place de quatre approches
conjointes des travaux p r h s .
6.9 En premier lieu, il faudrait effectuer la synthbse et I'Cvaluation des donnCes
correspondantes sur les manchots et les otaries pour chaque zone dY6tudeint6grCe. En ce qui
concerne la zone dY6tudeint6grCe de la p6ninsule antarctique, l'attention devrait Ctre axCe, outre
sur la zone entibre, sur les secteurs les plus connus.
6.10 Les premitxes tiches inherentes B la synth&seet ti lYCvaluationdes donnCes au sein des
zones d'6tude int6grCe ont Ct6 r6parties c o m e suit :

GCorgie du Sud :
P6ninsule antarctique :
Baie Pry& :

Royaume-Uni
USA

Australie.

6.11 Les donnCes requises sont : taille de la population reproductrice, durCe et epoque des
6tapes de la reproduction, poids du corps, regime alimentaire (krill, en % du poids) et contenu
CnergCtique de cette nourriture. Ces donnCes devraient 6tre compilCes de manibre aussi dCtaill6e
que possible, notarnment en ce qui concerne les variations saisonni5res telles que le regime
alimentaire ou le poids du corps; elles doivent inclure les valeurs minimales, maximales et
moyennes de taille de la population et d'autres parambtres s'ils sont appropries. Elles devraient
tout d'abord &re assembl6es confonnCment aux donnCes dYentrt5esp6cifiCes dans
WG-CEMP-9013 1.

6.12 Le travail de compilation des donnCes sur les bilans CnergCtiques selon les activites des
manchots et sur leurs secteurs d'alimentation dans les zones d'Ctude indgree serait coordonne

par les Etats-Unis. I1 s'inspirerait de I'approche conGue dans WG-CEMP-90/30 rev. 1 qui
comprend les informations rassembltSes dans le projet d6crit dans WG-CEMP-90/35 et d'autres
donn6es dcemment publiees. Les Membres ayant B leur connaissance des somes de donnees
se rapportant B ce sujet, publiees et tout particulikrement inedites, ont (St6pries de contacter
d'urgence le Dr D. Croll, National Marine Fisheries Service (NMFS) (USA).
6.13 Des donnees similaires sur les otaries seraient collationnCes par le Royaume-Uni. Le
,
Antarctic Survey (BAS) (Royaume-Uni).
responsable scientifiqueest le Dr I. ~ o y dBritish
6.14 En deuxi6me lieu, il conviendrait d'6tudier la faisabilitb d'une Gche similaire B celle
d6crite aux paragraphes 6.9 B 6.13 pour les phoques crabiers (et si possible les leopards de
mer) des zones dY6tudeint6gr6e.
6.15 Les Drs Bengtson et T. Hiirkonen (Sukle) se sont accord& pour examiner et evaluer les
donndes portant sur l'abondance, la r6partition et le temps de dsidence du phoque crabier dans
les zones d'etude int6gree. Ils ont Cgalement convenu dYCtudierl'application des modkles de
bilans Bnergetiques des phoques de l'hemisphkre nord aux donnCes disponibles sur les phoques
crabiers. Ils rendront compte au Groupe de travail de la faisabilit6 des differentes 6valuations et
analyses envisagees pour les donnks sur les manchots et les otaries.
6.16 En troisikme lieu, des discussions devraient Ctre entam6es avec la Commission
internationale baleinikre (tout d'abord par une lettre du responsable du WG-CEMP au president
du Comite scientifique de la CIB)pour rechercher des avis sur la source des meilleures donnees
disponibles pour l'estimation des besoins en krill des baleines mysticktes dans les zones d'Ctude
int6grCe.
6.17 Au minimum, des donnees sur le nombre, la biomasse, le regime alimentaire (% de
krill) et les besoins Cnergetiquesjournaliers des espkes de baleines mysticktes seraient exigCes
d'octobre B mars inclus, dans chaque zone d'6tude int6grCe. Toute donnee quantitative portant
sur des changements affectant l'un des paramktres au cours de cette pbriode, ou sur la
r6partition et la densite B echelle plus prkise, serait des plus utiles.
6.18 En quatrikme lieu, le processus d'acquisition et de collation de donnees connexes sur les
oiseaux de rner autres que les manchots devrait se poursuivre. Les Membres ont 6t6 encourages
B continuer leurs travaux dans ce domaine, et notamment B entreprendre des campagnes
d'6valuation dans les zones et les colonies pour lesquelles on ne dispose d'aucune donnee
recente.

6.19 Le Dr Croxall a convenu de powsuivre la coordination de ces travaux. LY6volutionde
ces initiatives serait examinee par correspondance en mai 1992, afin de d6terminer ce qui
pourrait Ctre accompli avant la prochaine &union du WG-CEMP.
6.20 Le Dr Croxall a insist6 sur le fait que le succks de la mise en place initiale depend
grandement de la qualit6 des informations sur la taille et les besoins energbtiques de la
population. I1 risque dYCtreimpossible d'obtenir un accord par correspondance (voir
paragraphe 6.17) sur les coefficients de consommation CnergtStique selon les espkes et les
activites, et un dialogue entre les experts concernes pourrait s'averer essentiel. Plusiews de ces
experts sont susceptibles d'assister aux mCmes conferences internationales, prewes entre juin
et septembre 1992. La cdation d'un fonds de prevoyance a 6t6 recommandCe pour permettre ii
deux ou trois scientifiques de se rciunir l'espace d9unejourncie durant l'une de ces &unions, afin
d'entreprendre des evaluations finales. L'examen qui sera effectue en mai 1992 sur 1'6volution
des initiatives indiquera la necessite d'une telle reunion.
6.21 Le WG-CEMP esp5re qu'il sera au moins possible de fournir des resultats interimaires
significatifs au Cornit6 scientifique, sous la forme d'un bref rapport utilisant les donnCes sur les
otaries et les manchots comme entrees dans les mod2les existants (par ex, :WG-CEMP-90130
rev. 1,31 et WG-CEMP-91/35).
6.22 En fonction des resultats de l'estimation des donnCes sur le phoque crabier, il pourrait
etre faisable d'inclure quelques evaluations preliminaires dans ce rapport, mais il semble
totalement improbable que des evaluations sur les baleines mysticktes et les oiseaux de mer en
g6n6ral soient disponibles.
6.23 Etant donne tout l'interet suscite actuellement par ce sujet au sein de la CCAMLR, le
WG-CEMP a not6 qu'un rapport int6rimah-e au Cornit6 scientifique est pr6conise. 11a toutefois
soulignd qu'une evaluation partielle interimaire ne peut remplacer, en soi, une evaluation
critique de grande envergure qui necessiterait un atelier interactif B participation
multidisciplinaire.
6.24 Un tel atelier disposerait non seulement de jeux de donnCes plus complets et plus
rigoureusement 6valuCs, mais serait 6galement en mesure dY6tudier,entre autres :
i)

la sensibilit6 des mod5les aux changements de taille, du coefficient de
consommation Cnergetique et des lirnites du secteur d'approvisionnement des
populations de prUateurs; et

ii)

les interactions de la r6partition des captures de krill et des activit6s
d'approvisionnement des pr6dateurs de krill en fonction d'un certain nombre
d'hypothifses concernant d'une part les secteurs d'alimentation des pnklateurs et
leur emplacement, et d'autre part l'abondance, la disponibilit6 (pour les
prtklateurs et les pkheries), la r6partition, la densit.6 et les mouvements du m.

Autres questions
6.25 Au cows de discussions sur les limites prdventives des captures de krill, le rill
avait examin6 diff6rentes approches, y compris des 6valuations de la mortalit6 naturelle
(paragraphe 6.57), et avait mentiom6 (paragraphe 5.10) combien il est important de calculer les
niveaux dY6vitementde la pecherie par le krill (pour r6pondre aux besoins des esphces
dependantes).
6.26 Le WG-CEMP a fait remarquer que l'approche utilis6e dans le paragraphe 6.57 de
l'annexe 5 est uniquement fond6e sur des pr6ceptes th6oriques. Toutefois, la dCtermination
empirique de la mortalit6 naturelle et des niveaux d76vitementnecessite des estimations de la
consommation de krill par tous les praateurs naturels (baleines, phoques, oiseaux, poissons et
calmars, par ex.). Des estimations r6alistes de certains d'entre eux (poissons et calmars), B des
Cchelles spatio-temporelles appropriCes, sont trifs peu probables.

QUFSTIONS D'ORDRE GENERAL

Analyses intC&es des interactions des pr6dateurs/proies/environnement
7.1 Lors de sa reunion de 1990, le Groupe de travail a examine l'utilit6 potentielle des
systbmes d'infomations gCographiques (GIs) qui l'aideraient B effectuer des analyses int6gr6es
des donn6es sur les praateurs, les proies et l'environnement.
7.2 Le Dr Holt a present6 un document (WG-Krill-91/38),dans lequel il fait une description
d6taillCe de ces systifmes. Les systifmes GIs et de logiciels de visualisation (VS) offrent des
methodes de stockage des donnees d6crites en fonction de leur position g6ographique' et
d'analyse de la relation entre diff6rents jeux de donn6es d'une meme position geographique. Le
GIs opifre B deux dimensions et posskde une capacite de traitement et d'analyse des donnCes trifs
puissante. La CCAMLR pourrait l'utiliser notamment lors des analyses int6gr6es des donn6es B
grande Cchelle d'environnement, de campagne d'Cvaluation, sur les praateurs et les pecheries.

