SC-CAMLR-XXXI

COMITÉ SCIENTIFIQUE POUR LA CONSERVATION
DE LA FAUNE ET LA FLORE MARINES DE L'ANTARCTIQUE

RAPPORT DE LA TRENTE ET UNIÈME RÉUNION
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
HOBART, AUSTRALIE
22–26 OCTOBRE 2012

CCAMLR
PO Box 213
North Hobart 7002
Tasmanie Australie
_______________________
Téléphone : 61 3 6210 1111
Fac-similé : 61 3 6224 8766
E-mail :
ccamlr@ccamlr.org
Président du Comité scientifique
Site Web : www.ccamlr.org
Novembre 2012
________________________________________________________________________________________
Ce document est publié dans les quatre langues officielles de la Commission : anglais, espagnol, français et
russe. Des exemplaires peuvent en être obtenus auprès du secrétariat de la CCAMLR à l'adresse indiquée
ci-dessus.

Résumé
Le présent document constitue le rapport adopté de la trente et unième
réunion du Comité scientifique pour la conservation de la faune et la
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RAPPORT DE LA TRENTE ET UNIÈME RÉUNION
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
(Hobart, Australie, 22 – 26 octobre 2012)

OUVERTURE DE LA RÉUNION
1.1
Le Comité scientifique pour la conservation de la faune et la flore marines de
l’Antarctique s’est réuni du 22 au 26 octobre 2012 au siège de la CCAMLR, à Hobart, en
Tasmanie (Australie), sous la présidence de Christopher Jones (États-Unis).
Le président accueille à la réunion les représentants des pays suivants : Afrique du
1.2
Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Brésil, Chili, République populaire de Chine (ci-après
dénommée « Chine »), République de Corée, Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Inde,
Italie, Japon, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord, Fédération de Russie, Suède, Union européenne, Ukraine et
Uruguay.
1.3
Le président accueille également les observateurs des Pays-Bas (État adhérent), de
Singapour et du Viêt Nam, ainsi que ceux de l’ACAP, de l’ARK, de l’ASOC, de la CBI, de la
CCSBT, de la COLTO, du CPE, de l’OAA, de l’OPASE, du SCAR (SCOR inclus) et de
l’UICN et les encourage, dans toute la mesure du possible, à participer aux discussions.
La liste des participants figure à l’annexe 1, celle des documents examinés en cours de
1.4
réunion, à l’annexe 2.
1.5
La rédaction du rapport est confiée à Javier Arata (Chili), Martin Collins (RoyaumeUni), Andrew Constable (Australie), Chris Darby (Royaume-Uni), Stuart Hanchet (NouvelleZélande), Taro Ichii (Japon), Karl-Hermann Kock (Allemagne), Philippe Koubbi (France),
Kit Kovacs (Norvège), Robin Leslie (Afrique du Sud), Oscar Pin (Uruguay), David Ramm
(secrétariat), Keith Reid (secrétariat), Christian Reiss (États-Unis), Roberto Sarralde
(Espagne), Robert Scott (Royaume-Uni), Ben Sharp (Nouvelle-Zélande), Sobahle Somhlaba
(Afrique du Sud), Volker Siegel (UE), Stéphane Thanassekos (secrétariat), Philip Trathan
(Royaume-Uni), Dirk Welsford (Australie), Xiangyong Zhao (Chine) et Philippe Ziegler
(Australie).
Alors que toutes les sections du présent rapport contiennent des informations
1.6
importantes pour la Commission, les paragraphes résumant les avis du Comité scientifique à
la Commission sont surlignés.

Adoption de l’ordre du jour
1.7
L’ordre du jour provisoire a été distribué avant la réunion (SC-CAMLR-XXXI/01). Le
Comité scientifique révise la question 5 (Gestion spatiale des impacts sur l’écosystème
antarctique) et regroupe l’examen de l’évaluation de la performance, la bourse de la
CCAMLR et l’utilisation des fonds spéciaux sous une nouvelle question (question 11 :
Orientations pour l’avenir). L’ordre du jour révisé est adopté sans changement (annexe 3).

Rapport du président
1.8

Les réunions suivantes ont eu lieu en 2012 :
i)

le SG-ASAM s’est tenu du 17 au 20 avril 2012 à Bergen, en Norvège, sous la
double responsabilité de Rolf Korneliussen (Norvège) et Jon Watkins
(Royaume-Uni) (annexe 4)

ii)

le WG-SAM s’est tenu du 25 au 29 juin 2012 à Santa Cruz de Ténériffe, en
Espagne, sous la responsabilité de S. Hanchet (annexe 5)

iii)

le WG-EMM s’est également tenu à Santa Cruz de Ténériffe, en Espagne, du
2 au 13 juillet 2012, sous la double responsabilité de So Kawaguchi (Australie)
et George Watters (États-Unis) (annexe 6)

iv)

le WG-FSA s’est tenu du 8 au 19 octobre 2012 à Hobart, sous la responsabilité
de Mark Belchier (Royaume-Uni) (annexe 7).

Outre ces réunions ordinaires, trois ateliers techniques ont eu lieu pour faire avancer
1.9
les travaux sur les AMP, comme convenu par le Comité scientifique l’année dernière :
i)

l’atelier sur del Cano et Crozet (Domaine 5 de planification des AMP) s’est tenu
du 15 au 18 mai 2012 à St Pierre, La Réunion (France), sous la responsabilité de
P. Koubbi et Robert Crawford (Afrique du Sud)

ii)

l’atelier sur l’ouest de la péninsule Antarctique et le sud de l’arc du Scotia
(Domaine 1 de planification des AMP) s’est tenu du 28 mai au 1er juin 2012 à
Valparaíso, au Chili, sous la responsabilité de J. Arata et Enrique Marschoff
(Argentine)

iii)

l’atelier sur l’analyse des carences circumpolaires s’est tenu du 10 au 14 septembre
2012 à Bruxelles, en Belgique, sous la responsabilité de B. Danis et Anton van
de Putte (Belgique) (SC-CAMLR-XXXI/BG/16).

1.10 Au total, ces travaux d’intersession représentent environ 1 600 jours-hommes.
C. Jones, au nom du Comité scientifique, remercie tous les présidents, responsables et
coordinateurs des différentes réunions de la période d’intersession, ainsi que la Belgique, le
Chili, l’Espagne, la France et la Norvège qui ont accueilli les réunions du SG-ASAM, du
WG-SAM et du WG-EMM et les ateliers techniques de 2012.
1.11

2

Le Comité scientifique est d’avis que :
i)

les ateliers techniques de 2011/12 ont permis à des experts, notamment des
scientifiques et des gestionnaires des ressources qui d’habitude ne participent
pas aux travaux des groupes de travail, de partager leurs vastes connaissances

ii)

la téléconférence lors de l’atelier sur l’analyse des carences circumpolaires a
permis une participation à distance et pourra être utilisée aux prochaines
réunions

iii)

la planification stratégique doit se poursuivre pour continuer de saisir au mieux
les occasions de partager avec d’autres groupes ou organisations leurs
expériences similaires et leur expertise.

PROGRÈS EN MATIÈRE DE STATISTIQUES, D’ÉVALUATIONS,
DE MODÉLISATION, D’ACOUSTIQUE ET DANS LES MÉTHODES
SUIVIES LORS DES CAMPAGNES D’ÉVALUATION
Statistiques, évaluations et modélisation
2.1
Le Comité scientifique examine les avis rendus lors de la réunion du WG-SAM. Il
rappelle que la réunion du WG-SAM portait cette année sur le grand thème du programme de
marquage de la CCAMLR et qu’elle concernait également une évaluation préliminaire des
plans de recherche soumis en vertu de la MC 21-02 pour les sous-zones 48.6 et 58.4 et
d’autres propositions de recherche soumises en vertu de la MC 24-01. Le groupe de travail
était coordonné par S. Hanchet.
2.2
Le Comité scientifique note que la plupart des avis du WG-SAM (annexe 5)
concernent directement les travaux du WG-FSA et qu’ils sont examinés aux points
correspondants de l’ordre du jour. Il note en particulier les avis émis à l’annexe 5 sur les
points suivants :
• sélection des données, analyses de sensibilité et simulations (annexe 5, paragraphes 2.3
et 2.31)
• estimations d’abondance basées sur les marques (annexe 5, paragraphe 2.7)
• kit d’information sur le marquage (annexe 5, paragraphe 2.11)
• kit de formation (annexe 5, paragraphes 2.13 à 2.15)
• expérimentation sur l’effet de la manipulation et du marquage sur la viabilité
(annexe 5, paragraphe 2.16)
• réduction maximale de l’exposition des poissons au plein soleil pendant le
marquage (annexe 5, paragraphe 2.18)
• suppression de l’exigence de peser les poissons pendant le marquage (annexe 5,
paragraphe 2.26)
• programmes de pose des marques dans d’autres régions (annexe 5, paragraphes 2.21
et 2.22).
2.3
Le Comité scientifique, reconnaissant que le programme de marquage de la CCAMLR
est unique par rapport à d’autres programmes dans le monde et important pour le suivi des
pêcheries de légine de la CCAMLR, approuve les recommandations sur la création d’un kit
d’informations pour la formation et également d’un kit de formation pour améliorer la mise en
œuvre en mer du programme de marquage. Il préconise de s’attacher encore à améliorer et
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évaluer l’efficacité du marquage et les méthodes permettant une meilleure utilisation des
données de marquage dans les évaluations des pêcheries de la CCAMLR.
2.4
Le Comité scientifique approuve également l’établissement d’un groupe de
correspondance qui facilitera pendant la période d’intersession la coordination de l’effort et
des plans de recherche entre les Membres.
2.5
Le Comité scientifique est d’avis que le WG-SAM a assumé une fonction importante
quant à l’examen des plans de recherche relevant de la MC 21-02 et des propositions de
recherche relevant de la MC 24-01 et aux avis rendus et note qu’il est fort probable que ce
sujet soit discuté chaque année.
2.6
Le Comité scientifique note que le WG-SAM a identifié les points suivants comme
grands thèmes possibles pour ses prochaines réunions :
i)

Amélioration des projets de recherche – faire un état d’avancement de
l’élaboration des plans de recherche dans les pêcheries exploratoires et évaluer
l’application des recommandations et avis émis par les groupes de travail et le
Comité scientifique.

ii)

Collaboration et plans de recherche multinationaux – faciliter l’élaboration de
protocoles pour la recherche en collaboration dans les pêcheries exploratoires
pauvres en données (paragraphe 3.154).

iii)

Création de SPM – mettre en place des approches de modélisation spatialement
explicites, notamment pour les pêcheries exploratoires et les pêcheries de krill.

2.7
Le Comité scientifique estime que les trois grands thèmes sont des questions
importantes devant être traitées dans les deux prochaines années.

Méthodes d’évaluation acoustique et d’analyse
2.8
Le Comité scientifique remercie les responsables et les participants au SG-ASAM et
approuve le travail fourni pour produire des éléments permettant d’obtenir une preuve du
concept de l’utilisation des navires de pêche pour collecter les données acoustiques sur
lesquelles reposera l’estimation de la biomasse de krill, et pour expliquer la répartition et le
schéma de distribution du krill (annexe 4, paragraphes 2.37 et 2.38).
2.9
Le Comité scientifique encourage la mise en place des campagnes acoustiques fondées
sur les pêcheries et considère qu’à condition de suivre le schéma prescrit par la CCAMLR,
ces campagnes pourraient produire des estimations d’abondance fiables. De plus, il insiste
fermement sur le fait que les campagnes d’évaluation menées par les pêcheries ne peuvent pas
remplacer les campagnes d’évaluation scientifiques, ni de krill ni d’autres espèces.
2.10 Le Comité scientifique note que l’élargissement du champ d’application des données
acoustiques collectées par les pêcheries pour la détermination de la répartition et l’abondance
des poissons a suscité un grand intérêt. Le Comité scientifique encourage les Membres à en
étudier l’utilité.
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2.11 En outre, le Comité scientifique encourage les Membres à envisager d’établir des liens
avec la communauté scientifique plus large par la voie d’autres programmes parallèles tels
que le SOOS et l’IMOS.
2.12 Le Comité scientifique se range à l’avis selon lequel le SG-ASAM ne devrait pas se
réunir avant 2014 pour permettre aux Membres de collecter les données décrites dans la
preuve du concept au cours de la saison de pêche 2012/13, et pour qu’ils disposent de
suffisamment de temps pour analyser les données avant d’en rendre compte au SG-ASAM et
au WG-EMM.
2.13 Le Comité scientifique est en outre d’avis qu’il convient de créer un groupe de
correspondance formé des Membres et des parties intéressées pour faciliter la communication
sur la mise en œuvre de la preuve du concept, sous la responsabilité des responsables du
SG-ASAM de 2012.

ESPÈCES EXPLOITÉES
Ressources de krill
État et tendances
3.1
Le Comité scientifique examine plusieurs questions en rapport avec les ressources de
krill, suite aux avis du WG-EMM (annexe 6).

Capture de la saison de pêche en cours, 2011/12
3.2
Le Comité scientifique note que la saison de pêche 2011/12 n’est pas close et que les
chiffres définitifs de la saison ne sont pas encore disponibles ; toutefois, cinq Membres ont
pêché le krill et jusqu’au 24 septembre 2012, quelque 75 000 tonnes ont été prélevées dans la
sous-zone 48.1, 30 000 tonnes dans la sous-zone 48.2 et 53 000 tonnes dans la sous-zone 48.3
(tableaux 1 et 2).

Notifications pour la prochaine saison de pêche, 2012/13
3.3
Le Comité scientifique examine les notifications de pêche au krill de la saison de
pêche 2012/13 (annexe 6, paragraphes 2.7 à 2.11). Il note que la capture notifiée pour la
zone 48 en 2012/13 est la plus importante jamais enregistrée et qu’elle dépasse le niveau de
déclenchement de 620 000 tonnes (annexe 6, paragraphe 2.10). Le Comité scientifique, notant
que par le passé, on constatait un écart entre les captures notifiées et les captures réelles,
estime que les notifications sont davantage susceptibles d’indiquer la capacité totale des
navires que les captures qu’ils prévoient réellement de réaliser (annexe 6, paragraphe 2.10).
3.4
Le Comité scientifique note également que les conditions du milieu, en une année
donnée, telles que l’étendue et la durée des glaces de mer, peuvent aussi avoir un impact sur la
quantité de la capture réellement prélevée et sur l’écart avec la capture notifiée. Par exemple,
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il est noté que l’étendue des glaces de mer pendant l’hiver 2011/12 était particulièrement
limitée (annexe 6, paragraphe 2.6), un phénomène qui s’est déjà produit par le passé. En 2010,
dans des conditions semblables, les navires ont pêché le krill dans la sous-zone 48.1 jusqu’au
point où la capture a atteint le niveau de déclenchement pour cette sous-zone ; les conditions
glaciaires étaient telles que la capture provenait même de la baie de l’Amirauté, à proximité
de populations d’oiseaux de mer et de phoques.
3.5
Le Comité scientifique note que toutes les notifications contiennent les informations
de base demandées, mais qu’il existe des disparités entre les notifications (annexe 6,
paragraphe 2.11) :
i)

dans bien des cas, les indications données sur les captures proposées, les lieux et
les dates de pêche n’offrent pas forcément d’informations sur leurs plans précis
concernant les schémas spatio-temporels de la pêche

ii)

quatre Membres ont soumis leurs notifications sur l’ancienne version du
formulaire de l’annexe 21-03/A de la MC 21-03, que la Commission a révisé en
2010.

3.6
Le Comité scientifique note que quatre des notifications examinées par le WG-EMM
ont été modifiées par la suite (tableau 3) :
i)

la notification chilienne ne précisait pas le nom du navire, mais elle a maintenant
avisé qu’il s’agirait de l’Ila

ii)

la notification chinoise spécifiait que l’un des navires serait l’An Xing Hai, or
celui-ci a désormais été remplacé par le Long Teng

iii)

la notification japonaise concernait le Fukuei Maru, mais ce navire a été vendu
et le Japon n’a pas l’intention de le remplacer. Le nouveau propriétaire est une
société chinoise qui a donné au navire le nouveau nom de Fu Rong Hai. La
Chine a soumis une notification relativement à ce navire, distribuée en tant que
circulaire de la Commission (COMM CIRC 12/135)

iv)

la notification polonaise relative à l’Alina a été retirée.

Le Comité scientifique note que la capture de krill prévue dans la notification chinoise
3.7
pour le Fu Rong Hai est exactement identique à celle de la notification japonaise concernant
le même navire, mais que les lieux de pêche/saisons notifiés diffèrent légèrement en raison
des différentes pratiques de pêche des deux armements.
3.8
X. Zhao ajoute que si ces différences de pratiques de pêche étaient une cause
d’inquiétude, il pourrait être demandé au navire de pêche d’opérer dans les lieux de pêche et
aux saisons spécifiés dans la notification japonaise d’origine.
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Poids vif
3.9
Le Comité scientifique note les discussions du WG-EMM sur l’incertitude entourant
l’estimation du poids vif des captures de krill et son impact sur les avis de gestion du krill
(annexe 6, paragraphes 2.12 à 2.23).
3.10 Le Comité scientifique approuve les recommandations du WG-EMM (annexe 6,
paragraphes 2.13 et 2.14), à savoir que le total des prélèvements de krill ne devrait pas
dépasser la limite de capture.
3.11 Il reconnaît, de plus, que l’estimation des captures déclarées est entourée d’erreurs et
que le niveau d’erreur est fonction du processus par lequel celles-ci sont estimées, ce qui peut
différer selon le type de produit, le navire ou les caractéristiques inhérentes au krill à une
période donnée de l’année. Il note qu’une pêcherie peut devoir fermer alors que la capture
déclarée est inférieure à la limite de capture pour que le total des prélèvements ne dépasse pas
un degré de probabilité approuvé de dépassement de la limite de capture, et qu’un niveau
acceptable de risque doit être déterminé par la Commission.
3.12 X. Zhao s’interroge sur l’utilisation du terme « erreur » dans les paragraphes 2.13
et 2.14 de l’annexe 6, car dans le domaine de la statistique, il peut s’agir soit d’une « erreur
systématique », soit d’une « erreur aléatoire ». Une erreur systématique a trait à l’exactitude :
c’est un biais unilatéral par rapport à la moyenne qui, quand il est présent, doit être corrigé.
Une erreur aléatoire a trait à la précision : on en retrouve dans presque toutes les
mesures/estimations. Il s’agit alors d’un écart bilatéral et de ce fait, lorsque l’erreur aléatoire
est préoccupante, il convient d’examiner tant la surestimation que la sous-estimation.
3.13 Le Comité scientifique confirme que l’utilisation du terme « erreur » inclut les deux
types d’erreurs et que de nouvelles recherches devraient viser à démêler ces deux types
d’erreurs. Il indique que la question de l’estimation du poids vif reste à développer.
3.14 Le Comité scientifique note que, bien que les notifications de pêche au krill de la
saison de pêche 2012/13 contiennent des descriptions de tout un éventail de méthodes
différentes pour estimer le poids vif, le plus souvent, ces descriptions ne comportent pas
suffisamment de précisions pour faire progresser les travaux de quantification de l’incertitude
entourant le poids vif (annexe 6, paragraphe 2.15). Il ajoute que le WG-EMM a avisé
(annexe 6, paragraphes 2.16 et 2.17) que les informations présentées dans le tableau 2 de
l’appendice D de annexe 6 donnaient une claire indication de ce que devrait comporter la
« description détaillée de la méthode exacte d’estimation du poids vif du krill capturé » dans
les notifications relatives à la pêcherie de krill (annexe 21-03/A).
3.15 Le Comité scientifique se félicite de la soumission de documents sur la question de
l’estimation du poids vif par l’UE (CCAMLR-XXXI/33 et XXXI/34).
3.16 Le Comité scientifique examine les informations contenues dans le tableau proposé
(annexe 6, appendice D, tableau 2) et note qu’il s’agit là de projet en cours. Toutefois, il
estime qu’il est important d’inclure ces informations dans les notifications de pêche au krill et
dans la déclaration des captures de krill. En conséquence, il recommande de modifier les
mesures de conservation suivantes :
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i)

la MC 23-03 devrait comporter une annexe A qui contiendrait le tableau 2 de
l’appendice D de l’annexe 6, en tant que lignes directrices pour tous les navires
pêchant le krill, étant entendu que ce tableau n’est pas obligatoire

ii)

le formulaire C1 consacré aux pêcheries au chalut devrait permettre d’enregistrer
les données nécessaires décrites dans la nouvelle annexe A proposée de la
MC 23-03

iii)

la MC 21-03 devrait être révisée pour inclure, dans la note 1 en fin de
l’annexe 21-03/A une condition exigeant de fournir les informations nécessaires
pour l’estimation de l’erreur et de l’incertitude associée à la méthode suivie par
le navire pour estimer le poids vif de la capture, comme indiqué dans la nouvelle
annexe A proposée de la MC 23-03.

3.17 Le Comité scientifique est d’avis que la manière pratique et pragmatique de fournir
des recommandations sur la détermination du poids vif, avec informations sur l’exactitude et
l’incertitude, est de collecter des données pertinentes depuis de nombreux navires, lesquelles
pourraient ensuite être examinées par un groupe d’experts formé de scientifiques,
d’observateurs scientifiques et de pêcheurs au cours d’une réunion extraordinaire du TASO
ad hoc. Sans données adéquates, le Comité scientifique reconnaît que l’estimation du poids
vif risque de ne pas grandement progresser.

Numérisation des données anciennes
de la pêcherie de krill soviétique
3.18 Le Comité scientifique examine la possibilité de numériser les anciennes données
biologiques des campagnes de la pêcherie de krill soviétique (annexe 6, paragraphes 2.24
et 2.25 ; voir également SC-CAMLR-XXVIII, paragraphes 13.8 à 13.10). Il estime qu’une
proposition avec estimation spécifique du coût serait nécessaire avant qu’il ne soit possible
d’évaluer correctement les avantages d’un tel programme de travail. Il considère en outre que
l’examen de cette proposition ne peut se faire indépendamment de celui des autres
propositions, à l’égard des fonds dont dispose le Comité scientifique pour la recherche.

Écologie et gestion du krill
3.19 Le Comité scientifique examine comment la variabilité du milieu et le changement
climatique influent sur la production de krill (annexe 6, paragraphes 2.50 à 2.57) et se range à
l’avis du WG-EMM selon lequel il conviendrait de soumettre au WG-SAM pour examen un
nouveau modèle de croissance proposé pour le krill antarctique, susceptible de permettre de
quantifier l’impact de l’environnement sur la production de krill, qui serait incorporé dans les
prochaines évaluations du rendement et d’élaborer des procédures de gestion par rétroaction
pour le krill (annexe 6, paragraphe 2.57).
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Nouveau calcul des estimations de biomasse de la division 58.4.2
3.20 Le Comité scientifique félicite l’Australie d’avoir actualisé les estimations de la
biomasse du krill de la division 58.4.2. Il note que le rapport du WG-EMM (annexe 6,
paragraphes 2.61 à 2.64) récapitule le nouveau calcul d’une estimation de la biomasse du krill
pour la campagne d’évaluation 2006 BROKE-West dans la division 58.4.2, effectué en
appliquant les derniers avis du SG-ASAM. Par ailleurs, le Comité scientifique note que, dans
la division 58.4.2, la biomasse estimée de krill était de 24,48 millions de tonnes (CV 0,20) en
2006, avec 14,87 millions de tonnes (CV 0,22) dans la zone ouest et 8,05 millions de tonnes
(CV 0,33) dans la zone est.
3.21 Le Comité scientifique reconnaît que les estimations de biomasse révisées étaient plus
faibles que celles ayant servi à déterminer les estimations de rendement en 2010, mais ne
recommande pas de reprendre le calcul du rendement potentiel et de réviser la MC 51-03 car
des travaux plus approfondis sont nécessaires pour améliorer la paramétrisation de la variation
du recrutement dans le GYM.

Révision du GYM
3.22 Le Comité scientifique prend note des discussions du WG-EMM (annexe 6,
paragraphes 2.65 à 2.72) sur des questions ayant trait à la variabilité du recrutement et à la
mortalité du krill à l’application du GYM et des règles de décision. Il souscrit à l’avis du
WG-EMM selon lequel son programme de travail devra se focaliser sur :
i)

une meilleure prise en compte du recrutement du krill dans les évaluations
actuelles

ii)

une révision des règles de décision applicables à la pêcherie de krill, à la lumière
du changement climatique.

3.23 Le Comité scientifique rappelle les limites de capture de krill renfermées dans les
mesures de conservation en vigueur (MC 51-01, 51-02 et 51-03) et réitère qu’en ce qui
concerne la zone 48 (MC 51-07) et les divisions 58.4.2 (MC 51-03) et 58.4.1 (MC 51-02), la
subdivision actuelle des limites de capture et des niveaux de déclenchement devrait être
conservée.

Effets sur l’écosystème de la pêche au krill
3.24 Le document CCAMLR-XXXI/BG/17 examine les manchots et le krill dans le
contexte d’un océan en évolution et considère un certain nombre de questions relatives à la
gestion du krill et au suivi des prédateurs de krill. Comme de nombreux points soulevés dans
le document concernent les travaux du Comité scientifique et de ses groupes de travail, le
président du Comité scientifique remercie les auteurs de leur document, en indiquant que ce
dernier devrait aider à gérer différents aspects des travaux en cours.
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Gestion par rétroaction
3.25 Le Comité scientifique examine les discussions du WG-EMM sur les questions liées
au développement d’une stratégie de gestion du krill par rétroaction dans la zone 48
(annexe 6, paragraphes 2.74 à 2.116). Il rappelle que le programme de travail regroupait six
éléments, et que, cette année, les discussions devaient se concentrer sur les deux premiers :
i)
ii)

établissement d’une liste d’approches proposées de gestion par rétroaction
identification des indicateurs pour chaque approche proposée.

3.26 Le Comité scientifique prend note des discussions du WG-EMM sur les questions
générales de suivi (annexe 6, paragraphes 2.77 à 2.85). Il note également que l’approche
actuelle de gestion de la pêcherie de krill pourrait être élargie par le biais d’évaluations plus
fréquentes de la biomasse du krill, une méthode qui deviendrait alors une approche de gestion
par rétroaction, mais divers autres indicateurs pourraient aussi être utilisés dans la gestion par
rétroaction, comme des indicateurs de l’état et des tendances des prédateurs et des indicateurs
issus de la pêcherie de krill.
3.27 Le Comité scientifique prend note des discussions du WG-EMM sur le suivi des
prédateurs terrestres – que ce soient de nouveaux programmes de suivi ou des programmes
élargis – et sur les indicateurs potentiels issus de ces activités et susceptibles de guider une
approche de gestion par rétroaction (annexe 6, paragraphes 2.86 à 2.99). Il estime qu’il est
essentiel de maintenir le suivi actuel du CEMP, mais sous sa forme actuelle, le CEMP risque
de ne pouvoir détecter les changements provoqués par la pêche que lorsque les niveaux
d’exploitation augmenteront (annexe 6, paragraphe 2.97).
3.28 Le Comité scientifique prend également note des discussions du WG-EMM sur les
questions générales de suivi concernant le krill (annexe 6, paragraphes 2.100 à 2.107). Il
rappelle que la dernière campagne d’évaluation synoptique de la biomasse du krill dans la
zone 48 remonte à 2000, qu’une approche de gestion par rétroaction nécessite des évaluations
de la biomasse du krill et qu’une actualisation de l’évaluation de la biomasse du krill de la
zone 48 est une priorité.
3.29 Le Comité scientifique prend note des discussions du WG-EMM sur les approches
possibles de gestion par rétroaction. Il se félicite de l’identification des huit approches
proposées, qui sont comparées dans les paragraphes 2.108 à 2.116 et tableaux 1 et 2 de
l’annexe 6. Il constate que la mise en œuvre de ces approches à court terme risque de
nécessiter des contrôles de précaution sur les limites de capture pour expliquer les
incertitudes, mais que si ces incertitudes étaient réduites, des limites de capture plus élevées
pourraient être autorisées sur le long terme.
3.30 Le Comité scientifique note qu’il pourrait être possible de mettre en œuvre l’une des
approches proposées parmi les plus simples et de procéder par étapes en ce qui concerne l’une
des approches proposées les plus complexes.
3.31 Le Comité scientifique encourage les scientifiques engagés dans le développement des
approches proposées à poursuivre leurs travaux en accordant la priorité aux questions
d’échelle spatiale et à la relation entre les indicateurs et les objectifs. Il recommande
également à ces scientifiques de participer au WG-SAM, afin que les aspects techniques et de
modélisation de chaque approche puissent être examinés (annexe 6, paragraphe 2.115).
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3.32 Le Comité scientifique constate que le programme actuel de travail sur la gestion par
rétroaction ne contient pas de référence particulière aux SSMU ou à l’allocation spatiale des
captures de krill à ces SSMU, mais qu’il pourrait en contenir à l’avenir. Il note de ce fait que
le développement de l’approche de gestion par rétroaction est nécessaire pour procurer de
nouveaux avis sur la question.
3.33 En discutant l’approche de gestion par rétroaction, le Comité scientifique note qu’un
certain nombre de mécanismes causaux peuvent changer l’état de l’écosystème et qu’il est
possible de confondre ces différentes causes lorsqu’on tente d’appréhender certaines réponses
de l’écosystème (annexe 6, paragraphe 2.80). Il estime que, là où il est possible de confondre
certains facteurs d’influence, les travaux devront se poursuivre pour permettre de mieux
comprendre les relations.
3.34 Le Comité scientifique est d’avis que, selon le principe de précaution, la CCAMLR
peut envisager de prendre des mesures de gestion de la pêcherie de krill si elle estime que la
pêcherie a eu une incidence sur ce changement et tant qu’elle n’aura pas mieux compris les
mécanismes causaux en jeu. Lorsque de multiples mécanismes causaux poussent l’écosystème
dans une direction particulière, ou s’ils sont cumulés, ou multiplicatifs, la CCAMLR pourrait
accorder davantage d’importance au principe de précaution.
3.35 Le Comité scientifique note que les Membres qui contribuent à la gestion par
des séries chronologiques de données de suivi sont sans cesse confrontés à des difficultés
pour obtenir les moyens nécessaires pour la poursuite de leurs programmes (annexe 6,
paragraphe 2.84). Pour cette raison, il souhaite attirer l’attention de la Commission sur
l’intérêt de ces programmes et leur utilité potentielle dans la gestion par rétroaction.
3.36 Le Comité scientifique note que le programme de l’US AMLR n’effectuera plus de
campagne acoustique pendant les mois d’été dans la région nord de la péninsule antarctique. Il
fait donc valoir à la Commission que l’effort de suivi connaîtra une importante réduction.
3.37 Le Comité scientifique accueille favorablement l’annonce de O. Godø, selon laquelle
la Norvège a l’intention d’accroître son effort de recherche dans l’océan Austral, en liaison
avec l’Institut de recherche marine, l’Institut norvégien de recherche polaire et l’industrie de
la pêche au krill. De plus, en collaboration avec l’industrie de la pêche, la Norvège prévoit de
mener des campagnes acoustiques autour des îles Orcades du Sud tous les ans, aussi
longtemps que les navires de pêche norvégiens continueront de pêcher le krill. Le Comité
scientifique note que la Norvège a l’intention de construire un nouveau navire de recherche
ayant une capacité de brise-glace ; de plus, en 2014/15, si les fonds le permettent, elle
entreprendra une campagne de recherche dans les régions des îles Orcades du Sud et de l’île
Bouvet.
3.38 Le Comité scientifique note que l’effort de recherche de la Norvège était commun, en
liaison avec tant le Royaume-Uni que la Chine. Il note également que les scientifiques
britanniques étaient activement engagés dans des études de processus aux îles Orcades du Sud
et que ces études devraient se poursuivre pendant les prochaines années. Ces études des
processus seront importantes, par exemple, pour comprendre comment les prédateurs de krill
se nourrissent de krill, ou comment les changements de l’écosystème pourraient influer sur
ces prédateurs. Le Comité scientifique note que des scientifiques chinois participent aux
campagnes acoustiques norvégiennes et que les jeunes scientifiques acquièrent une expérience
pratique des méthodes suivies dans ces campagnes. Il ajoute que l’un des armements chinois
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procède à l’installation d’un échosondeur scientifique à trois fréquences sur un des navires
dont il vient de faire l’acquisition, espérant contribuer dans un proche avenir à l’évaluation
intégrée du krill menée par la CCAMLR.

CEMP et WG-EMM-STAPP
3.39 Le Comité scientifique prend note des discussions du WG-EMM sur le CEMP et le
WG-EMM-STAPP (annexe 6, paragraphes 2.117 à 2.157), notamment de l’avis selon lequel
les exigences de la CCAMLR en matière de suivi de l’écosystème sont susceptibles de
s’accroître en vue de la gestion par rétroaction de la pêcherie de krill et des AMP (annexe 6,
paragraphe 2.135), et qu’à cette fin, il serait possible de :
i)

se pencher sur les autres données de suivi collectées actuellement mais non
soumises à la CCAMLR dans le cadre du CEMP

ii)

mettre en place des programmes de suivi du CEMP sur des sites importants ne
faisant pas l’objet d’un suivi en cours

iii)

élaborer et appliquer des méthodes autres que les méthodes existantes du CEMP
permettant de réaliser un suivi sur davantage de sites, à un meilleur rapport coûtefficacité.

3.40 Le Comité scientifique approuve l’avis du WG-EMM selon lequel, alors que de
nouvelles données et méthodes offrent la possibilité d’élargir le CEMP, il serait nécessaire de
collecter de nouvelles données par des méthodes qui auraient été approuvées par le WG-EMM
pour garantir le maintien de la qualité et la comparabilité des données du CEMP (annexe 6,
paragraphe 2.139).
3.41 Le Comité scientifique note qu’il est essentiel que le WG-EMM-STAPP continue de
se focaliser sur l’estimation générale de l’abondance des prédateurs et la consommation de
krill et que le travail de modélisation des données sur la recherche de nourriture ne devrait pas
l’écarter de cet objectif. Il constate qu’il est prévu que les travaux sur l’abondance des otaries
et des manchots et sur leur consommation de krill seront terminés d’ici à 2014, mais note que
les estimations d’abondance et de la consommation de krill par les oiseaux de mer volants
nécessitent des travaux supplémentaires (annexe 6, paragraphe 2.152).
3.42 Le Comité scientifique se félicite de l’information annoncée par l’Ukraine, à savoir
que l’Ukraine prévoit de réaliser des travaux liés au CEMP dans les îles Argentine. L’Ukraine
indique qu’un plan de recherche expliquant le type et l’ampleur des travaux sera présenté au
WG-EMM en 2013.
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Ressources de poissons
Informations sur les pêcheries
Données de capture, d’effort de pêche, de longueur et d’âge
déclarées à la CCAMLR
3.43 Les navires de pêche des Membres ont opéré dans les pêcheries visant le poisson des
glaces (Champsocephalus gunnari) et la légine (Dissostichus eleginoides et/ou D. mawsoni) ;
les captures déclarées au 24 septembre 2012 sont récapitulées dans le tableau 1. Le crabe
(Paralomis spp.) n’a pas fait l’objet de pêche dirigée pendant la saison (voir également
SC-CAMLR-XXXI/BG/01). Les activités menées dans les pêcheries exploratoires de
Dissostichus spp. sont résumées en plus de détail dans les paragraphes 3.117 à 3.176.
3.44 Trois autres pêcheries ont été mises en place dans la zone de la Convention en
2011/12 :
• la pêcherie de D. eleginoides dans la ZEE française de la division 58.5.1
• la pêcherie de D. eleginoides dans la ZEE française de la sous-zone 58.6
• la pêcherie de D. eleginoides dans la ZEE sud-africaine des sous-zones 58.6 et 58.7,
avec des opérations de pêche dans la zone 51, en dehors de la zone de la Convention.
3.45 Le Comité scientifique prend note du développement des procédures, des bases de
données et des fiches de données par le secrétariat pendant la période d’intersession
(annexe 7, paragraphe 3.2). Ces travaux ont consisté à mettre à jour les formulaires de
données de pêche et de données des observateurs scientifiques, traiter les données, faciliter le
déploiement des poses de recherche dans les pêcheries exploratoires des sous-zones 48.6
et 58.4 et actualiser les rapports de pêcherie et le rapport sur les pêcheries de fond et les VME.
3.46 Le Comité scientifique rappelle que la déclaration journalière de capture et d’effort de
pêche dans les pêcheries exploratoires de poissons a été mise en place pour aider le secrétariat
dans le suivi des pêcheries pendant les saisons de pêche (MC 23-07). Ce système de
déclaration fonctionne en parallèle du système de capture et d’effort par période de cinq jours
(MC 23-01), ce qui entraîne une répétition considérable dans la déclaration et le traitement
des données (CCAMLR-XXXI/BG/06, figure 1).
3.47 Le Comité scientifique est d’avis que la déclaration de capture et d’effort par période
de cinq jours n’est plus nécessaire dans les pêcheries exploratoires de poissons et
recommande, de ce fait, de supprimer, pour ces pêcheries, l’exigence de la déclaration par
période de cinq jours (MC 23-01). Il estime que toutes les données requises dans les
formulaires existants de déclaration de capture et d’effort de pêche par période de cinq jours,
de 10 jours et mensuelle peuvent être insérées dans un seul formulaire révisé de déclaration
des données (voir CCAMLR-XXXI/BG/06).
3.48 Le Comité scientifique approuve la recommandation du WG-SAM, selon laquelle les
navires de pêche menant une pêche de recherche en vertu des MC 21-02 ou 24-01 utiliseraient
le formulaire C1 (chalut) ou C2 (palangre) tout au long de ces activités pour enregistrer la
capture et l’effort de pêche, et les observateurs scientifiques utiliseraient les comptes rendus
de campagne et les carnets de pêche pour enregistrer les données biologiques et de marquage
(annexe 5, paragraphe 3.6). Les navires effectuant des campagnes d’évaluation par chalutages
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en vertu de la MC 24-01 continueraient d’utiliser le formulaire C4 pour enregistrer la capture
et l’effort de pêche et les données biologiques et ne seraient plus tenus de remplir le
formulaire de données C1.
3.49 La saison de pêche 2011/12 a ouvert le 1er décembre 2011 et fermera le 30 novembre
2012. À l’heure de la réunion, des activités de pêche ont encore lieu dans certains secteurs.
Les navires de pêche des Membres ont opéré dans les pêcheries visant le poisson des glaces
(C. gunnari) et la légine (D. eleginoides et/ou D. mawsoni) ; les captures déclarées jusqu’à
septembre 2012 sont récapitulées dans le tableau 1. Des informations détaillées sont données
dans les rapports de pêcheries (annexe 7, appendices G à U).