Les syst&mesvs op&rentB trois dimensions mais ont une capacit6 d'analyse des dom6es plus
rauite. En d6pit de cette restriction, ils peuvent Ctre plus utiles pour l'analyse sp6cifique des
dom6es de recherche dMtes en fonction de la position et la profondeur.
A titre d'exemple, le document s'est servi de vs pour analyser une campagne acoustique
detaillee des concentrations de krill situ6es dans un mille nautique carr6 au nord de l'ile
El6phant. D'autres utilisations pourraient inclure une combinaison de la repdsentation B trois
dimensions des essaims de krill de la zone couverte par la campagne, des donn6es sur la
r6partition et la plong6e des pr6datew-s et des dom6es d'environnement provenant d'un profil
vertical de la colonne d'eau.

7.3

7.4 Le Groupe de travail s'est accord6 pour reconnaitre que le VS d6crit dans WG-Krill-9lfl8
6tait prometteur. Il a toutefois note, que dans cette analyse, les interpolations ont n6cessit6 une
intensit6 d'khantillonnage 6levee qui risque dYCtrepeu pratique & de plus grandes 6chelles. Les
types d'algorithmes utilis6s dans le vs, ainsi que les cons6quences inconnues des perturbations
caus6es par le navire et de la vitesse du courant, pourraient compliquer l'interpretation des
r6sultats.

Le Groupe de travail a convenu qu'alors que les GIs 6taient prometteurs en ce qui
7.5
concerne les analyses int6gr6es des donn6es de la CCAMLR, son application precise, les types
de donn6es B collecter et les protocoles de collecte des donn6es devraient Ctre 6tablis avant que
ce systi3me ne puisse Ctre install6 et utilis6 en permanence par le secretariat.
7.6 Ees Membres ont 6t6 encourag6s & mener des travaux de recherche sp6cifiques pour
poursuivre 116valuationde lYint6retpotentiel des GIs et VS, et de leur applicabilit6 au CEMP. Ces
sujets spkifiques comprennent :
i)

la relation entre la r6partition du krill et celle des pr6dateurs $tablie par les
campagnes de recherche (vS);

ii)

les effets du mouvement des regroupements de krill, du comportement
dY6vitementet du courant des eaux sur les r6sultats des campagnes impliquant
les transects 2 6chelle prkise pr6vus (VS); et

iii)

l'examen de la densit6 des regroupements de krill et du comportement de la flotte
de peche, selon les donn6es par chalutage ou d'autres donn6es en rapport (GIs).

Les Drs Holt et Naganobu ont sugger6 la mise en place d'un projet de recherche en
7.7
coop6rationYimpliquant I'utilisation des donn6es de regroupement de krill, des syst&mesGIs et
vs. De plus, le Dr Holt a fait part de lyint6ri3tque porteraient les Etats-unis B des etudes
conjointes avec des nations menant des activites de pkhe et dans lesquelles l'analyse des
donnees par trait sur le krill serait effectuee par ces syst&mes.

Travaux en collaboration et promotion du CEMP
d'une brochure d6crivant les objectifs du CEMP a
7.8 La publication en 1991par la CCCt6 consider& c o m e une &ape importante dans la promotion du Programme. L'affiche qui
sera presentee par le secretariat B la Conference sur les sciences antarctiques B Breme, en
Allemagne (du 23 au 28 septembre 1991), aidera encore B promouvoir le CEMP.
WG-CEMP-91/10 fournit une description plus detaillee du developpement et de lYCtatactuel de
l'application du programme.
7.9 De nombreuses Ctudes relatives au CEMP sont en cows cornme l'illustrent les tableaux
1,2 et 3. Le Groupe de travail a toutefois note, que dans plusieurs pays membres, notamment
en Allemagne, France, Nouvelle-Zelande et Afrique du Sud, des scientifiques de centres de
recherche semblent mener des recherches sur des sujets en rapport direct avec le WG-CEMP,
mais ne participent pas regulibrement aux reunions du CEMP, ne lui fournissent ni donn6es ni
analyses.
7.10 Le Groupe de travail a regrette I'absence B la presente reunion du Chili, de lYArgentineet
du Br6sil. Ces Membres participent activement au CEMP et ont largement contribue par le pass6
aux rCunions du Groupe de travail.
7.1 1 Le Groupe de travail a souligne combien il est important que tous les Membres
participent au CEMP, en 6tudiant autant de pararnhes que possible B differents sites, et a
comment6 le fait que les efforts analytiques du Groupe de travail seraient renforces par une
disponibilie croissante des donnees permettant des comparaisons.
7.12 Afin d'accroitre la participation au CEMP, le secretariat a t5t6 charge de solliciter la
contribution des Membres qui ne participent pas actuellement, en :
i)

6crivant aux ministbres, directeurs d'institutions et chercheurs particuliers
appartenant B des institutions dont les programmes de recherche connus
presentent un inter&pour le CEMP. Le secretariat fournira des informations sur

les objectifs du programme, des listes de documents de travail des r6unions du
CEMP et les rapports des Groupes de travail. Il sollicitera une contribution aux
&unions du Group de travail et encouragera la participation; et

ii)

h i v a n t aux reprbsentants des Membres, pour souligner lYint6rCtpour le
-et, par l'intermbdiaire du Comit6 scientifique, pour les travaux de la
Commission-, de certains programmes de recherche en cows dans leurs
institutions nationales.

Atelier CCAMLR/CIB sur 1'6eologie alimentaire
des baleines mysticktes australes
7.13 En aoiit 1990, le sea6taire de la CIB a inform6 la CCAMLR que :
"les attributions de l'atelier conjoint sur l'6cologie alimentaire des baleines mysticktes
australes et le nombre de ses participants devraient Ctre a c m s pour d6sormais couvrir
des etudes sur d'autres pr6dateurs importants de krill, notamment celles qui se
rapportent aux estimations d'abondance et des tendances et, qulun atelier conjoint
devrait &re planifid pour 1992 (SC-CAMLR-nC/~G/12),"
7.14 En 1990, le Comit6 scientifique, ayant not6 dans son rapport qu'il ne jugeait pas
appropriees les nouvelles attributions de l'atelier, a charge le seaetaire ex6cutif d'une part de
repondre B la CIB pour demander une explication sur cette accroissernent des attributions, et
d'autre part de r6it6rer les attributions originales de l'atelier.
7.15 En ce qui concerne les pr6occupations de la CCAMLR, la CIB a r6pondu dans la section
5.1.3 de son rapport, elle-mCme contenue dans une lettre de son sea6taire, dat6e du 24 juin
1991 (WG-CE.Mp-91/15). Le Groupe de travail a not6 que la r6ponse n'indiquait toujours pas les
raisons de l'accroissement sugg6r6 des attributions de l'atelier propos6, et que la CIB avait
l'intention de ne consulter qu'officieusernent les Mernbres du Comit6 scientifique sur les
attributions de l'atelier.
7.16 Le Groupe de travail a rappel6 que, pour la CCAMLR, l'int6ret premier de cet atelier 6tait
de faciliter 1'6valuation fonctionnelle du petit rorqual en tant qu'indicateur potentiel des
changements probables r6sultant de l'exploitation du krill. Il a toutefois reconnu que depuis
1985, l'approche adopt6e consiste B d6velopper des m6thodes standard de collecte, de
soumission et d'analyse des donn6es.concernantdes paramktres sp6cifiques. Vu le succks de
cette approche, le WG-CEMP a convenu que maintenant, la meilleure faqon de proccSder 6tait de

demander aux Membres souhaitant que le petit rorqual soit officiellement incorpor6 au CEMP de
faire une proposition sp6cifique (telle que cela avait 6t6 fait dans le cas du manchot papou - voir
WG-CEMP-90114) comprenant une d6finition des parambtres voulus qui sera consid6r6e par le
WG-CEMP. En attendant, il a 6t6 recommand6 de rayer le petit rorqual de la liste des espbces
indicatrices du CEMP.
7.17 Dans les attributions de l'atelier' lY6valuationdu petit rorqual exigee en tant qu'indicateur
potentiel des changements imputables B l'exploitation du krill a n6cessit6 l'utilisation et l'analyse
de donnks sur les tendances de l'abondance du petit rorqual (voire d'autres espbces de baleines
mysticbtes). Le besoin d'interpreter ces donn6es a apparemment amen6 la CIB B partager le
point de vue selon lequel la soi-disant hypothbse de 1' "excklent de krill" devait etre examinee.
Selon la recommandation 6voquee au paragraphe 7.16, ces analyses et ces etudes ne repondent
plus aux besoins de la CC-.
7.18 Le Groupe de travail a soulign6 le fait qu'il porte toujours, avec le w~-Krill,un int6rGt
particulier au petit rorqual en tant quY6l6mentimportant de 1'6cosys&me de l'octh Austral. Le
d6veloppement par la CIB d'un atelier sur 1'6cologie de l'approvisionnement du petit rorqual
(avec vraisemblablement de nouvelles attributions prenant en compte le paragraphe 7.17) serait
d'un inter& considerable pour le CEMP. En outre, le WG-CEMP avait d6jA adress6 des questions
sp6cifiques B la CIB (paragraphes 6.16 et 6.17).
7.19 Du point de vue du wG-CEMP,il est contestable qu'il doive se pencher sur l'hypothbse
de l'excklent de krill. Il a not6 que le nombre des donn6es quantitatives etait insuffisant pour
permettre dY6tudierla cause historique de cette hypothbse. En outre, WG-CEMP-91/28 a f o m i
des arguments plausibles suggerant que les changements recents dans les populations de
manchots pourraient s'expliquer en matibre de tendances syst6matiques de l'environnement
physique de lYAntarctique(avec des effets concomitants sur les tendances de l'abondance des
proies) plut6t qu'en mettant en cause l'hypothhe de "l'exc&ent de krill".
7.20 Le Groupe de travail a recommand6 que le seaetaire exdcutif informe par 6crit le
seaetaire de la CIB de la position exprim6e am paragraphes 7.16 et 7.19.