Évaluations et avis de gestion
3.50 Le Comité scientifique approuve les recommandations d’ordre général émises par le
WG-FSA applicables à toutes les évaluations des stocks, notamment :
i)

pour les méthodes d’évaluation incorporant une vraisemblance composite
(CASAL, par ex.), présenter un graphe ou un tableau indiquant la contribution à
la vraisemblance totale de chaque composante de la vraisemblance, ainsi qu’un
graphe du profil de la vraisemblance pour SSB0

ii)

présenter une évaluation de la biomasse du stock reproducteur, estimée par le
modèle d’évaluation, d’une population, qui ne soit pas vulnérable aux pêcheries
et examiner son influence sur les avis de gestion (au moyen d’une analyse de
sensibilité utilisant une autre sélectivité, par ex.)

iii)

établir des programmes de travail prévoyant des analyses et des avis de gestion
spécifiques à chaque espèce pour les évaluations et les limites de capture de la
légine lorsque les deux espèces sont présentes ensemble, comme dans les souszones 48.6 et 88.1, et ne pas fixer de limites de capture pour les deux espèces
combinées (Dissostichus spp.)

iv)

élaborer des méthodes pour incorporer l’effet de la déprédation sur les
évaluations des stocks, sans omettre l’impact sur les taux de capture, et la
quantité et la distribution des tailles des poissons affectés par la déprédation.

Champsocephalus gunnari – Géorgie du Sud (sous-zone 48.3)
3.51 Le rapport de pêcherie relatif à C. gunnari de la Géorgie du Sud (sous-zone 48.3) est
présenté à l’appendice G de l’annexe 7 et la discussion du WG-FSA, aux paragraphes 4.3
à 4.5 du même document.
3.52 En 2011/12, la limite de capture de C. gunnari était de 3 072 tonnes. Deux navires ont
mené des opérations de pêche commerciale et au 24 septembre 2012, la capture totale
déclarée s’élevait à 546 tonnes, mais la pêcherie est toujours ouverte et un troisième navire est
entré dans la pêcherie en septembre 2012.
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3.53 Le Comité scientifique note que des difficultés temporelles liées au navire ont limité la
campagne d’évaluation des poissons de fond menée en janvier 2012 dans la sous-zone 48.3.
Vingt chalutages ont été réalisés autour des îlots Shag, couvrant l’aire de recrutement de la
légine, et trois autres au nord-ouest de la Géorgie du Sud. La campagne d’évaluation indique
que les poissons des glaces d’âges 2+ et 3+ prédominaient autour des îlots Shag. Dans la
partie nord-ouest de la Géorgie du Sud, les poissons des glaces d’âge 2+ étaient les plus
nombreux, alors que l’année dernière, c’étaient les poissons d’âges 1+ et 2+. La couverture
spatiale de la campagne d’évaluation n’était pas suffisante pour fournir une évaluation
actualisée.
3.54 Esteban Barrera-Oro (Argentine) fait observer que, ces deux dernières saisons, les
captures de poisson des glaces ont été insignifiantes (2009/10 et 2010/11) et que les faibles
captures effectuées par la pêcherie à ce stade en 2011/12 sont source d’inquiétude. Il souligne
la disparité observée entre les captures déclarées et la limite de capture établie cette saison et
les deux dernières. En tant qu’approche de précaution pour cette pêcherie, il suggère que le
niveau des captures prélevées par la pêcherie commerciale en une saison donnée soit un
élément à considérer dans l’évaluation de la limite de capture de la saison suivante. Ainsi, la
limite de capture de 2012/13 devrait être inférieure aux 3 000 tonnes calculées par le
WG-FSA.
3.55 C. Darby et M. Collins signalent que la pêcherie n’est pas encore close et que la
capture finale n’est pas encore connue. Ils précisent également que la limite de capture est une
limite supérieure qui restreint le rendement maximal disponible pour une pêcherie, qui repose
largement sur la précaution et qui est déterminée selon une procédure convenue par la
CCAMLR. La limite supérieure d’une capture ne sera pas toujours atteinte dans chaque
pêcherie. Dans le cas du poisson des glaces de la sous-zone 48.3, la capacité des chaluts
pélagiques à capturer du poisson des glaces est fonction de la répartition verticale de ce
poisson, qui elle-même est fonction de la disponibilité de krill. Les années d’abondance
médiocre de krill, les captures de poissons des glaces sont faibles comme cela s’est produit en
2009/10 et 2010/11 ; les bonnes années de krill, les concentrations de poissons des glaces sont
davantage disponibles pour les navires de pêche, comme c’est le cas cette année.

Avis de gestion
3.56 Le Comité scientifique, notant que l’évaluation de C. gunnari pour la sous-zone 48.3
n’a pas été mise à jour en 2012, rappelle qu’en 2011 il avait demandé que la limite de capture
de C. gunnari soit fixée à 2 933 tonnes en 2012/13 sur la base des résultats de la projection à
court terme réalisée en 2011.

Champsocephalus gunnari – île Heard (division 58.5.2)
3.57 Le rapport de pêcherie relatif à C. gunnari de la Géorgie du Sud (sous-zone 58.5.2) est
présenté à l’appendice H de l’annexe 7 et la discussion du WG-FSA, aux paragraphes 4.7
à 4.13 du même document.
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3.58 En 2011/12, la pêcherie était fermée aux opérations de pêche commerciale et une
limite de capture de 30 tonnes de C. gunnari était réservée à la recherche et à la capture
accessoire (4,4 tonnes ont été capturées pendant la campagne).
3.59 Le Comité scientifique examine l’évaluation préliminaire de C. gunnari de la
division 58.5.2, sur la base des résultats de la campagne d’évaluation décrits dans
WG-FSA-12/26. L’évaluation à court terme a été implémentée dans le GYM à l’aide de la
borne inférieure d’amorçage de l’intervalle de confiance unilatéral à 95% de la biomasse
totale de 3 987 tonnes tirée de la campagne d’évaluation de 2012 sur la base des paramètres
de croissance révisés décrits dans WG-FSA-10/12.
3.60 La projection de la population des poissons des classes d’âge 1+ à 3+ de 2011/12
donne un rendement estimé de 679 tonnes pour 2012/13 et de 573 tonnes pour 2013/14.

Avis de gestion
3.61 Compte tenu des résultats de la projection à court terme, le Comité scientifique
recommande de fixer la limite de capture de C. gunnari de la division 58.5.2 à 679 tonnes en
2012/13 et à 573 tonnes en 2013/14.

Dissostichus eleginoides – Géorgie du Sud (sous-zone 48.3)
3.62 Le rapport de pêcherie relatif à D. eleginoides de la sous-zone 48.3 est présenté
à l’appendice I de annexe 7. En 2011/12, la limite de capture de D. eleginoides était de
2 600 tonnes. La capture totale déclarée jusqu’à septembre 2012 s’élevait à 1 844 tonnes.

Avis de gestion
3.63 Le Comité scientifique note qu’il n’a pas été effectué d’évaluation de ce stock en
2012, et qu’il n’a pas non plus été émis de nouvel avis de gestion. Il recommande donc de
reconduire la MC 41-02 dans son intégralité pour la saison de pêche 2012/13.

Dissostichus spp. – îles Sandwich du Sud (sous-zone 48.4)
3.64 Le rapport de pêcherie relatif à Dissostichus spp. de la sous-zone 48.4 est présenté à
l’appendice O de l’annexe 7 et la discussion du WG-FSA, aux paragraphes 5.25 à 5.32 de la
même annexe.
3.65 En 2011/12, les limites de capture de la pêcherie de Dissostichus spp. dans la souszone 48.4 étaient de 48 tonnes de D. eleginoides au nord et de 33 tonnes de Dissostichus spp.
(D. eleginoides et D. mawsoni confondus) au sud. Les captures déclarées de Dissostichus spp.
dans les sous-zones 48.4 nord et 48.4 sud étaient respectivement de 44 tonnes et 33 tonnes.
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3.66 Le Comité scientifique note que des évaluations préliminaires de Dissostichus spp. de
la sous-zone 48.4 ont été réalisées. Une évaluation fondée sur l’âge par CASAL a été utilisée
pour D. eleginoides du secteur nord de la sous-zone 48.4, et des estimations de biomasse de
Petersen ont été effectuées séparément pour D. eleginoides et D. mawsoni du secteur sud.
3.67 Le Comité scientifique approuve les recommandations du WG-FSA sur les travaux à
poursuivre, notamment l’élaboration d’évaluations propres à l’espèce, pour l’ensemble de
l’aire de gestion (annexe 7, paragraphes 5.25 à 5.32).

Avis de gestion
3.68 Le Comité scientifique recommande pour la sous-zone 48.4 de limiter comme suit la
capture de légine et la capture accessoire :
i)

ii)

Sous-zone 48.4 nord :
a)

une limite de capture de 63 tonnes de D. eleginoides

b)

le maintien de l’interdiction de viser D. mawsoni. Tout spécimen de
D. mawsoni conservé doit être comptabilisé dans la limite de capture de
Dissostichus spp. applicable au secteur sud

c)

le maintien des limites de capture des espèces des captures accessoires,
avec une limite de 10 tonnes de macrouridés (16% de la limite de capture
de D. eleginoides) et une limite de 3 tonnes de raies (5% de la limite de
capture de D. eleginoides).

Sous-zone 48.4 sud :
a)

une limite de capture de 52 tonnes de Dissostichus spp. (D. eleginoides et
D. mawsoni confondus)

b)

le maintien de la règle du déplacement pour les espèces des captures
accessoires, avec, pour les macrouridés, un seuil de déclenchement
minimal de 150 kg et 16% de la capture de Dissostichus spp. par ligne et,
pour les raies, un seuil de déclenchement fixé à 5% de la capture de
Dissostichus spp. par ligne.

Dissostichus eleginoides – îles Kerguelen (division 58.5.1)
3.69 Le rapport de pêcherie relatif à D. eleginoides de la division 58.5.1 est présenté à
l’appendice K de l’annexe 7 et la discussion du WG-FSA, aux paragraphes 4.20 à 4.24 du
même document.
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3.70 En 2011/12, la limite de capture de D. eleginoides fixée par la France dans sa ZEE de
la division 58.5.1 était de 5 100 tonnes (saison du 1er septembre au 31 août) pour sept
palangriers. La capture pour la saison CCAMLR en cours, déclarée jusqu’en octobre 2012,
s’élevait à 2 957 tonnes.
3.71 Le Comité scientifique note que le WG-FSA a examiné une évaluation de
D. eleginoides de la division 58.5.1. Le modèle d’évaluation intégrée, ajusté par CASAL,
utilise des données de capture, de CPUE et de fréquence des longueurs tirées de la pêcherie
commerciale (1979–2012), des estimations de pêche INN, des estimations d’abondance
fondées sur des campagnes d’évaluation scientifiques et des données de marquage pour
calculer des estimations de rendement. Plusieurs problèmes ont été identifiés à l’égard de
l’ajustement du modèle au taux de capture, au marquage et aux données de fréquence des
longueurs dans le modèle.
3.72 Une série d’essais de sensibilité a été effectuée pendant la réunion du WG-FSA pour
explorer l’influence des différentes sources de données et hypothèses sur les résultats du
modèle. Trois scénarios ont été exécutés avec l’importance numérique de la classe d’âge fixée
à 1, en excluant les données de CPUE de l’ajustement du modèle et en présumant chaque
année le double des niveaux observés de captures INN. Les estimations ainsi produites de B0
varient de 215 835 à 244 460 tonnes comparativement à 218 078 tonnes dans le cas de base ;
l’état de la SSB varie de 0,62 à 0,67 comparativement à 0,72 dans le cas de base.
3.73 Le Comité scientifique se félicite de l’évaluation révisée et note les progrès effectués
pendant la période d’intersession dans le développement du modèle pour cet important stock
exploité. Il approuve le programme de travail visant à une évaluation améliorée du stock,
recommandé par le WG-FSA dans les paragraphes 4.24 i) à v) de l’annexe 7.

Avis de gestion
3.74 Le Comité scientifique considère que la limite de capture actuelle de 5 100 tonnes de
D. eleginoides dans la ZEE française de la division 58.5.1 pourrait servir d’avis de gestion
pour 2012/13. Il estime par ailleurs qu’une évaluation plus robuste du stock est nécessaire
pour rendre des avis sur les limites de capture au-delà de 2012/13.
3.75 Guy Duhamel (France) note que la France a l’intention de faire avancer, pendant la
période d’intersession, le programme de travail décrit par le WG-FSA et de présenter un
modèle plus robuste d’évaluation du stock à la réunion 2013 du WG-FSA.
3.76 Aucune information nouvelle n’étant disponible sur l’état des stocks de poisson de la
division 58.5.1 en dehors des zones relevant d’une juridiction nationale, le groupe de travail
recommande de ne pas lever l’interdiction de pêche dirigée sur D. eleginoides visée à la
MC 32-13.

Dissostichus eleginoides – île Heard (division 58.5.2)
3.77 Le rapport de pêcherie relatif à D. eleginoides de l’île Heard (division 58.5.2) est
présenté à l’appendice J de annexe 7.
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3.78 En 2011/12, la limite de capture de D. eleginoides était de 2 730 tonnes. La capture de
D. eleginoides déclarée pour cette division fin septembre 2012 s’élève à 1 935 tonnes.

Avis de gestion
3.79 Le Comité scientifique n’a pas effectué d’évaluation de ce stock en 2012, et n’a pas
non plus émis de nouvel avis de gestion. Il recommande donc de reconduire la MC 41-08
dans son intégralité pour la saison de pêche 2012/13.

Dissostichus eleginoides – îles Crozet (sous-zone 58.6)
3.80 Le rapport de la pêcherie relatif à D. eleginoides de la sous-zone 58.6 (ZEE française)
est présenté à l’appendice L de l’annexe 7.
3.81 En 2011/12, la capture de D. eleginoides dans la sous-zone 58.6 déclarée pour cette
sous-zone s’élève, en octobre 2012, à 480 tonnes.

Avis de gestion
3.82 Le Comité scientifique encourage la France à poursuivre son programme de marquage
dans la sous-zone 58.6 (ZEE française), à estimer les paramètres biologiques de
D. eleginoides, et à commencer à développer une évaluation du stock de ce secteur.
3.83 Aucune information nouvelle n’étant disponible sur l’état des stocks de poissons de la
sous-zone 58.6 en dehors des secteurs relevant d’une juridiction nationale, le Comité
scientifique recommande de ne pas lever l’interdiction de pêche dirigée sur D. eleginoides
visée à la MC 32-11.

Dissostichus eleginoides – îles du Prince Édouard et Marion
(sous-zones 58.6 et 58.7) et zone 51 à l’intérieur de la ZEE sud-africaine
3.84 Le rapport de la pêcherie relatif à D. eleginoides des sous-zones 58.6 et 58.7 et de la
zone 51 à l’intérieur de la ZEE sud-africaine est présenté à l’appendice M de l’annexe 7.
3.85 R. Leslie informe le Comité scientifique qu’une procédure de gestion opérationnelle
révisée qui formera la base des avis de gestion est en cours de développement par des
scientifiques sud-africains et qu’elle sera présentée au WG-SAM dès qu’elle sera disponible.
Une limite de capture provisoire de 320 tonnes de D. eleginoides était applicable dans la ZEE
sud-africaine en 2011/12 et il est probable que cette limite soit conservée en 2012/13.
3.86 La capture totale déclarée de D. eleginoides était de 60 tonnes au 24 septembre 2012,
mais deux navires sont encore en activité dans cette pêcherie.
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Avis de gestion pour D. eleginoides des îles du Prince Édouard
et Marion (sous-zones 58.6 et 58.7) à l’intérieur de la ZEE
3.87 Le Comité scientifique n’est pas en mesure de rendre un avis de gestion sur la pêcherie
de la ZEE sud-africaine des îles du Prince Édouard.

Avis de gestion pour D. eleginoides des îles du Prince Édouard
(sous-zones 58.6 et 58.7 et division 58.4.4) en dehors de la ZEE
3.88 Aucune information nouvelle n’étant disponible sur l’état des stocks de poissons des
sous-zones 58.6 et 58.7 et de la division 58.4.4 en dehors des secteurs de juridiction nationale,
le Comité scientifique recommande de reconduire l’interdiction de pêche dirigée de
D. eleginoides décrite dans les MC 32-10, 32-11 et 32-12.

Avis relatifs à l’évaluation et à la gestion
des stocks surexploités et en récupération
Péninsule antarctique et îles Shetland du Sud (sous-zone 48.1)
et îles Orcades du Sud (sous-zone 48.2)
3.89 Le Comité scientifique rappelle que les populations de C. gunnari et de Notothenia
rossii ont été intensément exploitées dans cette sous-zone à la fin des années 1970 et dans les
années 1980, et que la pêcherie a fermé à la fin de la saison 1989/90 en raison d’un déclin
considérable de ces populations. Par conséquent, la récupération potentielle de ces
populations après une surexploitation est d’un grand intérêt pour la CCAMLR. Le Comité
scientifique examine les discussions du WG-FSA sur la question, rapportées dans les
paragraphes 5.185 à 5.187 et 9.26 à 9.31 de l’annexe 7.
3.90 Le Comité scientifique note que pendant la campagne d’évaluation par chalutage
stratifiée au hasard de 2012 menée par l’Allemagne et les États-Unis dans les îles Shetland du
Sud avec le navire de recherche Polarstern, C. gunnari était fréquemment rencontré sur les
plateaux nord-ouest et nord de l’île Éléphant. L’estimation de la biomasse totale du stock
actuel de C. gunnari pour l’ensemble du secteur couvert par la campagne s’élève à
25 038 tonnes, principalement composées de poissons de 3+ ans. La campagne d’évaluation
indique le premier signe appréciable d’une récupération de cette population, et a relevé que le
niveau de biomasse est le plus élevé qui ait été observé depuis la fermeture de la pêcherie et le
suivi de la population sur une base semi-annuelle par les États-Unis et l’Allemagne (de 1996
à 2012).
3.91 Le Comité scientifique note qu’on a également observé une hausse des captures de
N. rossii autour de l’île Éléphant pendant cette campagne, bien que la nature grégaire de cette
espèce signifie que les campagnes d’évaluation par chalutages comptent un nombre élevé de
captures nulles ou faibles et que quelques sites produisent de forts taux de capture (> 5 tonnes
par période de 30 min), ce qui entraîne des estimations de biomasse incertaines. D’autres
analyses pourraient être effectuées sur les taux de capture, et une modification du modèle
actuel de campagne nuirait à la série chronologique et il pourrait être nécessaire de mettre en
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place une campagne d’évaluation propre à l’espèce. Le Comité scientifique recommande
d’entreprendre une nouvelle campagne d’évaluation d’une conception améliorée.
3.92 Le Comité scientifique constate par ailleurs que les taux de capture de Gobionotothen
gibberifrons ont baissé dans l’ensemble de la série chronologique des campagnes d’évaluation
par chalutages. Des données supplémentaires sur les tendances à la baisse de l’abondance vers
la côte de plusieurs espèces ont été obtenues à partir de trémails (WG-FSA-12/P01). Il
encourage les scientifiques travaillant sur les ressources de poissons de la sous-zone 48.1 à
revoir les tendances de l’abondance de diverses espèces dans le contexte des changements
profonds de l’environnement océanique qui se produisent actuellement dans cette région.
3.93 Le Comité scientifique note également que l’Article II.3 c) de la Convention vise à
prévenir les changements qui ne seraient pas potentiellement réversibles en deux ou trois
décennies. Étant donné que les pêcheries dirigées sur N. rossii et C. gunnari sont interdites
depuis deux décennies, les études sur ces populations peuvent maintenant nous indiquer si ce
délai de récupération est adéquat. Le Comité scientifique reconnaît que des études plus
poussées sur la composition par âge de ces populations seraient utiles pour évaluer la structure
d’âges de la population en tant qu’indicateur de la récupération du stock.
3.94 Le Comité scientifique recommande de ne pas rouvrir cette pêcherie tant qu’une autre
ou plusieurs campagnes d’évaluation permettant de confirmer la récupération de ces
populations n’auront pas été effectuées. Il recommande donc de reconduire les MC 32-02
et 32-04 interdisant la pêche dans les sous-zones 48.1 et 48.2 respectivement.
3.95 Prenant note de la discussion du WG-FSA, le Comité scientifique reconnaît que les
données collectées dans les pêcheries de la CCAMLR ont permis d’obtenir un jeu de données
unique permettant d’étudier la biologie et l’écologie des systèmes de l’océan Austral. À cet
égard, il estime que l’appréhension de la relation entre les données de suivi à l’échelle locale
et les changements à échelle régionale est un domaine de recherche important présentant de
l’intérêt pour la CCAMLR, dans la plupart de ses travaux. Par exemple, il serait possible de
rapprocher les effets des changements dans le régime alimentaire et le déclin de la taille des
populations de cormorans antarctiques aux sites de contrôle des îles Shetland du Sud de ceux
des changements dans les populations de poissons exploitées par le passé dans la souszone 48.1, selon la description figurant dans WG-FSA-12/05.