Atelier sur les 616phants de mer australs
7.21 Le groupe de sp6cialistes du SCAR sur les phoques a tenu un atelier, en partie finance
par la CCAMLR, sur les 616phants de mer australs, Monterey, Californie, aux Etats-Unis, les

22 et 23 mai 1991. L'atelier a 6tudi6 leur dklin et ses causes probables. Le rapport de l'atelier
figure dans SC-CAMLR-X/BG/3.
7.22 L'atelier a ddcouvert que la plupart des populations des r6gions des iles Kerguelen
(Marion, Heard, Kerguelen et Crozet) et des iles Macquarie (Macquarie, Campbell et
Antipodes) subissent un drSclin de 2 B 9% par an. L'6tat du stock de la rCgion de la Ghrgie du
Sud (Zles de George du Sud, des Orcades du Sud, Malouines, Gough, du Roi George et
Nelson) est incertain. La seule augmentation confiirmCe touche la population de la p6ninsule
Valdes (de 3 h 5% par an).
7.23 Alors qu'aucun facteur particulier contribuant h ce changement n'a 6t6 identifi6, l'atelier
a indiqu6 que le dCclin ne semblait etre cause ni par des maladies, ni par la praation ou la
compCtition avec les pecheries, mais qu'un changement climatique pouvait y contribuer.
7.24 Le Dr Focardi a ajoutC que le domaine de recherche sur les polluants, tels que les PCB
qui ont 6t6 l'une des causes du dCclin des phocid6s du nord, pourrait s'av6rer prometteur. Il a
offert de coordonner dans son laboratoire des analyses sur ces polluants si le besoin s'en faisait
sentir.

Syst&med'observation et de contrble de la CCAMLR
7.25 Le secrCtaire ex6cutif a pr6sent6 CCAMLR-XI7, dans lequel est d6crit un syst5me
d'observation scientifique dCvelopp6 actuellement par la Commission. Le Groupe de travail a
reconnu l'importance d'un tel syst2me lorsqu'il s'agit de garantir une collecte fiable de donnCes
biologiques d'op6rations cornmerciales.
7.26 Le Groupe de travail avait examine la valeur des donn6es par trait de chalut pour situer la
r6partition du krill par rapport aux secteurs d'alimentation des praateurs (paragraphes 5.21 et
5.22). Plusieurs Membres avaient indiqu6 que les donnCes par trait de chalut seraient plus
fiables si elles 6taient collectdes par des observateurs qualifi6s.
7.27 Le Groupe de travail a encourag6 l'embarquement d'observateurs sur tous les navires de
peche possibles.
7.28 Le Groupe de travail a not6 que les formulaires d'observation, dCvelopp6s par le
WG-Krill en 1990, et approuvCs par le WG-CEMP, ont 6t6 distribu6s pendant la periode
d'intersession. Ils ont Ct6 quelque peu mis au point &cement pendant la reunion du wG- rill.

7.29 ll a 6t6 convenu qu'outre ces formulaires, des directives specides pour la collecte des
donn6es par trait de chalut par les observateurs pouvaient sYav6rernkessaires.
7.30 Le Dr Shust a sugg6r6 que durant les campagnes d'6valuation du krill et des poissons,
les oiseaux, les phoques et les autres pr&teurs de krill apergus pouvaient Ctre enregistr6s pour
fournir des informations sur leur repartition et leur abondance. Le Groupe de travail s'est
accord6 sur lYutilit6de ces informations pour identifier des zones d'alimentation importantes
pour ces es&es, et pour Ctudier la relation entre la r6partition des pr&teurs et celle du krill.
7.3 1 Le Groupe de travail a 6galement not6 que les m6thodes standard, et de preference celles
d6velopphs pour le programme BIOMASS (manuels BIOMASS 1 et 18), 6taient essentielles B ces
investigations, pour estimer l'abondance des phoques et des oiseaux de mer. Le Groupe de
travail a encourag6 les Membres, dans la mesure du possible, B collecter ces donn6es pendant
leurs campagnes d'6valuation du krill et des poissons.

Pecheries nouvelles et en voie de d6veloppement
7.32 Le Groupe de travail a not6 que, suite aux conseils formul6s par le Comit6 scientifique
SannCe dernikre, la Commission avait convenu de la n6cessit6 d'adopter une mesure de
conservation propre B assurer que de nouvelles pecheries ne se d6veloppent pas avant la mise en
place de proctdures adauates de gestion rationnelle et de dklaration des donn6es.
7.33 A la suite de cette dkision, la Commission a charge le secr6taire ex6cutif de consulter
les Membres et d'autres organisationsinternationales, et de pr6parer un document de travail sur
les definitions B utiliser pour formuler cette mesure de conservation. La r6ponse du sedtaire
exCcutif B cette demande a 6t6 soumise aux commentaires du Groupe de travail dans le
document CCAMLR-W6.
7.34 Le Groupe de travail a convenu que la gestion prCdictive, implicite dans une telle
mesure, reprdsentait le seul concept logique sur lequel mettre en ceuvre l'article II de la
Convention. A ce propos, il a 6t6 not6 que les conseils du Comit6 scientifique comportaient des
imp6ratifs pour Sevaluation des effets potentiels de la peche sur les espkces dependantes et
associ6es.
7.35 ll a 6t6 convenu qu16tantdonne le centre d'int6ret des d6lib6rations suivies du WG-CEMP
sur le statut des espkces dependantes et associCes et sur leur interaction avec d'autres elements
de 1'6cosyst8me, le Groupe de travail Ctait B meme de fournir les 6valuations essentielles aux

travaux du Cornit6 scientifique sur les pQcheriesnouvelles et en voie de d6veloppement. Le
WG-CEMP a donc recommand6 que soient pr6sent6s les preuves ou arguments selon lesquels la
pQcheriepropos6e n'aurait pas de r6percussions nuisibles sur les espkes dbpendantes ou
associ6es. LR Groupe de travail compte prendre part 116valuationdes preuves ou des
arguments pr6sent6s.
7.36 En ce qui concerne les definitions ~nenti0~6es
dans CCAMLR-XJ6,le Groupe de travail
a pris note des commentaires du WG-Krill (annexe 5, paragraphe 7.7). Vu que les dom6es de
pQcheexploratoire ne sont pas toujours d6clar6es, il a 6t6 sugg6r6 que l'identification de la mise
en place d'une pikherie ne devait pas Qtrefonction de la dklaration des donn6es. Le directeur
des domtSes a toutefois confirm6 que la Commission exige actuellement la dklaration de toute
capture dans la zone de la Convention, ind6pendamment de l'espece ou de la m6thode de pCche.

8.1 Le Dr Kerry a inform6 le Groupe de travail que Mme L. Denharn de 1' "Australian
Antarctic Division" a catalogu6 toutes les communications du CEMP depuis les premibres
reunions du groupe de travail ad hoc. Les communications sont class6es par sujet, nationalit6,
auteur et num6ro de reference de la CCAMLR. Le Groupe de travail a reconnu l'utilit6 de l'index
et a accept6 l'offke du Dr Keny de le mettre B la disposition des Membres par 1'interrntHiairedu
secr6tariat.

TRAVAUX PREVUS

9.1 Le Groupe de travail a examine les progrhs accomplis, les questions discut6es et les
tiiches identifibes B la r6union. Les principales taches pour l'annbe B venir sont les suivantes :

i)

examen des r6capitulations de toutes les dom6es sur les pr6dateurs stock6es au
centre des dom6es de la CCAMLR (paragraphe 4.34);

ii)

discussion des indices calcul6s B partir des donn6es sur les pr6dateurs
(paragraphe 4.34);

iii)

discussion, le cas 6ch6ant, d'une r6capitulation des changements et des tendances
dans les parambtres des pr6dateurs entre ann6es et entre sites et espbces
(paragraphe 4.34);

iv)

examen de l'avancement de la planification d'un atelier sur le comportement en
mer (paragraphes 4.48 et 4.52);

v)

discussion des conclusions des consultations en periode d'intersession, des
progrks en matiere de synthBse des donnees, et de la possibilite de tenir un atelier
sur les besoins en proies des predateurs (paragraphes 6.11, 6.12, 6.15, 6.17,
6.18 et 6.20);

vi)

preparation d'6valuations inttsrimaires et presentation au Comit6 scientifique d'un
rapport sur les besoins en proies des pr6dateu.r~(paragraphes 6.21 et 6.22);

vii) examen des resultats de l'dtude-pilote des donnCes sur les glaces de mer, et
suggestions d'actions B prevoir, y compris des discussions sur les sites appropries
et l'etendue du champ d'application des satellites (paragraphe 4.93);
viii) formulation d'avis destines au Comite scientifique, inspires des discussions sur
les indices des pnkiateurs (paragraphe 5.2);

ix)

discussion des interactions de predateurs, proies et caracteristiques de
l'environnement, et communication au ComittS scientifique,des r6sultats de ces
discussions (paragraphe 5.7); et

x)

contribution au dialogue sur les cons6quences de differentes mesures de
conservation potentielles associees B une approche preventive de gestion
rationnelle (paragraphe 5.20).