Champsocephalus gunnari – îles Kerguelen (division 58.5.1)
3.96 Il n’existe pas actuellement de rapport de pêcherie relatif à cette espèce de la
division 58.5.1. Les discussions du WG-FSA sont rapportées dans les paragraphes 5.188
à 5.191 de l’annexe 7. G. Duhamel indique qu’il a l’intention de fournir les informations
nécessaires pour compiler un rapport de pêcherie sur cette espèce de cette division.
3.97 Le Comité scientifique note que le WG-FSA a examiné une évaluation préliminaire du
stock de C. gunnari à proximité des îles Kerguelen (division 58.5.1) fondée sur la campagne
d’évaluation de la biomasse « POKER » de 2010. Cette évaluation suit la même procédure
que celle de cette espèce de la division 58.5.2.
3.98 Le Comité scientifique remercie la France de l’évaluation préliminaire, estime que
l’approche est une méthodologie valable pour l’évaluation du poisson des glaces dans cette
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division et préconise la poursuite des travaux vers une nouvelle évaluation fondée sur la
campagne d’évaluation « POKER » de 2013.

Avis de gestion
3.99 Le Comité scientifique n’a pas émis d’avis de gestion pour la pêcherie de C. gunnari
de la ZEE française.

Captures de légine réalisées en dehors de la zone de la Convention
3.100 O. Pin avise le Comité scientifique que les captures totales de D. eleginoides dans le
secteur de la ZEE uruguayenne, effectuées par des palangriers uruguayens pendant la dernière
saison de pêche, 2011/12, s’élèvent à 198 tonnes environ. Les engins de pêche utilisés dans
cette pêcherie étaient des palangres de type espagnol et des trotlines, ainsi que des
cachaloteras avec ces dernières. Du fait de la capture totale relativement faible, aucun
individu marqué n’a été récupéré.
3.101 E. Barrera-Oro donne des informations sur la capture de D. eleginoides dans le secteur
patagonien de la ZEE argentine (zone 41). La limite de capture établie pour 2012 était de
3 500 tonnes. Toutes les palangres ont été posées à plus de 800 m de profondeur pour protéger
le stock de juvéniles. Le marquage de deux poissons par tonne de capture est obligatoire
depuis 2007.

Capture accessoire de poissons et d’invertébrés
3.102 Le Comité scientifique prend note des discussions du WG-FSA sur la capture
accessoire de poisson dans les pêcheries de krill et de l’analyse de l’impact causé par un
navire unique opérant dans la pêcherie de krill de la sous-zone 48.1 (annexe 7, paragraphes 8.2 à 8.4). Il note également qu’il est demandé d’élargir ce type d’étude à l’ensemble
de la flottille de pêche au krill pour couvrir les navires utilisant d’autres chaluts afin de
déterminer l’impact de la pêche au krill sur les populations de poissons.
3.103 Afin de faciliter la collecte par les observateurs de la CCAMLR des données sur la
capture accessoire de poissons, le Comité scientifique demande au secrétariat d’élaborer, avec
l’aide des scientifiques d’États membres, un guide d’identification qui puisse être placé sur le
site Web de la CCAMLR et qui permettrait l’identification des espèces de la capture
accessoire de poissons au moins au niveau de la famille (annexe 7, paragraphe 8.4).
3.104 Le Comité scientifique note que le WG-FSA a réalisé une évaluation préliminaire des
données issues de l’augmentation de l’effort de marquage lors de « l’année de la Raie » de la
CCAMLR. Le Comité scientifique estime que l’impact de l’initiative a été limité en ce sens
que « l’année de la raie » a entraîné une augmentation du nombre de marques posées, mais
que, globalement, le nombre de marques posées dans les secteurs des pêcheries exploratoires
pauvres en données reste faible.
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3.105 Afin d’établir le contexte nécessaire pour approfondir l’analyse des données de
marquage des raies collectées par des observateurs de la CCAMLR, le Comité scientifique
demande au secrétariat de préparer une évaluation de la capture accessoire et du programme
de marquage des raies pour WG-SAM-13 comme cela est spécifié au paragraphe 8.18 de
l’annexe 7.
3.106 D. Welsford accueille favorablement cette évaluation et propose son aide en offrant
des informations et l’expertise du programme de marquage des raies mené par l’Australie
dans la division 58.5.2. S. Hanchet offre son aide en proposant d’apporter des informations et
l’expertise du programme de marquage des raies mené par la Nouvelle-Zélande dans la mer
de Ross.
3.107 Le Comité scientifique note que les raies marquées sont davantage susceptibles de
faire l’objet de la mortalité résultant de blessures d’hameçons qu’on ne l’avait envisagé
précédemment et que cela pourrait expliquer que le nombre de marques récupérées n’a pas
augmenté. Il estime que les comparaisons expérimentales de la survie des raies capturées par
des méthodes différentes telles que les casiers, les palangres et les chaluts pourraient être
utiles pour déterminer l’étendue et la variation de la mortalité des raies après la capture.
D. Welsford indique que l’Australie a marqué des raies capturées au chalut et à la palangre, ce
qui pourrait aider à déterminer les taux relatifs de survie entre les différents types d’engins.
3.108 Le Comité scientifique discute de la possibilité d’ajouter à la mission du WG-SAM et
du WG-FSA une nouvelle tâche consistant à mettre en place une approche de gestion durable
fondée sur le risque, pour l’impact des pêcheries de légine sur Rajidae spp. dans les unités de
gestion de la CCAMLR.

Capture accessoire de raies dans la division 58.4.3a
3.109 Le Comité scientifique fait part de ses préoccupations quant aux taux de capture et
de mortalité de raies observés par le navire pêchant dans la division 58.4.3a en 2011/12
lorsque le poids de la capture accessoire était presque égal à celui de la capture visée de
Dissostichus spp.
3.110 Un taux si élevé de mortalité de raies de la capture accessoire complique la décision à
prendre quant à l’aptitude de ce navire à mener une pêche de recherche sans tenir compte de
l’importante capture accessoire de raies ou de l’impact potentiel qu’elle pourrait avoir sur le
stock de raies de la division.
3.111 G. Duhamel indique que le taux élevé de capture accessoire de raies relevé par le
navire pêchant dans la division 58.4.3a en 2011/12 est provoqué par l’utilisation de palangres
auto-plombées devant atténuer la mortalité aviaire. Il considère que le taux de capture de raies
n’a rien d’exceptionnel dans l’analyse des captures de la CCAMLR réalisées par cette
technique dans ladite division.
3.112 D’autres Membres considèrent que ce taux de mortalité élevé est inhabituel par
comparaison avec d’autres zones dans lesquelles le marquage des raies est effectué avec le
même type d’engin et dans lesquelles les poissons vivants étaient remis à l’eau, comme cela
est décrit dans l’évaluation de l’année de la raie.
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3.113 G. Duhamel note que le capitaine du navire avait consulté les observateurs de la
CCAMLR et les observateurs français à bord pour confirmer que les raies étaient mortes ou
qu’elles n’avaient aucune chance de survie et que, communément, ils avaient décidé que les
raies devaient être conservées à bord.
3.114 Le Comité scientifique recommande d’appliquer au navire, pendant la pêche
exploratoire dans la division 58.4.3a, les conditions suivantes :
i)

une règle de déplacement fixée à 0,5 tonne par pose, pour garantir que le navire
aura toutes les chances de devoir quitter les secteurs de haute densité de raies
dans la zone de la campagne d’évaluation

ii)

un temps d’immersion limité à un maximum de 30 heures, avec un intervalle
visé de 12–24 heures

iii)

un secteur de pêche limité à la région du plateau entre 66.5°E et 68.5°E.

3.115 Le Comité scientifique note que les captures de légine étaient moins élevées dans les
secteurs dans lesquels la densité de raies était la plus élevée et que, de ce fait, les restrictions
imposées à la pêcherie amélioreraient les taux de capture et de marquage dans cette
expérience. De plus, les restrictions spatiales visées au paragraphe 3.114 iii) nécessiteraient
une nouvelle allocation de la répartition des lieux de pêche prévus dans la proposition de
recherche (WG-FSA-12/29).
3.116 Le Comité scientifique recommande à la France de fournir des informations sur la
composition par espèce des raies de la capture accessoire, leur répartition géographique et la
condition de celles rapportées à bord pour une prochaine évaluation de l’impact potentiel de la
pêche à la palangre dans ce secteur.

Pêcheries exploratoires
3.117 Sept pêcheries exploratoires à la palangre ont été approuvées pour 2011/12 (MC 41-04
à 41-07 et 41-09 à 41-11) (annexe 7, tableau 8).
3.118 Dix Membres ont soumis, pour un total de 26 navires, des notifications de projets de
pêche palangrière exploratoire de Dissostichus spp. dans les sous-zones 48.6, 88.1 et 88.2 et
les divisions 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a et 58.4.3b en 2011/12 (annexe 7, tableau 8). Aucune
notification de projet de nouvelle pêcherie n’a été soumise pour 2012/13.

Dépassements des limites de capture
3.119 Le Comité scientifique, notant que le nombre de navires notifié a augmenté depuis
2011/12, observe que le fait qu’un grand nombre de navires pêchent dans des zones où les
taux de capture sont imprévisiblement élevés ou bien la limite de capture est peu importante
par rapport au nombre de navires pourrait augmenter le risque d’un dépassement. Il note
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qu’un dépassement de 123 tonnes de la limite de capture s’est produit dans les SSRU 881B, C
et G. Il note par ailleurs que la limite générale de capture dans la sous-zone 88.1 n’a pas été
dépassée.
3.120 Le Comité scientifique note que tout dépassement des limites, dans les pêcheries
exploratoires pauvres en données, présente un risque élevé d’impact non durable, et estime
que les limites de capture pourraient être réduites lorsqu’une limite a été dépassée la saison
précédente. Il indique toutefois que, puisque les dépassements, dans les pêcheries dont les
limites de capture sont déterminées selon les règles de décision de la CCAMLR, seraient
inclus dans les évaluations actualisées et les futurs avis de gestion. Il note également que le
SPM en cours de développement par la Nouvelle-Zélande fournit un mécanisme d’évaluation
de l’impact des captures effectuées à différents sites de la mer de Ross.
3.121 Le Comité scientifique note que, si les glaces de mer empêchent la remontée des
engins posés avant l’atteinte de la limite de capture, les navires peuvent marquer et relâcher
les poissons sur ces lignes pour réduire l’ampleur d’un dépassement de la limite de capture.
3.122 Le Comité scientifique demande à la Commission d’étudier des mécanismes qui
permettraient de gérer la capacité de pêche dans les pêcheries exploratoires et de prévenir des
dépassements des limites de capture.

Performance des navires et expérience des équipages
3.123 Le Comité scientifique note que trois Membres ont changé les navires qu’ils avaient
notifiés comme devant participer aux pêcheries exploratoires en 2012/13. Il prend note de
l’avis du WG-FSA selon lequel des facteurs tels que l’expérience de l’équipage en matière de
marquage pourrait concourir à la variabilité observée dans les niveaux relatifs de mortalité
due au marquage et de recapture des marques en mer de Ross (WG-FSA-12/47 Rév. 1). Il
note d’ailleurs qu’il incombe aux Membres ayant soumis une notification de garantir que les
navires sont capables de satisfaire aux exigences du marquage visées à la MC 41-04.
3.124 Le Comité scientifique prend également note de la recommandation d’établir un cadre
pour l’analyse de la mise en œuvre des recherches et de la performance des navires et les
métriques quantitatives correspondantes (annexe 7, paragraphe 5.143). Il demande à la
Commission d’étudier comment procurer des informations sur les facteurs pouvant influer sur
la performance des navires, tels que l’expérience de l’équipage en matière d’application des
mesures de conservation de la CCAMLR, en vue d’une analyse par le Comité scientifique.

Perte d’hameçons
3.125 Le Comité scientifique note que de 313 000 à 318 000 hameçons fixés à des sections
de palangre ont été perdus au cours de chacune des deux dernières saisons dans les pêcheries
exploratoires (annexe 7, paragraphe 5.5). Il est d’avis que la réduction de la perte des
hameçons est grandement prioritaire. Toutefois, il note que les navires participant aux
pêcheries exploratoires n’ont pas tous déclaré le nombre d’hameçons perdus et que, de ce fait,
il n’est pas possible de réaliser une évaluation complète de la perte des hameçons.
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3.126 Le Comité scientifique demande à la Commission d’envisager un mécanisme adapté
pour garantir que tous les navires déclarent dans le formulaire C2 les données requises de
perte d’hameçons fixés à des sections de palangre.

Données de CPUE anormales
3.127 Le Comité scientifique note que le WG-FSA n’a pas pu donner d’explication
scientifique quant aux données de CPUE anormalement élevées déclarées par trois navires
coréens au cours de la pêche exploratoire : l’Insung No. 22 en 2009, l’Insung No. 2 en 2010 et
l’Insung No. 7 en 2011. Il note que toutes les données, données de marquage comprises,
collectées par ces navires devront être examinées. Le Comité scientifique note que la question
des données de CPUE anormalement élevées avait été soulevée pour la première fois
lorsqu’une normalisation de la CPUE avait été réalisée en utilisant des données des
divisions 58.4.1 et 58.4.2 (SC-CAMLR-XXX, annexe 7, paragraphe 4.39). Il se félicite de
l’initiative de la République de Corée et d’autres Membres intéressés de travailler avec le
secrétariat pour présenter une analyse de toutes les données collectées par ces navires, qui sera
examinée à la prochaine réunion du WG-SAM en 2013 (annexe 7, paragraphe 5.12).

Avis sur les limites de capture – sous-zones 88.1 et 88.2
3.128 Le Comité scientifique note que l’évaluation des pêcheries exploratoires de
Dissostichus spp. des sous-zones 88.1 et 88.2 n’a pas été actualisée, et approuve donc la
recommandation du WG-FSA selon laquelle son avis de 2011 est toujours intégralement
applicable pour la saison de pêche 2012/13.

Campagne d’évaluation des pré-recrues
3.129 Le Comité scientifique note les discussions du WG-FSA concernant les résultats de la
première année de la campagne d’évaluation des pré-recrues effectuée dans la partie sud de la
mer de Ross. Notant l’intérêt de poursuivre la campagne d’évaluation des pré-recrues, il
approuve la réalisation de la deuxième campagne d’évaluation des pré-recrues au moyen de
65 poses dans le sud de la mer de Ross en 2012/13. Il note également que 31 tonnes ont été
capturées pendant la première campagne d’évaluation et que le restant de la limite de
80 tonnes allouée aux deux premières années de la campagne d’évaluation, à savoir de
49 tonnes, représente une limite de capture adéquate pour la campagne d’évaluation 2012/13
(SC-CAMLR-XXX, paragraphe 3.174).

État d’avancement des évaluations des pêcheries exploratoires
pauvres en données
3.130 Le Comité scientifique note que des propositions de recherche relatives aux pêcheries
pauvres en données ont été soumises par le Japon, la République de Corée, l’Afrique du Sud,
l’Espagne et la France en vertu de la MC 21-02 pour les pêcheries pauvres en données de la
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sous-zone 48.6 et des divisions 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a et 58.4.3b. Le Comité scientifique
prend note des avis du WG-FSA et du WG-SAM sur ces propositions de recherche (annexe 7,
paragraphes 5.37 à 5.94). Le Comité scientifique remercie le WG-SAM et le WG-FSA des
progrès considérables qui ont été effectués dans l’élaboration des plans de recherche visant à
fournir des évaluations des pêcheries pauvres en données en vertu de la MC 21-02.
3.131 Le Comité scientifique note le processus utilisé par le WG-FSA pour évaluer les
conditions des propositions de recherche décrites dans la MC 21-02, et les avis spécifiques
émis par le WG-SAM. Il est d’avis que le processus décrit dans les paragraphes 5.35 et 5.36
de l’annexe 7 est utile pour déterminer la valeur des schémas de recherche.
3.132 Le Comité scientifique accepte que, selon la MC 21-02, c’est à lui que revient la
responsabilité d’élaborer un plan de collecte des données pour les pêcheries exploratoires, de
même que celle d’aviser la Commission lorsque des avis sont disponibles sur le potentiel de
pêche de secteurs pauvres en données. Il accepte également qu’il est tenu de rendre des avis
sur la capture nécessaire pour permettre la collecte des données d’une évaluation, ainsi que le
risque que cette capture pourrait poser pour les stocks, y compris dans des secteurs qui ne
seraient plus vierges en raison de la pêche INN.
3.133 Le Comité scientifique note que, par définition, les pêcheries pauvres en données n’ont
pas d’estimations robustes de l’abondance ou de l’état du stock, et que le cadre de recherche
pour les pêcheries pauvres en données décrit dans les paragraphes 5.1 à 5.12 de l’annexe 8 de
SC-CAMLR-XXIX est prévu pour procurer les informations qui permettront de calculer ces
estimations.
3.134 Le Comité scientifique décide de commencer par examiner les propositions par secteur
et de faire des recommandations sur les schémas de recherche qui conviennent dans chaque
secteur, avant de rendre enfin un avis général sur la façon d’avancer vers des évaluations des
pêcheries pauvres en données.

Sous-zone 48.6
3.135 Le Comité scientifique note que l’Afrique du Sud et le Japon ont soumis des
propositions de recherche pour la sous-zone 48.6 en vertu de la MC 21-02.
3.136 Le Comité scientifique prend note du développement par l’Afrique du Sud d’un cadre
d’évaluation pour la sous-zone 48.6 fondé sur le modèle de production en fonction des âges
(ASPM) (annexe 7, paragraphes 5.38 et 5.39) et du fait que le Japon a l’intention de
développer une évaluation préliminaire par CASAL. Il se félicite du développement
d’évaluations reposant sur des cadres de modélisation différents et approuve la
recommandation du WG-FSA selon laquelle l’ASPM devrait être soumis au WG-SAM pour
évaluation (annexe 7, paragraphe 5.40).
3.137 Le Comité scientifique note que la proposition japonaise identifie plusieurs blocs de
recherche, concentrés sur les rectangles à échelle précise dans lesquels un grand nombre de
poissons marqués ont été relâchés en 2011/12, et que le WG-FSA a recommandé d’axer la
recherche dans les deux blocs nord et les deux blocs sud indiqués dans la proposition. Il
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approuve l’avis selon lequel toutes les poses effectuées dans la sous-zone 48.6 doivent être
des poses de recherche tant qu’une évaluation robuste du stock n’aura pas été réalisée
(annexe 7, paragraphe 5.48).