9.2 Afin d'effectuer les 6valuations et de fournir des avis au Comit6 scientifique (questions
viii) B x) ci-dessus), le WG-CEMPdevra procder B la discussion approfondie des questions ii)
et iii); ces discussions ne peuvent avoir de portee sans reunion.
9.3 Toutefois, l'efficacitk des discussions et l'utilite des conseils dependent de la
disponibilite de donnks suffisantes. La nCcessit6 de presenter au plus 6 t les donnCes exigibles
et arri6r6es a 6t6 mise en valeur.
9.4 Le Groupe de travail a donc recommand6 une r6union pendant la periode d'intersession
de 1992.

Recommandations au ComitC scientifique
9.5

Le Groupe de travail presente les recornmandations suivantes au ComitC scientifique :

i)

un plan r6vis6 de gestion provisoire pour la protection du site du CEMP des tles
Seal, aux tles Shetland du Sud, devrait ttre examin6 par le Cornit6 scientifique lors
de sa prochaine dunion (paragraphe 4.2);

ii)

des fonds devraient &re affect& B la conduite d'une Ctude-pilote entrainant
l'acquisition par le secretariat d'imagerie par satellite A m sur les glaces de mer.
L'objectif de ce projet est d'etudier la possibilite d'utiliser l'imagerie par satellite
pour contraler la repartition des glaces de mer et leur dtendue par rapport aux sites
du CEMP. L'6tude-pilote devrait couvrir deux sites du CEMP pendant une periode
de deux mois, au cows de laquelle des images seraient obtenues et traitees tous les
cinq jours (paragraphe 4.92);

iii)

le Cornit6 scientifique devrait prendre des mesures pour commencer un dialogue,
notamment avec les Membres menant des activites de peche dans la zone de la
Convention, dans le but d'btudier les consCquences des differents types de mesure
de conservation associes 2 une approche preventive de gestion rationnelle
(paragraphe 5.20);

iv)

un fonds de prevoyance devrait ttre assign6 B un projet permettant B deux ou trois
chercheurs de se r6unir pendant une journCe pour examiner les premiers
param2tres ncicessaires B LUtude des besoins en proies des pruateurs de krill.
Cette reunion, qui serait indispensable B l'identification des espbces appropriees et
des coefficients de consommation d'energie selon l'activitb, se deroulerait
conjointement avec l'une des reunions internationales d6jB prevues pour la p6riode
de juillet 2 septembre 1992 (paragraphe 6.20);

v)

les petits rorquals devraient &re ray& de la liste des esp$ces indicatrices du CEMP
(paragraphe 7.16);

vi)

le secretaire executif devrait &re charge d'Ccrh-e au seaetaire de la CIB pour lui
faire part de la position actuelle de la CCAMLR, 6nonct5e aux paragraphes 7.16 B
7.19, B l'egard de l'Atelier sur l'Ccologie alimentaire des baleines mysticbtes
australes;

vii) it propos des travaux du Cornit6 scientifique sur les pecheries nouvelles et en voie
de d6veloppement, le Groupe de travail a recommand6 que :

a)

des preuves ou des arguments soient presentes, selon lesquels la pkherie
propos& ne produirait aucun effet nefaste sur les esp2ces dependantes et
associhs; et

b)

le WG-CEMP soit invite B apporter des commentaires sur les preuves et les
arguments presentes (paragraphe 7.35);

viii) le WG-CEMP devrait tenir une r6union pendant la pCriode d'intersession de 1992
(paragraphe 9.4).

CL,OTURE DE LA REUNION

10.1 Le rapport de la reunion a Ct6 adopt&
10.2 Le responsable a remerci6 les participants, les rapporteurs, les sous-groupes, le
secretariat et le personnel de 1' "InstitutoEspaiiol de Oceanograffa" de leurs efforts lors de cette
reunion B laquelle de grands progr&sont 6ti5 accomplis. La qualit6 et l'intcfret des documents de
travail prepares par le secretariat et les participants en periode d'intersession ont nettement
contribut5 B ces progrPls.
10.3 I>esremerciements tout particuliers ont 6t6 adressh aux organisateurs et B l' "Instituto
Espaiiol de Oceanografia" qui ont accueilli cette reunion productive et fort plaisante B Santa
Cruz de T&nerife,et en ont fourni l'equipement.

Tableau 1 :

R&umL des activith des Manbres relatives au cEh@ sur le w o e derr parametres appmvh de pddatem.
I

NumCro
de la
fiche
de
mdthode

Esp&%s:
A-mandbot A r n e
M-gorfw macaroni
C-manchot Bjugulaire
G-manchot papou
B-albatms B sourcils noirs
F-otarie

Param'etre

Paye

Zaned'Qude

w

I

I

M
1

-Z
I

Emplacemeat
du she

Ann&
demmmenceme&

I

Mentation 'P&entation
des
des
donnh
donn6es
de
de
1989190
1990I91

i

A
-1-

i

Site& &eau

C

I

Nan du sitel

-3.
I

C

G

1

I

1

-5-

4-

B

I

1

1

-7-

-6,

F

,

.

,

-10-

-11-

.

I

1

I

-9-

-8-

- 1
I

-13-

-14.

1

I

1

Manchots

1 ;;2v&

A1

aux
colalies
de
reproduction

A d e

X

X

I

X

LMagnetic
StatiaoDavisl
Baie Pry&

Argentine I du Roi George
Pointe Stnurgerl
ShetlandduS.
Argentine L Laurie
PQinsule
Mossmanl
L Orcades du S.
Argentine Swim

I

ppemid

Paunsule ant.
Ananagne L Ardleyl
Pfisuleant.
L Bird/
a r g i e du Sud
A
LMagnetic
StatimDavisl
i Baie Pxydz
A d e LB&herv&e/
MawsonlPIydz
Argentine Idu RoiGeorge
Pointe Stranger
Shetland du S.
Argentine Statica

X

I

M d u
pranier
tour
d'incubation

A2

X

I

Tendances
annuelles
delataillede
la population

reproductrice X

I

I

X

X

X

X
X

I

I

4 10

I

,

1990191

62'11's
58O55'W

1990191

68033's
77'54'E

1983184

i796'S
62O53'E
6Z014'S
58WW

1990/91

En

En

pdpmtion

prrSparation

%sen&

P&en&s

I

1987/88

P&en&s

En
-mtion

En
pdpamtion

1987188

61'04's
55311W

1986

Chili

6Y11'8'5
58O55W

1982

69WS
39WE

1970

A u m e inf. A u m e inf.
disponible disponible
Pn?sen&
P&en&s

1982

En

En

pdpadcm

pdparation

Dm&

Donnbs
non
danandis
Donn6es
non
dwnandbs

1

Bdsil
USA

,

63024's
SIWW

prkparation

62014's
58WW

X

X

1987/88

En

*ratica

Argentine IduRoiCeorge
Pointe Stranged
Shetland duS.
Bdsil
LEl6phant
Shetland du S.1
P f i s u l e ant.
ih%T du S.1
P f i s u l e ant.
Stationsyowal
Site de dseau

Chili

X

W45'S
44'44'W

En

1990~91

AIlmagne L Ardleyl
Pfisuleant.
kographie

1987188

En
pdparation

62"ll'S
58' 55'W
68033's
77°54'E

Japon

A4

62'14's
58WW

En
pdpmtion

1990191

P&sule ant.
Ananagne LArdleyl
P f i d e ant.
A d e LMagnetic
StationDavisl
Baie Pry&

X

1983184

63'24's
SIWW

Esperanzal

A3

1

68033's
77'54'E

. . .

ih%?
du SJ
P f i s u l e ant.
LEl6phant
Shetland du S./
P f i s u l e ant.
Lseal
ShetLand du SJ
P f i s u l e ant.

ell's
58O55'W
62"1118"S
58'55'W
61004's
55021'W
6O0595'S
550245'W

1983184

1986

A u m e inf. Aucune inf.
disponible dispmible

En

pdpamtion

non
danan&s
1987188 hnn6.s
I non
ban&

Tableau 1 (suite)

,
-1-

-2I

I

x
A5

~

4

-51

-7-

-6
1

1

-9-

-&
.

sorties
alimentaks

Aude
USA

A6

Riussitede
I

Pn?sen&

Pfien&s

64006's
61DMw

1989190

Msen&

M
&
ntes

En
pdpration

pdparation

68'33's
77'54'E

1983184

62014's
58WW

1987188

En
pdpFation

En
pdparation

61004's
55'21 W

1986

Msen&

Men&s

62"11'8'5
58'55'W

1982

Lseal
Shetland du SJ
Pdrinsule ant.
USA
L Anvers
StationPalmer1
Phhsule ant.
~ ~ a n t t g nle~ r d l e y l
Pdrinsule ant.
A d e LMagnetic
Staticm Davis1
Baie Pxy&
Argentine IduRoiGeorge
Poi- Stranger1
Shetland du S.
Argentine L Laurie
PSnsule
Mosmanl
L Orcades du S.
Argentine Esperanza
Station1
Phhsule ant.
Bdsil
L ElEphant
Shetland du S.1
Phinsule ant.

X
X

X

X

X

I

X

I

I

X

X

~

USA

Lseal
Shetland du SJ
Pdrinsule ant.
USA
L Anvers
StationPalmer1
Phinsule ant.
Ananagne L Ardleyl
Phinsule ant.
Aumdie LMagnetic
Station Davis1
Baie Pry&
Aumdie L Bkhervaise/
Mawsonl
j Baie Pxydz
USA

X
1

60'595's
, 198]/88
55024.5'W

Australie 1 L Fgnetic
Statlca Davis1
Baie Pry&
Argentine IduRoiGemge
Pointe Stranged
Shetland du S.
B&
LElEphant
Shetland du S./
Pdrinsule ant.
chili
: h a du SJ
Pdrinsule ant.
GB
LB i i
GbrgieduSud

X

I

68033's
T054'E

IDarnks
non
danandOs
En
pt6paration

X
X

1

1987188 'Donn&
non
demand6a-s
1983/&1 En
pdpratim

64006's
64WW

USA

la

Poids B la
pdem
mue

-14-

-13-

X

reproductim

A7

L Anvers
Station Palmer1
Pdrinsule ant.
LMagneric
StationDavis1
Baie Pry&
Lseal
Shetland du S/
Pcbinsule ant.
L Anvers
StationPalmer1
Pcbinsule ant.

1

I

I

-12I

I

USA

X

rhn%des

-11-

-10-

.

1

1

1

1

,

.

En

En

En

prtiparaticm

pn5paration

1975/76

Pn?sen&

Pfient6es

60'59.5's
550245'W

1987188

64006's
6QW'W

1987188

Pr0c.A R?.
P~.c&.c)
pn%ent&
Msen&

Px0c.A 6.
P~.c&,c)
pdm&
Men&s

62"ll'S
58' 5SW
68'335
77'54%

1990191

En

En
pdparation

52°005
38002W

i

1983184

pdparatica

I

62'14's
58WW

1987188

En
p-ration

En
pt6paration

W4SS
44'44'W

1987/88

,&,
preparatim

En
pdparation

63024's
SIWW

19901'91

61004's
55021W

1986

%sen&
I

60'595'S
55D245'W

1987/88

Pmc. A
pfientk

Pm. A
pdsen&

64006's
64WW

1987188

%sen&

Pfien&s

62"ll'S
58' 55'W
68033's
77'54'E

1990191

En

En
pdparation

67036's
62'53'E

1983184
1990191

plr5?aratim

Men&s

Tableau 1 (fin)
I

.
-2-

-1-

,

I

.

.
-5.

4

-3-

I

.
-7-

-6
P

-9-

-8-

-11-

-12I

'

IX

A8
(suite)

-10-

S

Argentine I du Roi George 62'14's
Stranger1 58030W
Shetland du S.

1987188

t i n e L Laurie
60045's
Phimule
M044'W
Mosman!
L Orcades du S.
Argentine Statim
6324's
SlWW
Paunsuleant,
Bdsil
L Eliphant
61W'S
Shetland du S.1 55-21 w
P6Uinsule ant,
62°11'8"S
ih%?
du S.1 5845W
Phinsule ant.

1987188

1987188

-14.

-13I

i

1

En

p+mtion

En

En

pnSparation

En

*ration

p+ration

-tion

peration

En

1986
1982

Aucuneinf. Aucuneinf,
dkponible disponible

1985/86

P&en&

1987/88

Pre'sen&

Pr&en&s

USA

USA

A.9

62"ll'S
58' 55'W
68933's
?1°54'E

1990191

67036's
62"53'E

19901'91

W455
M044'W

1987188

60°595'S
64"06'S
55945'W

1987188

X

GB

1976P7

X

GB

52O005
38002W
52OOO'S
38WW

CapShirreffl
P6Uinsule ant.

6227's
W47'W

1987188

Lseal
Shetland du SJ
P6Uinsule ant.
Cap-SW
Pbnsule ant.
LB W
Ghrgie du Sud
Lseal
Shetland du SJ
, Phhsuleant.

60°595'S
5S024.SW

1987188

62928's
6004TW
52"005
38WW
60495's
55245'W

1984185

Chrcnologie
&la
reproduction

Oiseaux volants
B.l
Tailledela
population
reproductrice
B.2
Ribsite de
reproduction
B.3
Survie et
renutanent
-annuels
I selon l'lige
Phoques
C1

X

Chili
I

Croissance
des jwnes

I

LB W
Gikrgiedu Sud
LBW
WrgieduSud

1983/84

1976/77

En

pdpratim

En

pdparation
Pr&en&s

En

En

pr6pratim

pdparation

P&en&

Prt?sen&s

En

En

pr+mtion

peration

En

En

pdparation

pdparation

I

Sorties
alimentairesl
cycles de
dsence des
fme~es

C2

I

Allenagne L Anlleyl
Phinsule ant
Australie LMagneric
Station Davis1
Baie Pry&
A u d e L Bkhewaisel
Mawsad
Baie Pry&
Argentine LLsurie
Pt%nsule
Mossman!
L Orcades du S.
USA
Lseal
L Anvenr
Sheand du SJ
PiiJnsule ant.

pdparation

1

I

.

x

USA

X

Chili

X

GB

x

USA
.

.

1972/73
19W8
1981188

Aucuneinf. Aucuneinf.
disponible disponible

Roc. A.

pn%ent&

Proc. A
p~?sen&

Auame inf. Aucune inf.
disponible disponible
PrrSsen&
Pnken&s

Roc. B

p&&e

Prw. B
pdaen&

1

Tableau 2 :

Rkapitulation des programmes des Membres d i g & sur l'evaluation de l'utilite des paramktres potentiels des praateurs.

Param5tre

Zones(.) sur
lesquelles
des donnhs
sont
disponibles
POW
evaluation
ou analyse

Activitk de recherche des Membres

Saisie de
nouvelles
domkes

Analyse de
domks
existantes

Saisie de
nouvelles
domees

Analyse de
domQs
existantes

Saisie de
nouvelles
domees

3-

-4-

5-

-6-

-7-

-8-

Manehots@)
- Tour dincubation (M)

2,4,5,11,14

- Poi&

2,15,14,4,5? BrtSsil(2)

avant
la mue (M)
- Comporternentde
plongh et rythme des
activites en mer (A,c,M)

2,4,6

BrtSsil(2)

Br6sil(2)

Afi du S (14,M) Afr du S (14,M)

Bresil(2)

Afi

du S (14,M) Afr du S (14,M)

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

Ausbralie (6,A)

GB (4,M,G)
USA (2,C,M)

USA (2,C,M,G)

USA (2,C,M)

Allemagne

(ll,A)

Akmagne
(11

Australie (6A)

Australie (6,A)

Memagne

(ll,A)

- Regain de poids pendant

4,6

Australie (6,A)

-

1,2,6,11

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

l'incubation (A,C,M)
Survie (A,C,M)

- Taux de croissance des

2,11

jeunes
- Biknergetique

reproduction (C)

Australie ( 6 , ~ ) Australie (6,A)
GB (4,M)
USA (2,C,M)

GB (4,M)
USA (2,C,M)

GB (4,G)
USA (2,C,M)

Allemagne
(11,A,G)

Allemagne
(11,A,G)

Allemagne
(1l,A,C,G)

USA (2,C)

GB (4,M,G)
USA (2,C)

USA (2,C)

GB (4,G)
USA (2,C)

USA (2,C,M)

USA (2,C,M)

GB (4,M,G)
USA (2,C; 11,A)

GB (4,M,G)
USA (2,C; 11,A)

GB (4,M)
USA (2,C; 11,A)

GB (4,M,G)
USA (2,C; 11,A)

GB (4,M,G)
USA (2,C; 11,A)

USA (2,C;ll,A)

Espagne (2,C)

GB (4,G)

Espagne (2,C)
USA (2,C,M;
1l,A)

- Strategies de

2

Proposks pour 1991192

Analyse de
domks
existantes

-2-

-1-

Entreprises en 1990191

Entreprises en 1989190

%?agne(2,c)

USA (2,C,M)

Tableau 2 (suite)

E

-2-

-1-

Oiseaux de mer volants
Albatros B sowcils noirs
Taille de la population
reproductrice
- R h i t e de la
reproduction
- Durk des sorties
alim- Bilan des activith en mer
- Caract~ristiquesdes proies
(regime alimentaire)
Petrel antarctique/du Cap
- R6ussite de la
reproduction

-

- Poids desjeunes B la

-3-

-4-

-7-

-8-

4,9?,15

GB (4)

GB (4)

GB (4)

GB (4)

4,9?,15

GB (4)

GI3 (4)

GB (4)

GB (4)

4

GB (4)

GB (4)

GB (4)

4
4

GB (4)

GB (4)

GB (4)

GB (4)

2,3,6,8,11

GB(3,CP)

.