Divisions 58.4.1 et 58.4.2
3.138 Le Comité scientifique note que l’Espagne, le Japon et la République de Corée ont
proposé de mener des recherches dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 en vertu de la MC 21-02
et que l’Afrique du Sud avait soumis une proposition de pêche de recherche dans la
division 58.4.2 au WG-SAM, mais qu’elle ne l’a pas soumise à nouveau.
3.139 Le Comité scientifique prend note de l’avis du WG-FSA selon lequel les blocs de
recherche proposés par le Japon sont appropriés (annexe 7, paragraphe 5.72 ; WG-FSA-12/60
Rév. 1). Il note que le WG-FSA a estimé que les limites de capture estimées présentées par le
Japon permettraient d’atteindre les objectifs de la proposition (annexe 7, paragraphes 5.58
à 5.66).
3.140 Le Comité scientifique prend note de l’avis du WG-FSA sur la proposition de
recherche soumise par la République de Corée (annexe 7, paragraphes 5.67 à 5.70). Il est
d’avis que, sur les méthodes mentionnées dans la proposition, l’évaluation intégrée fondée sur
le marquage est celle qui sera le plus susceptible d’estimer les rendements en fonction des
objectifs de l’Article II de la Convention.
3.141 Le Comité scientifique, notant que l’Espagne propose de mener une expérience
combinée d’épuisement et de marquage dans les SSRU fermées 5841G et H, prend note de
l’avis du WG-FSA sur cette proposition de recherche, à savoir qu’une expérience simultanée
de marquage et d’épuisement serait d’un grand intérêt potentiel et que même en l’absence
d’épuisement statistiquement significatif, la composante marquage de la recherche restera un
atout (annexe 7, paragraphes 5.73 à 5.82). Il rappelle que des expériences et analyses
d’épuisement ont déjà été tentées dans les pêcheries de la CCAMLR (Parkes et al., 1996, par
ex.) et que les résultats étaient variables.
3.142 Certains Membres se rallient à l’avis du WG-FSA selon lequel des expériences
d’épuisement contrôlé devraient être plus efficaces que l’utilisation opportuniste de données
commerciales pour mettre en évidence un épuisement local. D’autres Membres notent que les
expériences d’épuisement menées sur des stocks qui sont déjà démunis risquent de ne pas
montrer de signal fort qui puisse être utilisé pour estimer la biomasse.
3.143 Le Comité scientifique prend note de l’avis du WG-FSA, à savoir qu’une capture de
50 tonnes dans chacune des SSRU 5841 (SSRU B, C, D, G et H) et 5842E sera probablement
suffisante pour que la recherche puisse avoir lieu. Il note également qu’il est plus probable
que l’engagement de retourner sur les secteurs où des marques ont été posées en 2012/13 les
années suivantes donnerait à cette recherche une meilleure chance d’atteindre l’objectif de
développement d’une évaluation du stock.
3.144 Le Comité scientifique estime qu’il serait utile d’établir un résumé des méthodes de
recherche et d’analyse, telles que celle des expériences d’épuisement, en précisant les secteurs
dans lesquels elles ont été efficaces et/ou peu efficaces et si elles peuvent mener à des
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évaluations. Il demande que le candidat qui recevra la bourse de la CCAMLR envisage de
travailler avec le secrétariat à l’élaboration de ce résumé.
3.145 Le Comité scientifique note que le WG-FSA a demandé que soit clarifiée l’application
des mesures de conservation lors de l’expérience d’épuisement proposée par l’Espagne
(annexe 7, paragraphe 6.5). Il estime que, comme la recherche a été notifiée en vertu de la
MC 21-02, les MC 22-06 et 22-07 seront alors applicables. Il décide également que tout ou
partie des poses de recherche effectuées durant la phase de prospection de l’expérience
d’épuisement ne devra pas avoir lieu dans un rayon de 10 milles nautiques du point central
des deux VME enregistrés actuellement pour la division 58.4.1. Il prend note de l’avis du
WG-FSA, à savoir que les lignes posées durant la phase de prospection devront l’être en
groupes de 3 à 5 poses, qu’elles seront courtes, que le temps d’immersion sera limité et
qu’elles se feront à 10 milles nautiques d’intervalle. Il note également que la phase
d’épuisement débutera lorsque le navire localisera un secteur de capture > 0,3 kg/hameçon, et
se terminera lorsque le seuil baissera en dessous de 0,2 kg/hameçon, et qu’un programme sera
établi pour qu’à bord du navire, on puisse garantir qu’une baisse de la CPUE et les preuves
d’un épuisement puissent être détectées d’une façon statistiquement robuste (annexe 7,
paragraphes 5.77, 5.79 et 5.80).

Division 58.4.3a banc Elan
3.146 Le Comité scientifique note que la France et le Japon ont proposé des recherches dans
la division 58.4.3a en vertu de la MC 21-02 et que l’Afrique du Sud a soumis une proposition
de pêche de recherche dans cette division au WG-SAM, mais qu’elle ne l’a pas soumise à
nouveau.
3.147 Le Comité scientifique prend note de l’avis sur les propositions de recherche visant la
division 58.4.3a (annexe 7, paragraphes 5.84 à 5.93). Il se félicite de la création d’un cadre
d’évaluation par CASAL pendant la réunion du WG-FSA et décide que ces travaux devraient
se poursuivre pour arriver à une évaluation qui permette de procurer des avis de gestion. Il
estime par ailleurs que la lecture de l’âge des otolithes collectés dans ce secteur par la France
en 2011/12 devra être traitée en priorité pour permettre d’entrer les données sur la capture à
un âge donné l’évaluation. Il note également que le WG-FSA a décidé qu’une limite de
capture de 32 tonnes serait appropriée pour la recherche proposée en 2011/12.

Division 58.4.3b banc BANZARE
3.148 Le Comité scientifique note que le Japon a proposé de poursuivre ses recherches dans
la division 58.4.3b en vertu de la MC 21-02.
3.149 Le Comité scientifique rappelle son avis sur la recherche au banc BANZARE
(SC-CAMLR-XXX, paragraphes 9.34 et 9.36). Il note que les analyses demandées dans ces
paragraphes n’ont pas été présentées au WG-FSA.
3.150 Le Comité scientifique décide qu’il ne sera pas en mesure de rendre d’avis sur d’autres
plans de recherche ou d’avis de gestion révisés tant que les analyses mentionnées dans les
paragraphes 9.34 et 9.36 de SC-CAMLR-XXX n’auront pas été présentées.
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3.151 Le Japon indique que, selon lui, il est important que les recherches sur le banc
BANZARE se poursuivent. Le Japon avait soumis tous les résultats de l’analyse des données
de capture et d’effort de pêche et des données biologiques issues des recherches menées par le
navire de pêche japonais pendant six saisons consécutives de 2006/07 à 2011/12,
conformément à l’avis du paragraphe 4.7 de l’annexe 5. Cependant, comme le WG-FSA
l’avait fait remarquer, le schéma et la mise en application des recherches effectuées de
2006/07 à 2010/11 n’avaient pas permis de construire les bases d’une évaluation robuste
(annexe 7, paragraphe 5.26).
3.152 Le schéma de recherche convenu par le WG-FSA-11 avait modifié les schémas
spatiaux afin d’accroître la probabilité de recaptures de marques, compte tenu des niveaux
prévus de déplacement de la légine en 2 ou 3 ans (SC-CAMLR-XXX, annexe 7,
paragraphe 5.26). Cependant, le plan de recherche 2011/12 n’ayant malheureusement pas pu
être mis en œuvre en raison de difficultés opérationnelles et de sécurité, le Japon est d’avis
qu’il est extrêmement important de procéder à des recherches ces deux prochaines années au
moins, pour réaliser l’évaluation du stock de légine sur le banc BANZARE. Le Japon
souligne également que, afin de résoudre la difficulté visée au paragraphe 9.34 de l’annexe 7,
et pour établir un plan de recherche conformément au paragraphe 9.36 de l’annexe 7, il est
essentiel de poursuivre la recherche.
3.153 Le Japon s’engage, non seulement à soumettre les résultats de l’analyse d’ici à 2017,
comme l’indique le document WG-FSA-12/56, mais aussi à effectuer cette analyse le plus
rapidement possible, en réponse au paragraphe 5.98 de l’annexe 7.

Plans de recherche indépendants des Membres,
à plusieurs navires et multi-Membres
3.154 Le Comité scientifique rappelle ses discussions et avis sur l’élaboration de plans de
recherche pour la recherche parrainée par la CCAMLR et les pêcheries exploratoires. Il
approuve l’avis du WG-SAM, à savoir que la collaboration, par exemple, entre les Membres
proposant d’effectuer des recherches dans les pêcheries pauvres en données procure des
avantages scientifiques significatifs (annexe 5, paragraphe 3.23). Il reconnaît également
qu’une proposition de recherche indépendante des Membres, fondée sur plusieurs navires
et/ou multinationale, pourrait s’avérer une méthode plus efficace et plus robuste pour élaborer
des avis pour la Commission (annexe 7, paragraphes 5.137 et 11.3). Il note que :
i)

ce type de recherche pourrait réduire considérablement le temps consacré à la
collecte des informations qui permettraient d’aboutir à une évaluation robuste du
stock

ii)

il pourrait éviter une course à la pêche qui est susceptible de compromettre une
mise en œuvre efficace de la recherche

iii)

la recherche y gagnera considérablement sur le plan scientifique si les captures
et l’effort de pêche sont équilibrés entre les navires et qu’ils pêchent dans un
même secteur spatialement limité.

3.155 Le Comité scientifique note que la campagne d’évaluation du krill CCAMLR-2000
constitue un bon exemple des possibilités de concevoir, mener et analyser une telle recherche.
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Il note toutefois également qu’il existe des différences importantes pour la recherche alors que
les navires de pêche sont actuellement la principale plateforme utilisée pour réaliser des
recherches sur les stocks de Dissostichus.
3.156 Le Comité scientifique note aussi que plusieurs propositions de recherche soumises en
2012 ne concernent qu’un seul navire alors qu’elles auraient pu s’appliquer à des campagnes
d’évaluation multinationales engageant plusieurs navires. Il demande, de ce fait, que des
travaux soient réalisés pendant la période d’intersession pour élaborer un cadre qui faciliterait
l’établissement de plans de recherche multinationaux à plusieurs navires pour la prochaine
réunion du WG-SAM, en tenant compte des points suivants :
i)

l’identification des zones prioritaires dans lesquelles effectuer les recherches, et
les jeux de données et analyses prioritaires devant nécessairement être collectés

ii)

les informations et le formulaire nécessaires pour l’élaboration des plans de
recherche, compte tenu des avis émis aux paragraphes 2.21 à 2.49 de l’annexe 5
de SC-CAMLR-XXX, et dans le formulaire 2 de l’annexe A de la MC 24-01

iii)

les délais nécessaires pour générer ces plans, et l’endroit où ils seront examinés,
notant qu’un délai de deux ans pour les propositions de recherche pourrait être
plus adéquat que ce que propose la méthode actuelle identifié dans la MC 21-02

iv)

un processus permettant aux Membres de manifester leur intérêt à participer à un
plan de recherche approuvé

v)

un processus de normalisation des données applicable à tous les navires
participant à la recherche

vi)

la nécessité de plans de réserve pour les cas où un Membre ou un navire ne serait
pas en mesure d’achever un engagement vis-à-vis de recherches, pour garantir
que la recherche atteindra tout de même ses objectifs.

3.157 Le Comité scientifique rappelle qu’avant l’adoption du plan de travail visant à la mise
en œuvre de recherches dans les pêcheries exploratoires pauvres en données (SC-CAMLRXXIX, paragraphes 3.132 et 3.133) et après la discussion du grand thème sur les méthodes qui
permettraient de faire avancer le développement des évaluations des pêcheries pauvres en
données au WG-SAM en 2011, les évaluations de ces secteurs ont peu progressé en dépit de
nombreuses années de collecte de données et de marques posées. Les recommandations issues
de ce grand thème ont guidé la conception des plans de recherche dans les régions pauvres en
données (SC-CAMLR-XXX, annexe 5, paragraphe 2.40), et mené à de nouvelles conditions,
tout d’abord de limiter la pêche dans les rectangles à échelle précise où des marques ont déjà
été posées (MC 41-01, annexe B) puis d’exiger que les notifications d’intention de participer à
des pêcheries pauvres en données en vertu de la MC 21-02 soient accompagnées de plans de
recherche. Le Comité scientifique note que cette approche a donné des résultats, que les
retours de marques ont augmenté dans certains secteurs, et que l’on a progressé vers
le développement d’évaluations préliminaires des stocks de la sous-zone 48.6 et des
divisions 58.4.3a et 58.4.4b. Il se félicite de ces premiers succès et préconise la coordination
de plusieurs Membres et de plusieurs navires pour développer et non pas nuire à l’avancement
de la présentation de plans de recherche individuels fondés sur les approches approuvées en
2011 (annexe 7, paragraphes 5.137 et 5.138).
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3.158 Le Comité scientifique est d’avis que le développement de plans de recherche fondés
sur plusieurs navires et/ou multinationaux et indépendants des Membres n’empêchera pas les
membres de proposer des recherches fondées sur un seul navire. Il reconnait que des
consultations avec des représentants de l’industrie de la pêche pourraient aider à la mise en
œuvre des plans au fur et à mesure de leur établissement.

Avis d’ordre général sur la recherche dans
les pêcheries exploratoires pauvres en données
3.159 Le Comité scientifique, notant que le WG-FSA a demandé des conseils sur des taux
d’exploitation acceptables à considérer lors de la préparation des propositions de recherche
(annexe 7, paragraphe 5.133), estime toutefois qu’il n’est pas encore en mesure d’émettre un
avis sur la question. Il recommande de baser les propositions de recherche sur la capture
minimale requise pour collecter les données qui permettront d’effectuer une évaluation, et non
pas sur un taux d’exploitation visé.
3.160 Le Comité scientifique reconnaît que l’évaluation des captures de recherche
appropriées en fonction de la biomasse actuelle estimée n’est généralement pas trop touchée
par l’incertitude entourant le statut actuel (Welsford, 2011, par ex.), mais que les estimations
de la biomasse actuelle et des taux d’exploitation correspondants associées aux captures de
recherche restent incertaines.
3.161 Le Comité scientifique estime que des approches telles que celle développée par
Welsford (2011) peuvent fournir une base sur laquelle on peut faire avancer les choses et que
l’évaluation des stratégies de gestion peut se révéler une approche utile pour déterminer des
limites de capture à un niveau admissible pour la recherche menée dans des secteurs pauvres
en données. Il demande aux Membres de développer ces approches pour la réunion 2013 du
WG-SAM, ce qui aidera ce dernier à examiner les propositions de recherche.
3.162 Le Comité scientifique prend note de l’avis du WG-FSA sur l’utilisation de rectangles
à échelle précise pour concentrer la recherche dans les pêcheries pauvres en données
(annexe 7, paragraphe 5.135). Il considère qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser des rectangles à
échelle précise tant que les plans de recherche sont cantonnés à des zones dans lesquelles des
marques ont été posées et devraient être disponibles pour une recapture.
3.163 Le Comité scientifique charge la Commission de se pencher sur la requête du Japon
qui souhaite une plus grande flexibilité à l’égard de recherches qui seraient menées en dehors
des blocs de recherche désignés, en cas de conditions défavorables des glaces.
3.164 Le Comité scientifique note que lorsque l’objectif premier de la recherche est de
recapturer des marques, la recherche devrait se concentrer dans les secteurs dans lesquels la
probabilité de recapture de marques par les navires les saisons suivantes est élevée.
3.165 Le Comité scientifique est d’avis que les informations sur les conditions des glaces de
mer devraient figurer dans les propositions de recherche, car celles qui figuraient dans la
proposition russe portant sur une recherche dans la sous-zone 48.5 se sont révélées utiles pour
évaluer la faisabilité de mener des recherches dans des secteurs affectés par les glaces de mer.

32

3.166 Le Comité scientifique note que l’analyse de la mise en œuvre et de la performance
des navires est importante pour l’évaluation des propositions de recherche (annexe 7, paragraphes 5.141 à 5.143). Il considère que les méthodes établies par la Nouvelle-Zélande pour
évaluer la performance de marquage des navires pourraient servir à évaluer la performance
des navires. Il approuve l’avis du WG-FSA selon lequel il conviendrait d’établir un cadre
pour cette évaluation et demande aux responsables du WG-FSA et du SCIC de travailler à sa
mise en place pendant la période d’intersession.
3.167 Le Comité scientifique prend note du développement d’outils pour évaluer
l’importance de la qualité des données de marquage dans l’évaluation intégrée, de la
modélisation de la dynamique spatiale des populations de légine et de l’évaluation de la
performance relative des navires entreprenant le marquage dans les pêcheries exploratoires de
Dissostichus spp. (annexe 7, paragraphes 5.159 à 5.166). Il encourage les Membres à
continuer de développer ces engins. Il approuve l’avis du WG-FSA selon lequel les
algorithmes de sélection de la qualité des données pour sélectionner les sorties à utiliser dans
les évaluations de la mer de Ross devraient être révisés et présentés à la prochaine réunion du
WG-SAM (annexe 7, paragraphe 5.165).
3.168 Le Comité scientifique note les travaux d’ajustement des programmes de marquage
dans les pêcheries exploratoires (annexe 7, paragraphes 5.167 à 5.184). Il approuve l’avis du
WG-FSA qui considère qu’il n’est pas nécessaire de peser les poissons avant de les marquer
et de les remettre à l’eau (annexe 7, paragraphe 5.171) et que les formulaires L11 et L12
devraient être modifiés (annexe 7, paragraphes 5.174 et 5.184). Il approuve par ailleurs
l’établissement d’une loterie concernant le marquage et demande que, pendant la période
d’intersession, la COLTO rédige un document sur l’avis contenu dans annexe 7,
paragraphes 5.178 à 5.180, et le soumette au Comité scientifique à sa prochaine réunion.
3.169 Le Comité scientifique est d’avis qu’un sommaire des propositions de recherche
devrait être soumis à la Commission (tableau 4), avec les détails suivants :
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

les Membres notifiant
les ZSD et les blocs de recherche
le taux de marquage prévu
la proportion de poses de lignes consacrées à la recherche
les limites de capture proposées
lorsqu’il est connu, le rapport entre la limite de capture proposée et la biomasse
actuelle estimée.