2,6,8,11

Brbil(2)

Bresil(2)

- Caracteristiques des proies 2,6,8,11

Br&il(2)

Bresil(2)

premi8re mue

-6-

-5-

USA (2,CP)

USA (2,CP)

USA (2,CP)

USA (2,CP)

GB (4)
USA (2)

GB (4)

USA (2)

GB (4)
USA (2)

USA (2)

USA (2)

GB(3,CP)

(regime alimentaire)

Otaries
- Reussite de la
reproduction

42

- Caracteristiques des proies

4,2

(rkgime alimentaire)

GB (4)
USA (2)
USA (2)

GB (4)
USA (2)

USA (2)

Tableau 2 (suite)
1

Otaries (suite)
- Comportementde
plongk et rythme des
activitb en mer
- Bidnergaque
- Indices de condition
physiologique
- Structuredt5taillk
des dents
Phoque crabier
- Taux de reproduction

-3-

-2-

-1-

2,4

GB (4)

USA (2)

-5-

-4-

GB (4)

USA (2)

GB (4)

USA (2)

-6-

GB (4)

USA (2)

-7-

USA (2)

GB (4)

4

GJ3(4)

G33 (4)

2,3,8,10-12

USA (11,12)

USA (12)

USA (11,12)

USA (11,12)

SuMe (1l,l2)

SuMe (11,12)

SuUe (1l,l2)

- Age de maturit6 sexuelle

2,3,8,10-12

USA (10,11,12) USA (12)

USA (11,12)

USA (11,12)

SuMe (11,12)

SuUe (11,l2)

Sukde (11,12)

- Importance de la cohoxte

2,3,8,10-12

USA (10,11,12) USA (12)

USA (11,12)

USA (11,12)

- Indices de condition

11,12
physiologique
11,12
- Taux de croissance
instantant5
Caractbristiques des proies 11,12
(r6gime alirnentaire)
- Comportement de
11,12
plongk et rythme des
activitb en mer
- T6lbmCtrie par satellite

-

USA(11,12)

GB (4)

USA (11,12)

USA(12)

USA (2)

GB (4)
GB (4)

GB (4)

11

-8-

USA (12)

USA (11)

USA (11)

USA (11)

USA (11,12)

USA (11,12)

USA (11,12)

USA (11,12)

USA (11,12)

USA (11,12)

USA (11,12)

USA (11,12)

USA (1 1,12)

Sukde (11,lZ)

Tableau 2 (fin)

3

m

-1-

Petits rorquals
- Taux de reproduction
Age de mafurit6 sexueUe

-

- Importance de la cohorte
- Analyses de dom&s
existantes :
- contenus stomacaux
- 6paisseur du blanc
- densitVgularitt5
- taille des banes
- Mod6les d'activites

-2-

-5-

-4-

3-

1.
2.
3.
4.

Zones:
Mer deRoss
Iles Shetland du Sud
IIes Orcades du Sud
Gbrgie du Sud

Japon
Japon

Japon
Japon

Japon
Japon

Japon
Japon

Japon
Japon

Japon
Japon

13,l

Japon

Japon

Japon

Japon

Japon

Japon

13,l
13,l
13.1
13,l
13,l

Japon
Japon
Japon
Japon
Japon

Japon
Japon
Japon
Japon
Japon

Japon
Japon
Japon
Japon
Japon

Japon
Japon
Japon
Japon
Japon

Japon
Japon
Japon
Japon
Japon

Japon
Japon
Japon
Japon
Japon

5.
6.
7.
8.

Ile Macquarie
Station Davis
Station Syowa
Mer Durnont d'urville

9.
10,
11.
12.

Iles Crozet
Ile Balleny
Pkninsule antarctique
Mer de Weddell

13. Principalement de l ' d a n Indien (zones CEB III et N)
14. Ile Marion
15. Iles Kerguelen

Ekp&a de manchots : A - manchot Adelie, C - manchot B jugulaire, M - gorfou macaroni/de Schlegel, G - manchot papou
(=)

E s w s de @Eels :

-8-

13,l
13,l

aIimentaires

(*)

-7-

-6-

8- @we1du Cap, AP - petrel antarctique

Tableau 3 : Tableau rtScaphlatif des recherches des Membres dirighs sur les para.mbtres des pr6datem
requis pour fournir les informations de support essentielles tt l'interprdtation des
changements dans les paramhtres contr8lCs des prateurs.
I

Pays proposant des recherches dirig6es
t

I

Sujet de recherche

Programmes
en c o m

Programmes
pr6vus
(prernihre saison)

MANCHOTS

-

Sectem d'alimentation

Chili, Japon

Australie (1990/91)

USA, Aliique du Sud

- Besoins 6nergCtiques

USA, GB,

GB (1990/91)

Allernagne

- D6placements saisonniers
Afrique du Sud
- Relations entre les paramhtres contr81& Chiti
et l'environnement physique (par ex.,
GBJURSS

Australie (1990/91)
GB (1992193)

repartition et structure des glaces de mer USA
et des systhmes frontaux)
Afrique du Sud
(syst6mes frontaux)

OTARIES
- Abondance locale/structurede la
population
- B e s o h 6nerg6tiques/cycles
biologiques
- Sectem d'alimentation

Argentine, Chili,
GB, USA

GB

Chili, USA

Br6sil
Chili (1990191)
USA (1991192)
Royaurne-Uni (1992/93)
Japon (1990191, avec l'USA)

- Relations entre les paramhtres contr616 Chili (en partie), USA
GBJURSS
et l'environnement physique (par ex.,
&partition et structure des glaces de mer
et des syst8mes frontaux)

PHOQUES CRABIERS

- Sectem d'alimentation
- Besoins 6nerg6tiqueslcycles

USA

USA (1991192, avec la Suhde)

USA, Suhde

USA (1991192)

biologiques
- Discdtion des stoclcsld6placements
USA
saisonniers
- Relations entre les parambtres contr816s USA
et l'environnement physique (par ex.,
repartition et structure des glaces de mer
et des syst8mes frontaux)

USA (1991192, avec la Su8de)

APPENDICE A

ORDRE DU JOUR

Groupe de travail de la CCAMLR
charge du Programme de contr6le de l't?cosystiSlme
(Santa Cruz de Teneife, Espagne, du 5 au 13 aoiit 1991)

1.

Ouverture de la reunion

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Examen des activites des Membres
3.1 Contr6le
3.2 Recherches dirigees
3.3 Projets de recherches sur le terrain

4.

Proc6dures de contrcile
4.1 Contr6le des praateurs
4.1.1 Sites et esp5ces
4.1.1.1 Propositions concernant la protection des sites
4.1.1.2 Autres propositions
4.1.2 Propositions de nouvelles procedures
4.1.2.1 Methodes de recueil des donnks
4.1.2.2 Methodes de traitement/d'analyse
4.1.2.3 Formats et imp6ratifs de declaration
4.1.3 ProcMures de recherche sur le terrain
4.2 Contr6le des proies
4.2.1 Examen des rapports du V V ~ - ~ r iet
l l du Sous-groupe charge de la
conception des campagnes
4.2.2 Autres espPlces
4.3 Contr6le de l'environnement
4.3.1 Observations basks 2 terre
4.3.2 TC16d6tection

5.

Evaluation de 1'CcosystiSlme
5.1 Examen des r6sultats du contr6le

5.1.1 Donnees sur les pr6dateurs
5.1.2 DonnCes sur les proies
5.1.3 Donnees sur l'environnernent
5.2 Formulation d'avis et de recomrnandations au Cornit6 scientifique
6.

Estimations des besoins en proies des pr6dateurs de krill
6.1 Examen des informations actuelles
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APPENDICE D

RAPPORTS DES ACTIVITES DES MEMBRES
EFFECTUEES DANS LE CADRE DU CEMP

Cet appendice dCcrit les activitbs des Membres effectuees dans le cadre du CEMP,
presentees B la reunion par des participants (rapports de I'Australie, de VItalie, du Japon, de la
Coree, de la Nowkge, de l'Espagne, de la Sukde, de SURSS, du Royaume-Uni et des EtatsUnis), ou adressees au responsable par correspondance (rapports de 1'Allemagne et de la
Nouvelle-Zlande).
L'Australie dirige deux programmes majeurs en rapport avec le CEMP. Le premier,
2.
"l'etude des interactions des stocks de manchots Adelie et de leurs proies dans la baie Prydz",
examine les interactions predateurs-proies de la population des manchots AdClie de l'ile
Magnetic, en terre de la princesse Elizabeth, et leurs sources de nourriture dans la baie Prydz.
Les paramktres suivants sont Ctudies : Al, A2, A3, A5, A6, A7 et A8. Des travaux de
recherche sont dgalement entrepris sur la survie par nid, le taux de croissance des jeunes, les
bilans energ6tiquesyle comportement en plongCe et les secteurs d'alimentation. Des donnCes
sur plusieurs paramktres ont 6t6 rassemblees sur ce site depuis 1980181, et il est pr6w de les
presenter au CEMP la fin du projet de recherche en cours (1992/93).
3.
Le deuxikme projet australien porte sur le deploiement, B Tile Bechewaise, prks de la
station Mawson, d'un systkme automatis6 de pesCe et d'enregistrement d'oiseaux marques dans
leurs colonies de reproduction. Le systkme sera utilis6 pour le suivi des manchots Adelie,
conformCment aux Methodes standard du CEMP.

Le programme se compose des elements suivants :installation, essai, modification et
Ctalonnage du systkme existant de contr6le automatid; developpement de methodes pour
determiner le sexe des oiseaux de tous ages, mais surtout des jeunes; evaluation de la
performance des oiseaux lorsqu'ils sont CquipCs de divers instruments associes au programme,
y compris des marques d'ailerons, des marques Clectroniques collees aux plumes, des appareils
de reperage par radio ou satellite, etc.; evaluation des resultats obtenus B partir du syst6me
automatist5 par comparaison avec des donnCes similaires collectees manuellernent selon les
Methodes standard du CEMP; etudes sur la nouniture et le secteur d'alimentation par poursuite
par satellite des oiseaux dans la colonie contr6lCe; evaluation de nouveaux systkmes de
marquage, par exemple marques implandes, pour faciliter leur fonctionnement,pour causer un
minimum de trauma aux oiseaux et pour affecter au minimum le paramktre contriilC; et
4.

installation du syst6me de contr6le inggral B plusieurs autres sites du littoral, dont en premier
lieu Davis et Mirny.
Pendant les saisons 1989190et 1990191, un candle systematique complementaire a Ct6
effectuC B l'ile Bechervaise, pr8s de la station Mawson, en terre MacRobertson. Les donnCes
provenant de cette h d e ont Qt6prt5sentees B la CCAMLR.
5.

LtAllemagnepoursuit ses recherches dirigCes sur le comportement de plongee en mer
6.
des manchots Adelie et papous dans la p6ninsule antarctique. A lye Ardley, la mod6lisation de
l'energetique de locomotion et des besoins en nourriture des manchots, ainsi que des etudes sur
la relation entre les paramktres contr6lCs et l'environnement physique sont en cours. Des Ctudes
sur les secteurs d'alimentation sont prevues. La faisabilite du rassemblement des donnees sur
les paramhtres des predateurs A5 (manchot Adelie) et A1 B A8 (manchot papou) B l'ile Ardley
est en cours d'dtude. Des donnCes sur l'abondance des rnanchots papous et Adelie sont
disponibles depuis ces 10 dernikres annees.
Les etudes relatives au CEMP effectuees par 1'Italie en 1990191 ont mis l'accent sur la
variabilite spatio-temporelle des communaut6s de zooplancton dans le dbtroit de Magellan, et
tout particulihrement sur leurs composition specifique et differences Ccologiques. Au cours des
deux ou trois annees B venir, la recherche sur le zooplancton sera dirigee sur la mod6lisation et
l'analyse des systhmes des niveaux superieurs du r6seau trophique du plancton dans cette
region ainsi que sur l'Ctude par methodes hydroacoustiques des ressources vivantes p6lagiques
dans la mer de Ross, notamment d'Euphausia superba.

7.

L'Italie utilise des marqueurs biologiques pour 6valuer l'exposition des organismes
8.
antarctiques B des contaminants et les effets Ccologiques B long terme de ces derniers sur ces
memes organismes. L'attention est dirigee sur les vertebres supt?rieurs, surtout les oiseaux et
les mammifires, qui appartiennent aux niveaux superieurs du r6seau trophique marin, et sont,
par consequent, davantage susceptibles d'etre endommages par les elements biologiques
Ctrangers. Des etudes sur le manchot Adelie et le skua antarctique ont 6t6 r6alis6es B l'ile Ross
en collaboration avec la Nouvelle-26lande.
Le Japon poursuit son contriile des tendances annuelles de la taille de la population
9.
reproductrice de manchots Adelie B proximite de la station Syowa. Pendant la saison 1990/91,
une campagne d'bvaluation de la repartition du krill aux abords des fles Shetland du Sud et
Elephant s'est d6roulCe h bord du navire de recherche Kaiyo Maru, et des donnCes sur certains
param6tres hydrologiques ont 6t6 recueillies. En meme temps, les secteurs d'alimentation des
otaries et des manchots se reproduisant B terre B file Seal ont t5t6 6tudiCs en collaboration avec

des experts scientifiques des Etats-Unis. Un savant japonais a 6galement particip6, avec des
chercheurs australiens, B une campagne d'6tude du zooplancton dans la region de la baie Prydz
pendant la saison 1990191.
10. ER Japon poursuit ses recherches sur la biologie du petit rorqual et la taille de sa
population en effectuant des captures s6lectives dans l'oc6an Austral. Il poursuit Cgalement ses
etudes de l'kologie du krill en fonction des parambtres hydrologiques ainsi que des modbles de
campagnes. Le Japon a l'intention de poursuivre des travaux de contrble dans le cadre du
w,et des recherches dirig6es en collaboration avec des experts scientifiques des Etats-Unis.
11. En d6cembre 1990 et janvier 1991, la Cor6e a men6 une campagne d'6valuation
pluridisciplinaire ii Cchelle moyenne, dont l'objectif etait d'examiner les changements et les
fluctuations dans la r6partition et la biomasse des organismes marins. Au total, 37 stations ont
6tC s6lectionn6es dans les d6troits de Bransfield et Gerlache. Des prClbvements de batteries, de
phytoplancton, de microzooplancton, de zooplancton et de benthos ont 6tC effectues, Les
6chantillons sont en cows d'analyse. Les r6sultats pr6liminaires r6vblent une biomasse rauite
de microphytoplancton mais une biomasse importante de nanophytoplancton. Les flagell6s
dominaient dans le mimmplancton, avec une concentration de 102 B 104celluleslml.
12. Il a 6t6 not6 que plusieurs projets de recherche nCo-z6landais Ctaient en cours B l'ile
Ross, ayant pour objectif dt6tudierle comportement d'approvisionnement des manchots Ad6lie
et les effets du marquage sur leur performance d'approvisionnement. Une investigation des
facteurs qui affectent les sorties alimentaires des manchots AdClie pendant la p6riode
&incubation est en cours avec la collaboration d'un chercheur des Etats-Unis. Cette tkhe
implique des observations du comportement, des manipulations du statut physiologique avant
l'approvisionnement, des essais des niveaux d'hormones st6roides dans des pr6lbvements
sanguins et l'utilisation de la t616m6trie par satellite pour contrijler les deplacements des
manchots en mer. Pendant la saison 1990191, le comportement alimentaire des jeunes
manchots a Ct6 6tudi6 en coop6ration avec des chercheurs des Etats-Unis, Par ailleurs, des
Cmetteurs par satellite ont 6t6 d6ploy6s afin de rep6rer les mouvements des manchots en hiver.
13. La Norvbge n'effectue aucun contrble direct ri5gulier des parambtres du CEMP.
Toutefois, une dquipe norvdgienne a contr6lC les populations de phoques et de manchots B l'ile
Bouvet en d6cembreljanvier 1989190. Le nombre des manchots a 6t6 Cvalub par des
d6nombrements effectu6s B partir de photographies a6riennes ou directement sur des transects
de 4 B 5 m, en traversant les colonies B pied. Des populations d'otaries et d'616phants de mer
ont 6galement 6tC contrbl6es et des denombrements ont 6t6 r6alisCs B partir de photographies
a6riennes dans toutes les colonies sauf celle de Nyrldysa. Les r6sultats indiquent que depuis les

derniers recensements en 1979180, Tabondance des BICphants de mer a subi un d6clin tandis
que la population reproductrice des otaries de Kerguelen a augment&
14. Des scientifiques norvdgiens ont BtuditS le regime alimentaire des manchots et des
phoques B l'ile Bouvet. Des khantillons de contenus stomacaux de gorfous macaroni et de
manchots h jugulaire ont 6t6 pr6levBs par pompage d'estomac (cinq Bchantillons de chaque
esphce). Les Sces de 21 otaries ont 6t6 prBlevbes. Des investigations ont en outre 6tB
effectuBes sur les petrels de petite taille pour identifier les esphces et la taille de leurs
populations.
15. Pendant l'6t6 austral de 1990/91,IlEspagne a men6 un programme relatif au CEMP B I'ile
de la DCception (iles Shetland du Sud). Les etudes ont surtout port6 sur les strategies de
reproduction des manchots B jugulaire (Pygoscelis antarctica), notamment la determination du
sexe au moyen de l'analyse discriminante, l'etude de la gt?netique et l'analyse du sang.
16. L'Espagne a realid une campagne d'evaluation des proies il proximite des 3es Orcades
du Sud (sous-zone 48.2) en janvier et fevrier 1991. L'objectif de la campagne Btait d'evaluer,
par la "mBthode de I'aire balayee", I'Btat des stocks de poissons presents dans cette sous-zone.
Les resultats de cette campagne seront present& B la prochaine reunion du Groupe de travail de
la CCAMLR charge de l'Bvaluation des stocks de poissons.
La SuPIde ne participe pas B I'heure actuelle B un contri3le regulier dans le cadre du
CEMP. Toutefois, elle poursuit des recherches sur les elephants de mer australs et les manchots
royaux en GCorgie du Sud, en collaboration avec le Royaume-uni, et des etudes sur les
phoques crabiers avec les Etats-Unis.
17.