3.170 Certains Membres conviennent que les avis du WG-FSA sur ces zones (annexe 7,
paragraphes 5.56, 5.72, 5.81 et 5.94) sont adéquats pour fixer les limites de capture les
concernant.
3.171 Le Comité scientifique estime qu’il serait bon de produire une carte qui illustrerait les
blocs de recherche où étaient concentrés les efforts de marquage en 2011/12, sur la
recommandation du WG-FSA, sur la base des cartes contenues dans WG-FSA-12/60 Rév. 1
(figure 1). Il considère qu’en 2012/13 la recherche devrait se concentrer dans ces blocs pour
accroître au maximum la probabilité d’une recapture des marques qui ont été posées la saison
précédente.
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3.172 Le Comité scientifique est d’avis que, dans toutes les activités de recherche concourant
au développement d’évaluations des pêcheries pauvres en données qui seront menées par les
Membres en 2012/13, les conditions suivantes devraient être applicables :
i)

les captures combinées pour tous les navires menant les recherches visées au
tableau 4 ne devraient pas grandement dépasser les limites de capture établies
pour les sous-zones et divisions des pêcheries pauvres en données en 2011/12

ii)

les Membres s’engagent à mener à bien les plans de recherche qu’ils proposent
en 2012/13, avec collecte des données, analyse des données et otolithes et
développement d’évaluations préliminaires lorsque cela est possible

iii)

toutes les poses effectuées seraient des poses de recherche selon la définition des
paragraphes 4 ii) et iii) de l’annexe B de la MC 41-01

iv)

le marquage devrait être effectué à raison d’au moins cinq marques par tonne et
les poissons devraient être marqués et relâchés en vertu de la MC 41-01/C.

3.173 Le Comité scientifique n’est pas en mesure de parvenir à un consensus sur la distance
minimale de séparation entre les poses de recherche, décrite dans le paragraphe 4 i) de la
MC 41-01/B. Il charge la Commission d’examiner la question.
3.174 Le Comité scientifique note que dans les secteurs dans lesquels plus d’un Membre a
proposé de mener des recherches, une allocation de capture aux navires permettrait de garantir
que les Membres peuvent mener les recherches comme ils s’y sont engagés en 2012/13. Il
estime toutefois qu’il n’est pas en mesure d’émettre des avis sur le niveau d’allocation aux
navires notifiés et renvoie cette question à la Commission.
3.175 Le Comité scientifique considère qu’il est important que les Membres s’engagent à
mener à bien les recherches, une fois qu’ils les ont commencées. Il considère qu’il serait utile
de présenter chaque année au Comité scientifique et à ses groupes de travail un tableau
récapitulant les recherches proposées par les Membres et les recherches qui ont effectivement
donné lieu à des activités (tableau 5, par ex.), pour permettre le suivi des propositions de
recherche qui ont été menées à bien.
3.176 Le Comité scientifique note que ce n’est que l’année dernière qu’a eu lieu le
changement par lequel les Membres doivent fournir des plans de recherche plus détaillés en
vertu de la MC 21-02. Il ajoute que la concentration des efforts de marquage dans les
divisions 58.4.1 et 58.4.2 et les SSRU du sud de la sous-zone 48.6 n’a pas encore produit de
nombreuses recaptures de marques. Il note de ce fait qu’il est probable qu’il faille attendre
2012/13 pour obtenir des preuves que les propositions de recherche dans ces secteurs seront
susceptibles d’atteindre leurs objectifs.
3.177 Le Comité scientifique décide que son avis sur la recherche et l’échantillonnage dans
les pêcheries pauvres en données serait révisé en fonction des résultats des recherches menées
en 2012/13. Il ajoute qu’une procédure devrait être mise en place en vue de la présentation
efficace des objectifs, de la conception, des exigences en matière de capture et du calendrier
de l’émission d’avis de gestion pour ces propositions de recherche, du bilan annuel des
recherches, une fois celles-ci mises en route, et de la mise en place d’une stratégie générale
pour l’établissement de plans de collecte des données dans les pêcheries exploratoires pauvres
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en données. Il demande que cette procédure soit élaborée pendant la période d’intersession,
pour que le WG-SAM puisse en disposer à sa prochaine réunion.

MORTALITÉ ACCIDENTELLE INDUITE PAR LES OPÉRATIONS DE PÊCHE
Mortalité accidentelle des oiseaux et mammifères marins liée à la pêche
4.1
Le Comité scientifique rappelle que, l’année dernière, le WG-IMAF a conclu ses
discussions sur cette question en précisant que, si le nombre d’oiseaux de mer tués dans les
pêcheries de la CCAMLR avait diminué, il était tout de même nécessaire d’évaluer
régulièrement la mortalité accidentelle et la mise en œuvre des mesures de conservation
associées à son atténuation. En conséquence, le WG-IMAF ne s’étant pas réuni pendant la
période d’intersession, M. Belchier présente l’évaluation effectuée par le WG-FSA (annexe 7,
paragraphes 8.27 à 8.32).
4.2
En 2011/12, on a noté deux cas de mortalité aviaire dans la sous-zone 48.3. Dans les
ZEE françaises, 16 cas de mortalité aviaire ont été observés dans la sous-zone 58.6 (pour un
total obtenu par extrapolation de 65) et 41 dans la division 58.5.1 (pour un total obtenu par
extrapolation de 157). De plus, un seul cas de mortalité a été signalé dans la pêcherie de krill
de la sous-zone 48.1. Deux cas de mortalité de mammifères marins ont été déclarés dans les
pêcheries à la palangre, l’un concernant un cachalot qui s’était enchevêtré dans une ligne
principale dans la sous-zone 48.3 et un autre concernant un éléphant de mer austral
hameçonné/pris dans une ligne et qui a fini par se noyer dans la division 58.5.2. Il n’a pas été
relevé de cas de mortalité d’oiseaux ou de mammifères dans les pêcheries de poissons au
chalut.
4.3
Le Comité scientifique reconnaît que le niveau de capture accidentelle d’oiseaux de
mer demeure faible. En outre, tout en notant que le niveau de capture accidentelle d’oiseaux
de mer s’est stabilisé ces dernières années à la suite d’une forte réduction les saisons
précédentes, il réaffirme que l’objectif à atteindre est une capture accidentelle d’oiseaux de
mer nulle. Il recommande à la France de continuer de prendre des mesures supplémentaires
pour atténuer la capture accidentelle d’oiseaux de mer.
G. Duhamel indique au Comité scientifique que le plan d’action de la France a
4.4
toujours pour objectif de réduire à zéro les captures accidentelles d’oiseaux de mer dans ses
ZEE. Il fait remarquer que, bien que le plan d’action ait déjà permis de réduire nettement les
captures accidentelles d’oiseaux de mer dans les ZEE françaises, les pêcheries situées juste au
nord de la zone de la Convention posent encore de graves problèmes pour les oiseaux de mer
de l’océan Austral se reproduisant dans la zone de la Convention. La France soumettra
davantage de données sur la zone 51 à la réunion du WG-FSA de l’année prochaine.

Débris marins
4.5
Le Comité scientifique prend note des comptes rendus de campagnes d’évaluation des
débris dans la zone de la Convention menées dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 58.7 dans
le cadre du programme de la CCAMLR sur le suivi des débris marins. Les résultats
n’indiquent pas de tendance particulière (ni à la hausse ni à la baisse), ces dix dernières
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années, ni dans la quantité de débris collectés lors des suivis des plages ou dans les nids
d’oiseaux de mer, ni dans la fréquence des mammifères marins pris dans des débris.
4.6
Le Comité scientifique encourage les Membres à mettre en place la collecte de
données sur les débris marins dans des secteurs dans lesquels il n’existe pas actuellement de
suivi des débris marins, mais où se déroulent des activités de pêche (la mer de Ross, par ex.).
4.7
O. Pin avise le Comité scientifique que l’Uruguay a collecté des données sur les débris
marins ces dernières années dans le passage de Drake à l’île du roi George, et qu’il continuera
de contrôler les effets du trafic maritime lié ou non à la pêche. Ces données pourraient être
mises à la disposition de la CCAMLR.

Avis à la Commission
4.8
Le Comité scientifique recommande de faire examiner par des experts, en 2013, les
résultats de l’expérience sur les captures accidentelles d’oiseaux de mer que l’Australie
prévoit de mener au cours de la saison prochaine en vue d’une prolongation de la saison de
pêche dans la division 58.5.2. Cette consultation pourrait être coordonnée dans le même style
que le SG-ASAM, à savoir une réunion organisée en marge d’une autre réunion à laquelle ces
experts sont censés assister. Le Comité scientifique charge le secrétariat, en concertation avec
le responsable du WG-FSA, de coordonner cette consultation et demande que les résultats en
soient examinés par le WG-FSA l’année prochaine.

GESTION SPATIALE DES IMPACTS SUR L’ÉCOSYSTÈME ANTARCTIQUE
Pêche de fond et écosystèmes marins vulnérables
5.1
Le Comité scientifique examine le rapport sur les pêcheries de fond et les VME et les
avis sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des MC 22-05, 22-06, 22-07, 22-08 et 22-09
et d’autres questions relatives aux mesures prises par la CCAMLR à l’égard de la pêche de
fond et des écosystèmes marins vulnérables. Le secrétariat présente CCAMLR-XXXI/BG/06
pour 2011/12 avec des notifications en vertu des MC 22-06 et 22-07.
5.2
Depuis 2008, le secrétariat a reçu 34 notifications d’observation de VME lors des
campagnes de recherche (MC 22-06) : 17 notifications dans la sous-zone 48.1, 13 dans la
sous-zone 48.2, 2 dans la division 58.4.1 et 2 dans la sous-zone 88.1. Pour 2012, 12 nouvelles
notifications ont été approuvées (5 de la sous-zone 48.1 et 7 de la sous-zone 88.1) qui sont à
ajouter au registre des VME (annexe 6, paragraphes 3.81 à 3.93). Tous les VME sont
actuellement protégés par la fermeture de secteurs spécifiques dans la sous-zone 88.1
(MC 22-09) et la fermeture générale aux activités de pêche de fond dans les sous-zones 48.1
et 48.2 (MC 32-02 et 32-03) et dans la SSRU 5841H (MC 41-11).
5.3
Depuis 2008, le secrétariat a reçu 150 notifications d’indicateurs de VME de pêcheries
de fond exploratoires (MC 22-07) : 29 notifications en 2008/09, 24 en 2009/10, 59 en 2010/11
et, à ce stade, 38 en 2011/12. Ces notifications provenaient de navires participant
aux pêcheries exploratoires à la palangre des sous-zones 48.6 (2 notifications), 88.1
(103 notifications) et 88.2 (44 notifications), et une notification provenait de la pêcherie
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exploratoire de crabe de la sous-zone 48.2. Aucune notification n’a été reçue sur les pêcheries
exploratoires des divisions 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a et 58.4.3b.
5.4
Ces notifications d’indicateurs de VME ont entraîné la déclaration de 63 zones à
risque de VME : 47 zones à risque dans la sous-zone 88.1 et 16 zones à risque dans la souszone 88.2. De plus, six rectangles à échelle précise de VME ont été identifiés dans la souszone 88.1 et un dans la sous-zone 88.2.
5.5
Le Comité scientifique demande à la Commission d’examiner s’il est nécessaire de
revoir les exigences de données visées aux paragraphes 3 et 8 de la MC 22-07. En vertu du
paragraphe 3, « Les Membres exigeront de leurs navires [...] qu’ils collectent les données par
segment pour obtenir le nombre d’unités indicatrices de VME ». Toutefois, le degré auquel
cette condition est appliquée est modéré par le paragraphe 8, selon lequel les navires doivent
déclarer les unités indicatrices de VME pour chaque segment de ligne, y compris lors de
captures nulles « dans la mesure du possible ».
5.6
En tout, 1 990 palangres ont été posées dans les pêcheries exploratoires de
Dissostichus spp. en 2011/12, et des données de VME par segment ont été déclarées pour
1 862 d’entre elles (94% des lignes, par rapport à 66% en 2010/11, 93% en 2009/10 et 42% en
2008/09). Depuis 2008/09, un total de 7 760 palangres et 17 filières de casiers ont été posées
dans les pêcheries de fond exploratoires et des données par segment ont été déclarées pour
73% d’entre elles.
5.7
Le Comité scientifique recommande d’inscrire au registre des VME les cinq stations
proposées dans WG-EMM-12/51 en raison d’une capture de VME dépassant le seuil proposé.
Il est d’avis qu’une stratification adaptée de campagne d’évaluation pour identifier les seuils
qui aideraient à l’identification des VME est dépendante de l’échelle et spécifique au secteur,
et que les seuils calculés dans certaines sous-zones ou divisions, ou dans certaines strates de
profondeur, ne seraient pas forcément applicables dans d’autres secteurs.
5.8
Il a été recommandé (annexe 6, paragraphe 3.90) d’inclure WG-EMM-12/51, qui
propose des secteurs de VME, pour indiquer la présence de corail noir (Antipatharia), un
taxon figurant à l’appendice II de la CITES.
5.9
Le Comité scientifique décide également d’inclure dans le registre des VME les sites
de forte abondance de pétoncle austral (Adamussium colbecki), situés à proximité de la baie
du Terra Nova.
5.10 Le Comité scientifique est conscient de l’avancement des questions sur les VME et
encourage la collaboration avec d’autres organisations telles que le SCAR et, par exemple,
celle de Membres à l’Atlas biogéographique de l’océan Austral, une initiative de Claude de
Broyer (Belgique) et P. Koubbi.
5.11 Le Comité scientifique prend note des recherches effectuées pour comparer les
probabilités d’observer une capture accessoire de VME et différents types de palangres
(palangre automatique ou de type espagnol) (annexe 7, paragraphes 6.1 à 6.3). Cette recherche
arrive à la conclusion que l’impact des palangres automatiques sur les taxons de VME est plus
important que celui des palangres de type espagnol. Toutefois, la quantité de taxons de VME
relevée en surface pourrait ne pas refléter l’impact sur les VME des fonds marins et, de ce
fait, elle ne conforte pas les conclusions du document sur les niveaux relatifs d’impact. Le
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Comité scientifique suggère, pour mieux évaluer l’impact relatif des différents types d’engins,
de réaliser des observations in situ du comportement des palangres lors des interactions avec
le fond marin.
5.12 Leonid Pshenichnov (Ukraine) fait observer que le risque pour les VME des différents
engins de pêche spécifiques ne s’étend pas à l’utilisation d’autres engins de pêche ayant un
impact moins important sur les VME.
5.13 Étant donné que la possibilité que la pêche de fond ait des impacts négatifs
significatifs sur les VME peut être évaluée en utilisant des données de pêche disponibles, sans
qu’il soit nécessaire de disposer d’informations sur l’effort de pêche proposé pour la saison à
venir, le Comité scientifique décide que les évaluations préliminaires soumises par le biais de
l’annexe A de la MC 22-06 n’auront plus lieu d’être et que cette annexe pourra être supprimée.
5.14 Le Comité scientifique trouve préoccupant qu’il ne dispose pas de suffisamment
d’informations sur l’impact de divers engins sur le fond marin et estime que l’utilisation de
caméras est particulièrement intéressante pour déterminer l’impact sur les taxons de VME
mais aussi pour étudier l’impact des différents types d’engin de pêche sur le fond marin. Par
exemple, certains secteurs sont fermés en raison d’observations réalisées par un type d’engin
de pêche tel que le chalut de fond. Le Comité scientifique recommande de continuer la
recherche pour estimer les effets sur les VME de différents types d’engin de pêche. Il fait
observer que l’Australie dispose de deux systèmes de caméra qu’elle met à la disposition des
Membres qui étudient l’impact des engins de pêche sur les organismes benthiques, et
préconise de les utiliser.

Aires marines protégées
Ateliers techniques sur les AMP
5.15 Le Comité scientifique examine les conclusions tirées des trois ateliers techniques
sur les AMP ayant eu lieu pendant la période d’intersession (SC-CAMLR-XXX,
paragraphe 5.20 ; annexe 6, paragraphes 3.43 à 3.58 ; SC-CAMLR-XXXI/BG/16) pour
évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre d’un réseau représentatif d’aires marines
protégées dans la zone de la Convention CAMLR. Ces ateliers concernaient le domaine 1
(péninsule antarctique), le domaine 5 (Del Cano–Crozet) et les domaines 3 (mer de Weddell),
4 (Bouvet et Maud) et 9 (Amundsen et mer de Bellingshausen).

Domaine 1
5.16 Le Comité scientifique remercie les deux responsables, J. Arata et Enrique Marschoff
(Argentine) de l’atelier technique de la CCAMLR sur le domaine 1 de planification (péninsule
antarctique–sud de l’arc du Scotia) qui s’est tenu à Valparaiso, au Chili, au 28 mai au 1 er juin
2012 au sous-secrétariat des pêches du Chili (WG-EMM-12/69) d’avoir fait de cet atelier un
succès. Il note que des participants de sept pays différents (Argentine, Australie, Chili, ÉtatsUnis, Japon, Norvège et Royaume-Uni), ainsi que le secrétariat, ont contribué à ce succès. Le
domaine de planification comprend certaines parties des sous-zones 48.1, 48.2 et 88.3. Le
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domaine 1 contient déjà une AMP de la CCAMLR (MC 91-03, îles Orcades du Sud), cinq
ZSPA marines (et quatre partiellement marines) et trois ZSGA.
5.17 Le Comité scientifique note que l’atelier a convenu d’une liste exhaustive d’objectifs
pour les AMP qui répondent aux lignes directrices de la MC 91-04. Il note, de plus, l’occasion
qu’il est donné dans cette région de comparer les secteurs de référence et les secteurs pêchés,
en comparant les données collectées dans le cadre du programme LTER à celles du
programme de l’US AMLR et que d’autres activités en dehors de la pêche au krill, en
particulier des activités touristiques, devraient être évaluées en matière d’impact potentiel.
Ces analyses doivent refléter les coûts et les avantages pour les objectifs tant de conservation
que des pêcheries.
5.18 Le Comité scientifique prend note des plans visant à faire progresser les travaux sur les
activités de planification des AMP relatives au domaine 1. Détail du plan :
i)

J. Arata coordonnera le regroupement et la présentation des couches de données
et métadonnées correspondantes au WG-EMM-13

ii)

des niveaux de protection qualitatifs (par ex. « élevé », « moyen » et « faible »
plutôt que de niveaux quantitatifs décrivant quelle surface doit être protégée)
seront examinés lors des réunions du WG-EMM et soumis au Comité
scientifique en 2013

iii)

comme les niveaux de protection reflètent tant les considérations scientifiques
que les jugements de valeur, il est envisagé que les Membres puissent présenter
des AMP possibles à la réunion 2014 du WG-EMM.

La planification pourrait se poursuivre dans le cadre d’un deuxième atelier sur le domaine 1
ou par correspondance pour arriver à un accord sur une proposition d’AMP commune,
laquelle pourrait être préparée et soumise courant 2015.
5.19 Le Comité scientifique se range à l’avis selon lequel J. Arata restera coordinateur de
l’initiative du domaine 1 de planification jusqu’à ce que la première phase de ces travaux soit
terminée et approuve le programme de travail relatif au domaine 1.
5.20 Une discussion s’ensuit au sein du Comité scientifique, dans laquelle tous les
Membres sont d’avis que le WG-EMM sera le point de coordination de toutes les avancées
concernant le domaine 1 (et autres efforts de planification des AMP). Certains Membres
s’inquiètent des cibles qualitatives, plutôt que quantitatives, fixées. Le coordinateur de
l’atelier indique que cette question est toujours ouverte au sein du WG-EMM. Il est pris note
de la nécessité de viser des secteurs qui soient suffisamment étendus pour conserver leur
viabilité et leur nature dynamique à long terme.

Domaine 5
5.21 L’atelier technique de la CCAMLR sur le domaine de planification 5 (del Cano–
Crozet) (WG-EMM-12/33 Rév. 1) s’est tenu à St-Pierre, à l’île de la Réunion (France), du
15 au 18 mai 2012 au siège des TAAF (Terres australes et antarctiques françaises). P. Koubbi
et Robert Crawford (Afrique du Sud) étaient les deux responsables de l’atelier. Des
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scientifiques de cinq pays différents ont contribué à la rédaction du rapport (Afrique du Sud,
Australie, France, Norvège et Nouvelle-Zélande). Le Comité scientifique note les progrès
significatifs réalisés par l’atelier à l’égard de la planification liée au domaine 5, en décrivant
les catégories de recherche, en regroupant les couches de données sur les espèces pélagiques
et benthiques et sur les oiseaux de mer et mammifères. Un bref historique de la pêche dans le
domaine a également été présenté, lors des réflexions sur la réalisation de la planification
systématique de la conservation (SCP pour Systematic Conservation Planning) de ce secteur.
5.22 Le Comité scientifique décide que P. Koubbi continuera à coordonner le projet du
domaine de planification 5 jusqu’à l’aboutissement de la première phase consistant en la
description du secteur et en la collecte de couches de données SIG et des métadonnées
correspondantes d’ici à mi-2013. Une synthèse sur le domaine de planification 5 sera ensuite
proposée au WG-EMM et au Comité scientifique en 2013. P. Koubbi indique que le
programme de travail visant à l’obtention des couches de SIG fait partie du programme
français d’éco-régionalisation de l’océan Austral qui devrait être terminé en juillet 2013. Ce
programme sera suivi en collaboration étroite avec des chercheurs sud-africains et avec la
coopération de tous les Membres.
5.23 Les couches de données seront prêtes à être utilisées par le WG-EMM en 2014 pour
entreprendre la SCP. Le WG-EMM pourrait envisager un processus de SCP pour la partie
hauturière du domaine 5, alors que le calendrier serait différent pour les ZEE de l’Afrique du
Sud et de la France et les travaux seront réalisés à une échelle spatiale plus fine.
5.24 Le Comité scientifique recommande à la Commission d’envisager une collaboration
avec d’autres projets régionaux du secteur sud de l’océan Indien, notamment en ce qui
concerne la conservation des oiseaux de mer qui se reproduisent dans la zone de la
Convention, mais s’alimentent dans les zones subtropicales et tropicales du nord qui sont
menacés par les pêcheries gérées en fonction d’objectifs de conservation qui ne sont pas ceux
de la CCAMLR.
5.25 Le Comité scientifique approuve le programme de travail des domaines de
planification 1 et 5 et recommande au WG-EMM de coordonner ces travaux et d’évaluer
l’état d’avancement dans chaque domaine de planification.

Domaines 3, 4 et 9 – Atelier sur l’analyse des carences circumpolaires
5.26 Le Comité scientifique remercie les organisateurs de l’atelier technique sur les aires
marines protégées chargé de l’analyse des carences circumpolaires, A. Van de Putte et
B. Danis, qui s’est déroulé à Bruxelles, en Belgique, du 10 au 14 septembre 2012. Cet atelier
traite de domaines de planification (domaine 3 – mer de Weddell, domaine 4 – région de
Bouvet–Maud et domaine 9 – mers d’Amundsen et de Bellingshausen). Cet atelier était
unique en ce sens qu’environ un tiers des participants y ont assisté par téléconférence, ce qui
s’est révélé un grand succès et particulièrement efficace financièrement. L’atelier a réussi à
identifier des objectifs de protection, des objectifs de conservation régionale spécifique et a
commencé à compiler les couches de données (SC-CAMLR-XXXI/BG/16, tableau 2).
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5.27 Le Comité scientifique note que les résultats de cet atelier, qui s’est tenu juste après la
réunion 2012 du WG-EMM, devraient être présentés à ce dernier en 2013. Il est également
noté que la mise en place d’AMP dans ces domaines nécessite d’être approfondie.
5.28 Stefan Hain (Allemagne) informe le Comité scientifique que l’Allemagne a proposé
de prendre la direction de la planification du domaine 3 (mer de Weddell). Le Comité
scientifique accueille chaleureusement cette proposition.
5.29 Inja Yeon (République de Corée) mentionne que la Corée envisage de compiler des
données pour le domaine 9 (mers d’Amundsen et de Bellingshausen) et peut-être d’en
collecter de nouvelles. Bo Fernholm (Suède) indique que la Suède souhaiterait prendre la tête
de la planification des AMP de cette région. De même, P. Penhale, mentionnant les travaux
conjoints avec le navire des États-Unis Nathaniel B Palmer et le navire suédois Oden, fait
savoir que les États-Unis souhaitent participer à la planification de ce secteur. Le Comité
scientifique se félicite de toutes ces manifestations d’intérêt, qui sont une preuve du travail
communautaire de la CCAMLR. L’ASOC appuie les efforts multinationaux de planification
de cette région et d’autres.
5.30 P. Koubbi suggère de compiler les avancées de l’atelier sur les AMP en un rapport
unique pour garantir que les approches sont aussi similaires que possible et A. Constable
ajoute qu’il est important de poursuivre les discussions sur les mécanismes par lesquels
l’expertise sera partagée. Le Comité scientifique note qu’un rapport commun sur les AMP
serait la meilleure manière d’arriver à cette fin.

Outils de planification des AMP et de compte rendu
5.31 La Nouvelle-Zélande a mis au point un outil spécifique de planification spatiale
marine fondée sur le SIG dont la conception vise à aider au développement de scénarios
d’AMP. Au départ, cet outil avait été créé pour la mer de Ross mais il a été adapté afin d’être
utilisable dans tous les domaines de planification. L’outil et les documents peuvent être
obtenus sur le site Web de la CCAMLR. B. Sharp se propose d’initier les participants et fait
remarquer que l’outil n’est pas fondé sur un modèle opérationnel, mais qu’il facilite une suite
de manipulations du SIG. La Nouvelle-Zélande souhaite recevoir des commentaires des
utilisateurs de cet outil.
5.32 Le British Antarctic Survey (BAS) procède actuellement à la création d’un outil SIG
basé sur le Web qui devrait faciliter la gestion des données spatiales par le secrétariat, y
compris lorsque celles-ci concernent la planification des AMP. Le Comité scientifique fait
sienne la conclusion du WG-EMM (annexe 6, paragraphe 3.66) sur la nécessité de développer
cet outil et d’encourager les approches en collaboration parmi les Membres, notamment en
matière de développement de propositions d’AMP. L’outil SIG proposé permettrait une
diffusion efficace de tout un éventail d’informations spatiales aux Membres et à d’autres
organisations telles que le CPE.
5.33 Le Comité scientifique est d’avis d’élaborer des rapports d’AMP (annexe 6,
paragraphes 3.73 à 3.75) pour aider à créer un format normalisé pour consolider et conserver
les informations scientifiques détaillées en un document d’accès facile par le biais du site
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Web de la CCAMLR et qui pourrait être actualisé régulièrement par les Membres et géré par
le secrétariat. Il est recommandé d’organiser les rapports d’AMP en fonction des domaines de
planification des AMP.
5.34 La responsabilité de l’examen et de l’actualisation des rapports d’AMP devra revenir
au WG-EMM qui semble être le groupe de travail approprié.
5.35 Le Comité scientifique reconnaît que l’examen technique des AMP serait plus efficace
s’il bénéficiait d’un service de traduction simultanée. Il demande à la Commission
d’envisager de mettre en place, à l’appui de ces travaux, un service de traduction simultanée
dans les langues officielles de la CCAMLR ou tout autre mécanisme approprié.
5.36 Lei Yang (Chine) déclare que l’analyse des menaces est aussi importante que les
objectifs de protection devant être considérés pour l’établissement d’AMP et qu’elle devrait
faire partie des éléments du rapport d’AMP. Il estime que le format n’est pas acceptable sans
la question de l’analyse des menaces.
5.37 Le Comité scientifique est d’avis que l’analyse du degré auquel les activités en cours
ou futures peuvent menacer les objectifs de l’AMP pose une question scientifique intéressante
dans le cadre du schéma et/ou de la gestion des AMP.
5.38 Le développement du rapport d’AMP permettrait également aux Membres d’apporter
des données et des informations à la révision en 2014 de la MC 91-03 qui établit l’AMP du
plateau sud des îles Orcades du Sud. P. Trathan renseigne le Comité scientifique sur les
éléments scientifiques que le Royaume-Uni a l’intention de faire valoir pour cette zone,
notamment des études sur la bathymétrie, l’océanographie, le comportement des prédateurs
lors de la recherche de nourriture et le benthos.

Autres discussions sur les AMP
Protection des aires proches du site Akademik Vernadsky
5.39 Le Comité scientifique note que le secteur proche de la base Akademik Vernadsky,
dans l’archipel des îles Argentine, recouvre une grande valeur scientifique du fait de sa
diversité benthique. Il estime qu’il mérite d’être protégé et remercie l’Ukraine du travail
qu’elle a effectué de 2005 à 2011 en vue de la conception du premier réseau d’AMP dans la
région de la base Akademik Vernadsky (WG-EMM-12/25, SC-CAMLR-XXXI/BG/04
Rév. 1).
5.40 Certains Membres s’interrogent sur les raisons pour lesquelles on chercherait à
protéger une AMP sur la base de la valeur des recherches relevant de la CCAMLR, plutôt que
d’une ZSPA ou d’une ZSGA relevant de la RCTA. Il est noté que la RCTA et la CCAMLR
comportent toutes deux des dispositions relatives à l’établissement de zones protégées et
gérées, mais le Comité scientifique est d’avis que cette question relève de la Commission qui
pourra l’examiner comme il convient au cas par cas.
5.41 Le Comité scientifique espère que l’Ukraine va poursuivre ce travail important et lui
souhaite de réussir, mais il soutient la suggestion faite par ce pays, selon laquelle ce travail
n’est que préliminaire et que, dans les prochaines années, il conviendra de l’approfondir avant
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que la proposition soit prête à être présentée à la Commission ou à la RCTA. Bien qu’il
s’agisse du domaine 1, la proposition ukrainienne ne fait pas partie de l’atelier technique sur
ce secteur.

Aires marines générées par le recul ou l’effondrement
de plates-formes glaciaires
5.42 Le Comité scientifique examine les discussions du WG-EMM sur l’établissement
d’une protection spatiale de précaution pour faciliter l’étude scientifique des habitats et
communautés dans le cas d’un effondrement de plates-formes glaciaires à l’avenir, notant que
la proposition ne fait pas mention des zones océaniques récemment exposées à la
suite de l’effondrement des plates-formes glaciaires Larsen A et Larsen B (annexe 6,
paragraphes 3.26 à 3.33).
5.43 Le Comité scientifique reconnaît que la proposition est dynamique et tournée vers
l’avenir, et par ailleurs, que s’il était considéré que les zones déjà découvertes par
l’effondrement des plates-formes de Larsen méritaient d’être protégées, cela pourrait se faire
par le biais d’une proposition de protection séparée ou incorporée dans la proposition d’AMP
en cours (annexe 6, paragraphe 3.28).
5.44 Le Comité scientifique note que la proposition visant à protéger les zones et les
habitats situés sous les plates-formes glaciaires suite à l’effondrement des plates-formes se
distingue par sa nature des propositions d’AMP élaborées par ceux qui se focalisent sur les
divers domaines de planification des AMP (SC-CAMLR-XXX, annexe 6, paragraphe 6.6).
5.45 Le Comité scientifique n’a pu atteindre un consensus sur les points ci-dessus.
Viacheslav Bizikov (Russie) indique qu’il ne comprend pas comment il serait possible de
prévoir une protection pour un écosystème sous la glace, lorsque la glace a disparu. Il
explique qu’on ne peut pas arrêter le réchauffement climatique et qu’une AMP n’est pas un
outil approprié pour protéger une telle zone à des fins d’étude scientifique.
5.46 P. Trathan rappelle la recommandation émise en 2011 par le Comité scientifique,
demandant à la Commission de rendre un avis sur la manière (de précaution ou réactive)
d’accorder une protection spatiale aux plates-formes et langues glaciaires et aux glaciers, et
ajoute que la Commission n’a pas pris de décision sur cette question.
5.47 Certains Membres estiment que les zones proposées sont bien protégées actuellement
par la masse glaciaire des plateaux, des langues et des glaciers, et que, comme aucun navire
ne peut avoir accès à ces secteurs, ils ne sont pas menacés dans l’immédiat. L. Yang suggère
de considérer cette proposition comme un programme de recherche scientifique plutôt que
comme une proposition d’AMP.
5.48 Le Comité scientifique avait déjà décidé que des plans de recherche et de suivi relatifs
aux zones situées sous les plates-formes glaciaires devraient être mis en place et que cette
recherche était importante. Le Comité scientifique (SC-CAMLR-XXX, paragraphes 5.76
et 5.77) et la Commission (CCAMLR-XXX, paragraphe 7.32) avaient également déjà
constaté par le passé que la capacité d’acquisition des informations scientifiques nécessaires
sur les zones situées sous les plates-formes glaciaires était limitée par le fait que les zones à
protéger sont actuellement inaccessibles.
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5.49 X. Zhao s’enquiert de la nécessité de protéger tant de zones et de la possibilité d’y
parvenir. Étant donné que le but de la protection est l’étude scientifique dans le cas de
secteurs couverts de glace, principalement le suivi des processus de colonisation dans la
communauté benthique, un plan concret de recherche scientifique devrait être mis en place et
soumis avec la proposition, afin que des mesures puissent être mises en œuvre dans le cas
d’un effondrement des plates-formes glaciaires.
5.50 Le Comité scientifique discute longuement des divergences d’opinion au sein de la
réunion.
5.51 A. Constable indique que cette proposition cherche à donner au Comité scientifique
l’occasion d’acquérir d’importantes informations qui lui permettront d’aviser la Commission
sur les changements rapides provoqués par les impacts du changement climatique sur le
plateau continental dans la région, ainsi que d’estimer la productivité des espèces et de
l’écosystème avant toute exploitation. La Commission sera alors en mesure de satisfaire les
objectifs de l’Article II dans des conditions de changement climatique.
5.52 V. Bizikov mentionne que la nécessité d’effectuer des recherches sur les écosystèmes
des plateaux exposés n’entraînait pas la nécessité d’établir une AMP dans la région.
5.53 P. Trathan rappelle au Comité scientifique que la proposition visant à protéger les
plates-formes glaciaires s’aligne sur la recommandation 26 de la réunion 2010 du groupe
d’experts du Traité sur l’Antarctique sur les changements climatiques prévoyant d’accorder
automatiquement une protection provisoire aux zones marines nouvellement exposées à la
suite de l’effondrement d’une plate-forme glaciaire (SC-CAMLR-XXIX, paragraphes 8.3
à 8.7) de telle sorte que, en cas d’effondrement, des occasions scientifiques importantes se
manifesteraient qui permettraient d’appréhender le changement climatique.
5.54 P. Trathan indique que la surface totale actuelle des zones marines couvertes par des
plates-formes glaciaires est d’environ 165 000 km2, ce qui correspond à 3,9% de la souszone 48.1, 0,2% de la sous-zone 48.5 et 2,8% de la sous-zone 88.3.
5.55 X. Zhao est d’avis qu’il n’y a aucun rapport scientifique entre le pourcentage de
protection proposé et la nécessité de protéger une zone.
5.56 Le Comité scientifique n’a reçu aucun avis de la Commission l’année dernière quant à
l’approche, de précaution ou réactive, à adopter face à l’effondrement des plates-formes
glaciaires, mais il est toutefois d’avis que les aires révélées par un recul des glaces sont
uniques et d’un intérêt scientifique considérable.

Plans de recherche et de suivi
5.57 Il n’existe actuellement ni structure ni contenu approuvé pour ces plans qui sont exigés
en vertu de la MC 91-04. La Nouvelle-Zélande et les États-Unis ont rédigé deux projets
(WG-EMM-12/46 et 12/57) de plans potentiels pour la région de la mer de Ross, qu’ils ont
soumis au WG-EMM. Ces projets sont différents dans leur structure et leur objectif.
5.58 Le Comité scientifique approuve les conclusions du WG-EMM (annexe 6, paragraphe 3.42) qui estime que le plan de recherche et de suivi devrait identifier les activités de
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recherche dans diverses régions ou zones spatiales au sein de l’AMP, conformément aux
objectifs spécifiques de l’AMP dans cette zone (conformément à la MC 91-04). Il est estimé
qu’un plan de recherche et de suivi doit être organisé géographiquement, et que l’idéal serait
qu’il identifie des recherches qui permettent de réaliser plusieurs objectifs simultanément. Le
Comité scientifique conclut que le plan doit contenir des recherches qui soient réalisables
dans la pratique. Le plan de recherche et de suivi final identifierait des activités de recherche
et de suivi, et les mécanismes et calendriers pour l’évaluation.
5.59 Les plans de recherche et de suivi doivent être coordonnés entre les Membres et
comprendre des efforts systématiques reposant sur une conception et des procédures
d’échantillonnage scientifiques. Dans ce contexte, la pêche scientifique dans les AMP pourrait
faciliter la collecte de données en rapport avec l’évaluation des objectifs de protection, dans le
cadre d’une série de méthodes fondées sur l’observation qui, prises ensemble, permettent
d’évaluer l’impact du changement climatique combiné avec les facteurs de stress tels que les
pêcheries.

ZSPA et ZSGA, et coordination avec la RCTA
5.60 Conformément à la décision 9 (2005) prise lors de la XXVIIIe RCTA, c’est à la
CCAMLR qu’il revient d’approuver les propositions de ZSPA ou de ZSGA comportant des
zones marines faisant l’objet de pêche ou susceptibles de faire l’objet de pêche, ou encore
dans lesquelles les activités se rapportant à la CCAMLR pourraient être entravées ou
restreintes par des dispositions contenues dans un projet de plan de gestion.
5.61 Le Chili a soumis trois plans de gestion de ZSPA révisés à la XXXVe RCTA
(WG-EMM-12/40, 12/41 et 12/42). Les trois secteurs en question sont de petite taille, de
moins de 200 m de profondeur et ont été désignés en raison de leur importance pour la
recherche benthique.
5.62 Le Comité scientifique, notant l’importance de ces zones pour la recherche scientifique
et qu’il est peu probable qu’elles fassent l’objet d’activités de pêche, recommande
l’approbation des plans de gestion de la ZSPA No 144 (baie Discovery, île Greenwich, îles
Shetland du Sud), la ZSPA No 145 (Port Foster, île de la Déception) et la ZSPA No 146 (baie
South, île Doumer, archipel Palmer).
5.63 Le Comité scientifique examine un plan de gestion soumis par les États-Unis et l’Italie
à la XXXVe RCTA pour une nouvelle ZSPA au cap Washington et à la baie Silverfish, baie
du Terra Nova, mer de Ross. Parmi les principales valeurs à protéger figurent l’une des plus
grandes colonies de manchots empereurs connues, ainsi que l’écosystème marin la concernant
qui est une nurserie pour la calandre antarctique (Pleuragramma antarcticum). La ZSPA
proposée est d’une surface totale de 282 km2, dont 98% est marine. Le projet de plan de
gestion ne contient pas de disposition relative à la pêche. La ZSPA proposée est située dans la
SSRU 881M, qui actuellement fait l’objet d’une limite de capture de 0 tonne. La zone marine
est en grande partie inférieure à 500 m de profondeur, elle est souvent recouverte de glace, et
de ce fait elle ne devrait susciter que peu d’intérêt de la part la CCAMLR en matière de pêche.
Notant l’importance du cap Washington et de la baie Silverfish pour la recherche scientifique
et qu’il est peu probable que ces zones fassent l’objet d’activités de pêche, le Comité
scientifique souscrit au projet de plan de gestion d’une nouvelle ZSPA dans ce secteur.
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5.64 Le Comité scientifique discute de la ZSGA No 1, baie de l’Amirauté, île du roi George,
archipel Shetland du Sud, qui est d’une surface totale de 360 km2, dont 50% est souvent
recouverte de glace, et fait valoir sa grande valeur scientifique (en raison des études de
l’écosystème à long terme qui y ont été menées). Il considère qu’aucune activité
d’exploitation ne devrait avoir lieu dans la ZSGA afin de satisfaire les objectifs du plan de
gestion. Une autre possibilité serait une concertation préalable entre les armements qui
prévoient de pêcher dans la ZSGA et le groupe de gestion, dans le but de réduire au maximum
les incidences sur la recherche en cours. L’idée de l’absence de pêche dans la ZSGA reçoit un
large soutien ; cependant, il est noté qu’un examen formel aura lieu et qu’une
recommandation ne sera émise que lorsque le projet de plan de gestion sera soumis à la
CCAMLR en 2013.