18. Les recherches sur les elephants de mer (en leur quatri6me annee) comportent des
travaux sur le comportement et l'Bnerg6tique de la reproduction, la d6mographieYle
comportement d'approvisionnement et le rCgime alimentaire, la genetique et les polluants (voir
WG-CEMP-91/12,appendice 4). Le projet sur les manchots royaux, pr6w commencer en 1992,
portera sur les strategies d'approvisionnement et de reproduction.
19. Les recherches sur les phoques crabiers comportent des travaux sur certains parambtres
capitaux de population ayant rapport B l'6valuation et B la modelisation de la dynamique des
populations de phoques. Ces etudes mettent l'accent sur I'Ctablissement de crieres plus aptes B
evaluer les taux de fdcondit6 selon I'gge, l'ilge moyen de la premibre parturition et les causes de
stCrilit6 dans les classes d'age sup6rieures.

20. Les travaux de 1'Union sovietique relatifs au CEMP comprennent des campagnes d'6tude
du krill et des poissons c o m e pddateurs de krill autour de la baie Prydz, la mer de Lazarev et
la terre Enderby (SC-CAMLR-IX,
annexe 4, paragraphes 27 et 28). Ces campagnes sont
rCalisCes chaque annCe depuis 1986. La dt51Cgation sovi6tique a indiquC que les r6sultats, qui
contiendront une analyse de la consommation relative d'Euphausia crystallorophias et
d'E. superba par les poissons, seront present& h une reunion ultCrieure du WG-CEMP. Par
ailleurs, deux campagnes d'Cvaluation du krill menks autour des iles Shetland du Sud et de la
GCorgie du Sud (1991192) dtudieront les poissons en tant que praateurs du krill. La collecte
des donnCes biologiques et par trait de chalut provenant de la pecherie de krill se poursuivra
pendant les saisons 1991192, avec au moins deux observateurs embarquQ sur des navires de
peche industrielle de krill.

21. Les recherches basCes B terre conduites par le Royaume-Uni B l'appui du CEMP se
dCroulent B l'ile Signy, aux iles Orcades du Sud, et B l'ile Bird, en GCorgie du Sud. A l'ile
Signy, les param5tres A3 et A6 sont contr81Cs relativement aux manchots AdClie, B jugulaire et
papous, et le contr8le de la reussite de la reproduction chez les p6trels du Cap et des neiges est
poursuivi. A l'ile Bird, les paramhtres suivants sont contr8lCs actuellement :Al, A3, A6, A7,
A8 (gorfou macaroni), A3, A6, A7, A8 (manchot papou), B1 B B3 (albatros B sourcils noirs),
C1 et C2 (otarie de Kerguelen). De plus, des programmes dCmographiques complets sont
rCalids chaque annCe sur l'albatros B tete grise, le grand albatros et l'otarie de Kerguelen.
Certaines donnCes dCmographiques standardisCes sont obtenues annuellement sur les manchots
papous et les gorfous macaroni.
22. Aucun programme de recherche sur les oiseaux ou sur les phoques n'est men6
actuellement il l'ile Signy. A l'ile Bird, le dernier programme de recherche sur les manchots a
CtC ached debut 1991. Parmi les communications prCsent6es 1'annCe dernibe,
wG-cEMP-~OI~~,
16,17,18 (sur la variation interannuelle de la chronologie et la biologie de la
reproduction, le poids des jeunes B la premi5re mue et la variation du regime alimentaire au
cows de l'annCe) sont maintenant publiees. La CCAMLR s'interesse particuli5rement B de
nouvelles informations sur la plongCe et le bilan des activit6s en mer (WG-CEMP-91/18 et 19),
ainsi qu'aux variations interannuelles de la survie des manchots et de leur fid6litC au compagnon
et au site (WG-C~IvlP-91/20).
23. Les recherches sur le terrain relatives au projet sur la reussite de la reproduction des
otaries ont Ct6 achevees en 1991; les premiers rCsultats concernent la structure dCmographique
de la population (WG-CEMP-91/21), la mise bas et la fidClit6 au site (WG-CEMP-91/22). Les
analyses des relations entre les bilans temporels et d'activites en mer et la dude des cycles

d'approvisionnement et de presence (WG-CEMP-91/24) ainsi que des etudes des caracteristiques
et de la performance de la plongee (WG-CEMP-91/23)sont particulihrement utiles au CEMP.
24. Des etudes des bilans energetiques en fonction de l'activite des otaries, des manchots
papous et des albatros ont comrnencC en 1991. Des recherches complementaires sur les bilans
des activites en mer des albatros B sourcils noirs et les caracttfristiques de la croissance de leurs
jeunes seront effectuks en 1993en tant que prelude B des recherches plus approfondies dans le
cadre de la campagne d'6tude des prhteurs-proies, prevue pour 1994.
25. Bien qu'aucune recherche n'ait Bt6 realisee par le Royaume-Uni sur le contr6le des
proies du CEMP, des campagnes d'6valuation men6es aux abords de la GtSorgie du Sud en
janvierlfevrier 1991ont fourni des observations indicatrices de l'6tat du krill dans cette region.
En g6nCral, le stock existant de krill etait faible B cette dpoque, surtout vers l'extrCmit6 ouest de
l'ile. Les concentrations de krill les plus importantes ont 6t6 rencontrdes au large de la c6te
nord-est.
26. Les resultats d'une campagne d'6valuation des stocks de poissons menee aux abords de
la Georgie du Sud en janvierlf6vrier 1991 revhlent que le stock existant de.poissonsdes glaces,
Champsocephalus gunnari, Ctait 6gal au quart environ de son niveau de l'ann6e pr6caente.
Bien que le krill soit un element important du regime alimentaire du poisson des glaces, seule
une proportion reduite de ces poissons (environ 20%) se nourrissait de krill, ce qui laisse B
penser que ce dernier Ctait peu abondant h l'epoque de la campagne.
27.

Les activiti5s des Etats-Unis relatives au CEMP ont consist6 en trois 616ments :
i)

des Ctudes des praateurs bases B terre B l'ile Seal, pr8s de l'ile Elephant, et B la
station Palmer, B l'ile Anvers;

ii)

des Ctudes de poursuite des predateurs en collaboration avec des chercheurs
japonais et chiliens; et

iii)

des campagnes repCt6es sur l'etude des conditions hydrographiques, la production
du phytoplancton et la &partition du krill dans les eaux entourant l'ile Elephant.

28. A l'ile Seal, les otaries, les manchots ii jugulaire et les gorfous macaroni ont fait l'objet
de recherches dirigees et de contr6les. Les paramhtres suivants ont (St6contr6lCs : A5, A6a et c,
A7, A8, A9, C1 et C2. Des recherches, maintenant terminCes ont 6galement Ctb effectuees sur
les secteurs d'alimentation des phoques et des manchots, les besoins CnergCtiques des

manchots, les relations entre les predateurs du krill et l'environnement physique (par ex., les
glaces de mer et les syst5mes frontaux), et la t616mCtrie par satellite des phoques crabiers.
29. Des otaries, des gorfous macaroni et des manchots B jugulaire B lye Seal ont CtC munis
d'emetteurs et d'enregistreurs tempslprofondeur, et suivis pendant leurs sorties alimentaires en
mer. Ces travaux ont 6t6 realids en collaboration 5 bord des navires de recherche japonais
Kaiyo Maru (en janvier) et chilien Alcazar (en fevrier). Des observations complementaires sur
la rkpartition des proies ont CtC obtenues au moyen de 1'6quipement acoustique et des filets h
plancton.
30. A la station Palmer, les param5tres AS, A6a et c, A7, A8 et A9 ont 6t6 contr6lCs en ce
qui concerne les manchots Adelie. Un programme de recherche 6cologique B long terme
("Long-Term Ecological Research - L m ) , pr6w commencer prochainement B cette station,
Ctudiera les interactions des traits ocCanographiques, des prtklateurs (manchots Adelie et skuas,
entre autres) et des proies (krill et Pleuragram antarcticum). Il est privu que ce programme
produise toute une s6ie de nouveaux param5tres de prhteurs.
3 1. Deux campagnes de 30 jours se sont dCrou16es de mi-janvier h mi-mars 1991, it bord du
navire Surveyor de la NOAA. Les concentrations de chlorophylle a, les taux de production
primaire, les concentrations de carbone organique, les compositions spCcifiques du
phytoplancton, les concentrations de substances nutritives et la radiation solaire ont 6tC mesurCs
et portes sur la carte des environs des iles Elephant, du Roi George et Clarence. La rCpartition
et l'abondance du krill ont 6galement 6tC mesurees au moyen d'instruments acoustiques.

Les travaux sur le terrain prews pour 1991192comprendront le contr6le de manchots et
d'otaries B l'ile Seal et B la station Palmer. Des campagnes &etude des conditions
hydrographiques, de la production du phytoplancton, de la r6partitionYde l'abondance et la
demographic du krill seront realides h bord des navires autour de l'ile Elephant. D'autres
etudes pourraient inclure le reperage detaill6 sur la carte de concentrations s6lectionnksde krill,
et un recensement des colonies d'otaries et d'oiseaux de mer aux iles Shetland du Sud.
32.

APPENDICE E

ECHELLES SPATIO-TEMPORELLES POUR LE CONTROLE
DES PARAMETRES IDES PREDATEURS DU CEMP (wG-CEMP)

Rkapitulation des echelles spatio-temporelles
applicables au contrale des pxtkkteurs bases il terre
effectue dans chaque zone dtCtudeintepee
au moyen des methodes standard approuvees.
Mise il jour lors de la reunion de 1991 du WG-CEMP.
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