Navires de pêche dans les ZSPA
5.65 Le Comité scientifique est informé du fait que des navires pêchant le krill ont
récemment été observés dans la ZSPA No 153, à l’est de la baie Dallmann, au large de la côte
nord-ouest de l’île Brabant. Le plan de gestion de la ZSPA, qui couvre environ 676 km2, ne
compte pas la pêche parmi les activités autorisées (annexe 6, paragraphe 3.16).
5.66 Le Comité scientifique note que, selon les données de capture déclarées au secrétariat
de la CCAMLR, la pêche au krill a eu lieu dans la ZSPA No 153 en 2010 (deux navires ont
réalisé 31 poses) et en 2012 (trois navires ont effectué 121 poses).
5.67 Certains Membres suggèrent que l’apparition récente de navires pêchant le krill dans la
ZSGA No 1 et la ZSPA No 153 s’explique probablement par le fait que certains des
responsables de ces navires ne connaissaient pas l’existence de ces zones désignées. Notant
que la Convention (Articles V et VIII) prévoit une coopération étroite entre la CCAMLR et le
Traité sur l’Antarctique, le Comité scientifique fait observer qu’il y a un manque de
communication informative et opportune entre la RCTA et la CCAMLR en ce qui concerne
l’emplacement et les plans de gestion des ZSPA et ZSGA comportant des zones marines.
5.68 Le Comité scientifique reconnaît la nécessité d’améliorer cette communication, peutêtre en reliant les plans de gestion des ZSPA et ZSGA concernées aux mesures de
conservation de la CCAMLR pour que les navires de pêche puissent avoir directement accès à
ces plans (avec des cartes). Le Comité scientifique encourage les Membres à transmettre
automatiquement les informations aux navires de pêche sous leur juridiction.
5.69 Des inquiétudes sont toutefois exprimées par plusieurs Membres sur les répercussions
de la capture ayant eu lieu dans quelques-unes des aires protégées ces dernières années et du
fait qu’il n’est pratiquement pas possible de les déceler lorsqu’ils se produisent.
5.70 E. Barrera-Oro fait remarquer que pendant l’été 2010, le régime alimentaire des
manchots contenait très peu de krill après l’incursion de navires de pêche au krill dans la baie
de l’Amirauté la saison d’hiver précédente (paragraphe 3.4). Il demande que toute information
nouvelle sur les secteurs adjacents, dans lesquels se trouvent plusieurs bases scientifiques, soit
signalée au WG-EMM.
5.71 Le Comité scientifique discute de nouveau des ZSGA et des ZSPA, se demandant si
elles affectent la capacité de la Commission de poursuivre ses activités : elles sont déclarées
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par la RCTA, et ne font l’objet d’aucune mesure de conservation. Il est toutefois noté que le
CPE cherche l’approbation de la CCAMLR.
5.72 V. Bizikov estime que ce point relève du SCIC, car il s’agit d’une question de la
conformité, tandis que selon A. Constable, il est du ressort du CPE et de la RCTA en raison
de l’absence de mesures de conservation s’y rapportant.
5.73 Le Comité scientifique conclut que le lien entre les mesures de conservation et la
RCTA devrait être renforcé et recommande à la Commission d’examiner la question.

Questions d’ordre général
5.74 Andrey Petrov (Russie), au nom de la délégation russe, présente le document
SC-CAMLR-XXXI/07, dont les principales conclusions sont les suivantes : i) que le Comité
scientifique devrait considérer d’autres solutions que les AMP lorsqu’il est nécessaire
d’accorder une protection pour faire face à des menaces, ii) la désignation de zones marines
ou de sites d’intérêt scientifique particulier à laquelle la CCAMLR a procédé par le passé
pourrait faire partie de ces autres solutions susceptibles de remplacer les AMP, iii) selon les
objectifs de protection de sites donnés, des activités de pêche commerciale et scientifique
devraient être autorisées dans certaines zones protégées car ces activités représentent une
source importante d’informations scientifiques, et iv) les AMP (et d’autres questions
importantes pour la CCAMLR) ne devraient pas faire l’objet des discussions des groupes de
travail lorsque la traduction dans les langues officielles de la CCAMLR n’est pas offerte aux
participants.
5.75 Ce document fait l’objet d’une discussion animée au sein du Comité scientifique. Il est
noté que la flotte de pêche constitue l’une des diverses sources des données des plus
précieuses pour la gestion et un dialogue entre la science et l’industrie constitue un outil
important qui facilite l’utilisation de la flotte pour une collecte et une utilisation optimales des
données. La pêche de recherche pourrait être utilisée pour la collecte des données dans les
AMP tant que les objectifs de l’AMP en question ne seraient pas compromis. La question de
l’échelle des aires protégées nécessaires pour préserver les processus de l’écosystème a été
abordée.
5.76 Certains Membres font observer que les sites d’intérêt scientifique particulier sont un
mécanisme qui a été établi dans le cadre du Traité sur l’Antarctique pour protéger la faune et
la flore terrestres avant le Protocole relatif à la protection de l’environnement. Ils ajoutent que
les zones d’étude intégrée de la CCAMLR ont été adoptées peu de temps après
l’établissement du CEMP. Ces trois régions d’étude ont été établies à une échelle spatiale
permettant d’englober les processus du réseau trophique basé sur le krill, ce qui est nécessaire
pour satisfaire les besoins du CEMP.
5.77 Il est généralement admis que le rythme de travail du Comité scientifique représente
souvent un véritable défi, même lorsque la traduction est disponible, et qu’il faut garantir que
tous les Membres peuvent participer pleinement aux délibérations et aux travaux. Le Comité
scientifique soutient totalement la coopération de tous les Membres : elle est essentielle à son
bon fonctionnement.
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5.78 L. Yang étaie les points généraux soulevés par la Russie concernant les questions de
langue. Il réitère qu’une analyse exhaustive des menaces (ou du risque) est nécessaire dans la
planification des AMP et invite les Membres à accorder de l’attention aux leçons tirées de
certaines AMP nationales qui n’avaient pas tenu compte des menaces. De plus, il suggère
d’incorporer au schéma des AMP des données de référence et un mécanisme d’évaluation de
l’efficacité de ces AMP. Il estime par ailleurs que les grandes réalisations de la CCAMLR
dans les domaines de la conservation des ressources marines vivantes de l’Antarctique et de la
gestion des activités de pêche depuis plus de vingt ans devraient être toujours présentes à
l’esprit, tant avant que pendant la conception et l’établissement des AMP.
5.79 En accord avec la délégation russe sur la présence d’un service de traduction
simultanée lors de la discussion de questions fondamentales pour la CCAMLR telles que la
planification des AMP, X. Zhao déclare également qu’il serait bon de discuter des questions
de langue et d’une participation plus large dans un forum approprié, et demande au Comité
scientifique faire examiner cette question par la Commission.
5.80 Le président du Comité scientifique conclut que la question de langue devrait été
soumise à la Commission en tant que question générale et non seulement en tant que question
concernant les AMP.
5.81 L’UICN présente CCAMLR-XXXI/BG/18 pour informer le Comité scientifique des
nouvelles catégories de gestion des aires protégées qui ont été créées pour décrire les AMP.
Une AMP, selon la définition de l’UICN, décrit une série précise d’approches de gestion entre
certaines limites, ayant la conservation en tant que but principal pour prévenir ou éliminer
toute exploitation ou pratique de gestion pouvant nuire aux objectifs de désignation. Selon
l’UICN, les AMP devraient être gérées à perpétuité, non pas en tant que stratégies de gestion
à court terme ou temporaires. Les AMP peuvent inclure des zones de référence permettant
d’étudier la manière dont la vie marine réagit au changement climatique sans les facteurs de
stress anthropiques. Pour garantir le contrôle des AMP, l’UICN encourage le Comité
scientifique à saisir les occasions de déployer les navires de pêche en tant que navire de
recherche si cela se fait en coopération avec les programmes de recherche pour déterminer et
mesurer si les objectifs de conservation d’une AMP sont atteints.

PÊCHE INN DANS LA ZONE DE LA CONVENTION
6.1
Le Comité scientifique prend note de l’évaluation de l’effort de pêche INN dans la
zone de la Convention effectuée par le WG-FSA (annexe 7, paragraphes 3.12 à 3.19). Il note
que trois navires de pêche INN ont été aperçus dans la division 58.4.1 et la sous-zone 58.6, et
que des informations sont parvenues au secrétariat selon lesquelles il semblerait que sept
navires mènent régulièrement des activités de pêche INN, et que, d’après les observations de
2010, 2011 et 2012, ils opèrent avec l’aide d’au moins un navire de soutien.
6.2
Le Comité scientifique note que l’estimation des captures INN est extrêmement
importante, car c’est sur elle que sont fondées les données d’entrée des évaluations des stocks
des pêcheries évaluées, les impératifs de la recherche et l’état des stocks dans les pêcheries
exploratoires pauvres en données. Il ajoute que le secrétariat ne dispose pas actuellement de
suffisamment d’informations pour présenter des estimations des captures INN fondées sur les
observations, ou pour les répartir entre les SSRU. Étant donné l’absence de données sur
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l’effort de surveillance, avec lesquelles on pourrait corriger les estimations en fonction du
nombre d’observations et du nombre de jours pêchés, il est impossible de présenter une
estimation de l’incertitude et difficile d’évaluer les tendances des captures INN.
6.3
Le Comité scientifique reconnaît l’utilité potentielle d’autres sources d’acquisition de
données sur la pêche INN, telles les systèmes commerciaux par satellite pour déceler la pêche
INN, les informations fondées sur le marché pour aider à quantifier les captures INN, ou les
études génétiques pour déterminer la provenance des légines. Le Comité scientifique note que
l’aide de la COLTO est précieuse pour les analyses de la pêche INN fondées sur des
informations provenant du marché.
A. Petrov fait remarquer que les observations de navires INN ne sont possibles que
6.4
dans les secteurs dans lesquels des navires de pêche licites opèrent. De ce fait, les navires INN
sont susceptibles de cibler les zones fermées pour éviter toute détection. Le Comité
scientifique rappelle qu’en 2011, un navire INN faisait régulièrement parvenir au secrétariat
des données de VMS et que ce navire est resté dans la division 58.4.4, un secteur où des
activités de recherche dans le cadre de la CCAMLR étaient en cours.
6.5
Le Comité scientifique charge le secrétariat de créer une carte des activités historiques
de pêche INN, qui lui serait utile ainsi qu’au SCIC, mais note qu’une telle carte pourrait être
biaisée en fonction de l’effort de surveillance dans les différents secteurs.
6.6
Le Comité scientifique discute des types d’engins utilisés par les navires INN et note
que, dans WG-FSA-12/11 Rév. 1, il est mentionné que trois des quatre navires INN aperçus
dans la division 58.4.1 et la sous-zone 58.6 auraient utilisé des filets maillants. Le Comité
scientifique, notant que certaines informations sur la récupération de filets maillants par des
navires opérant sous licence dans la zone de la Convention pourraient être tirées des comptes
rendus des observateurs, charge le secrétariat d’examiner les informations en provenant, et
notamment celles des comptes rendus récents des observateurs russes. D. Welsford fait
observer que la récupération de filets maillants par les navires n’ayant pas l’équipement
approprié risque d’être dangereuse.
6.7
Le Comité scientifique recommande à la Commission d’envisager de préparer un plan
de travail pour la période d’intersession qui tiendra compte du SCIC, du TASO et de la
COLTO, faisant remarquer que le SCIC peut apporter son expertise de la dynamique de la
pêche INN, le TASO son expertise des questions opérationnelles et la COLTO, son expertise
des questions concernant le marché.

SYSTÈME INTERNATIONAL D’OBSERVATION SCIENTIFIQUE
DE LA CCAMLR
7.1
Les informations collectées par les observateurs scientifiques des campagnes des
palangriers et des chaluts pêchant le poisson ont été résumées par le secrétariat dans les
documents WG-FSA-12/66 Rév. 2 et 12/70 Rév. 2 et pour les campagnes de pêche au chalut
de krill, dans WG-EMM-12/60, 12/64 Rév. 1 et 12/65.
7.2
Le Comité scientifique reconnaît que les données collectées par les observateurs
scientifiques ont largement contribué à la compréhension du fonctionnement de l’écosystème
de l’océan Austral et plus particulièrement celles issues de l’expansion de la zone couverte
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par la flottille de krill en 2011/12. Il fait part de sa gratitude à tous les observateurs
scientifiques et coordinateurs techniques.
7.3
Le Comité scientifique examine les avis contenus dans le rapport du WG-FSA
(annexe 7, paragraphes 7.1 à 7.8) et approuve ses recommandations concernant l’évaluation
par des pairs du système international d’observation scientifique de la CCAMLR (annexe 7,
paragraphes 7.4 à 7.6).
7.4
Le Comité scientifique recommande de mettre à la disposition du comité de révision
toute la documentation se rapportant au placement d’observateurs scientifiques pendant la
durée de leurs observations, dont, entre autres, le Manuel de l’observateur scientifique et les
guides d’identification, ainsi que les données collectées par les observateurs. Seules les
données collectées dans le cadre du système international d’observation scientifique de la
CCAMLR devraient être prises en compte dans l’évaluation. Les données collectées par les
programmes nationaux ne font pas partie de cette évaluation.
7.5
Le Comité scientifique recommande de plus que, lorsque c’est possible, l’évaluation
porte sur les informations fournies par l’industrie de la pêche.
7.6
Le Comité scientifique, notant que le budget de l’évaluation proposée par le WG-FSA
ne couvre que les experts externes invités, recommande qu’il couvre les coûts de tous les
Membres du comité de révision. Il est décidé que le budget proposé contenu dans le
paragraphe 7.8 de l’annexe 7 devrait être augmenté et passer à 30 000 AUD.
7.7
A. Petrov informe le Comité scientifique que la Russie organise un séminaire annuel
de deux jours consacré à la formation des observateurs scientifiques qui seront placés dans la
région CCAMLR. Le programme de formation comprend des cours sur le système du Traité
sur l’Antarctique, la Convention CCAMLR, le protocole de Madrid, les mesures de
conservation de la CCAMLR, la conformité et l’application des règles, le système
international d’observation scientifique de la CCAMLR et d’autres questions pertinentes. La
Russie observe strictement la pratique consistant à ne placer sur des navires que les
observateurs qui ont réussi le cours de formation et reçu l’accréditation nationale voulue pour
travailler dans la région de la CCAMLR.
V. Bizikov informe le Comité scientifique que l’Institut de recherche fédéral russe
7.8
pour les pêches et l’océanographie (VNIRO) a publié un « Guide illustré des crustacés
décapodes pour le secteur Atlantique de l’Antarctique et les eaux adjacentes ». Ce livre
résume les résultats de la pêcherie de recherche russe sur les crabes de la zone 48 de la
CCAMLR en 2009/10, ce qui représente la première clé d’identification des décapodes du
secteur Atlantique de l’Antarctique. Le livre est destiné aux observateurs scientifiques de la
CCAMLR et experts sur les VME et la faune benthique de l’Antarctique.
7.9
Le Comité scientifique remercie la Russie d’avoir produit un guide si complet des
crustacés décapodes du secteur Atlantique et félicite la Russie de l’excellente qualité de cette
œuvre. Il fait observer que ce guide devrait faciliter les recherches sur les écosystèmes
benthiques et les VME, et qu’il sera des plus utiles pour le Système d’observation scientifique
de la CCAMLR.
7.10 Le Comité scientifique demande officiellement à la Russie de placer une version
électronique du guide des crustacés décapodes sur le site Web de la CCAMLR.
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7.11 Le Comité scientifique approuve la recommandation émise par le WG-SAM
(annexe 5, paragraphe 2.26) sur le fait qu’il n’est pas nécessaire de peser les poissons à
marquer.
7.12 Le Comité scientifique approuve la recommandation émise par le WG-FSA (annexe 7,
paragraphe 5.174), selon laquelle le formulaire L11 sur la pose des marques ne devrait
enregistrer le sort des poissons marqués que si l’on observe que la pose observée est un échec.
Dans ce cas, la raison de l’échec devrait être notée (par ex., poisson attaqué par un prédateur,
type de prédateur identifié).
7.13 Le Comité scientifique approuve la recommandation du WG-FSA sur la mise en place
d’un système de loterie relative à la recapture des marques, dont les caractéristiques sont
notées au paragraphe 5.178 de l’annexe 7, et recommande également de faire participer la
COLTO au développement d’un tel système.
7.14 Le Comité scientifique prend note des avis contenus dans le rapport du WG-EMM
(annexe 6, paragraphes 2.38 à 2.49).
7.15 Le Comité scientifique note que 80% des navires-mois de la pêche au krill ont été
observés en 2011 et 90% en 2012, dépassant de beaucoup l’exigence minimum de 50%
spécifiée dans la MC 51-06 et demande instamment que ce niveau soit maintenu.
7.16 Le Comité scientifique accepte l’avis du WG-EMM d’accroître la flexibilité
d’échantillonnage pour les observateurs à bord de navires de pêche au krill. Une plus grande
flexibilité permettra aux observateurs d’augmenter l’échantillonnage de la capture accessoire.
Le Comité scientifique recommande :
i)

de remplacer l’exigence d’échantillonnage de 20% des chalutages ou unités de
chalutage, décrite au paragraphe 3 ii) de la MC 51-06 par une nouvelle exigence
imposant de collecter des mesures de longueur de krill tous les trois jours entre
novembre et février et tous les cinq jours entre mars et octobre et d’augmenter la
fréquence d’échantillonnage des poissons (et autres espèces) des captures
accessoires ; ces nouvelles exigences devront être révisées et mises à jour dans le
Manuel de l’observateur scientifique

ii)

n’utiliser que la dernière version du e-carnet de pêche et des formulaires K10, et
en supprimer l’ancien formulaire K5 sur la capture accessoire de poisson pour
éviter toute confusion sur le protocole de déclaration de la capture accessoire de
poisson (annexe 6, paragraphe 2.43).

7.17 Le Comité scientifique recommande par ailleurs de faire observer tous les types
d’engins de la pêcherie de krill et de répartir la présence des observateurs sur l’ensemble de la
saison de pêche et dans tous les secteurs pêchés.
7.18 Le Comité scientifique note que 2012 marque la fin d’une période d’essai de deux ans
d’observation de la pêcherie de krill. Cette expérience s’est révélée un grand succès et de
nombreuses données précieuses ont pu être collectées. Le Comité scientifique remercie toutes
les personnes qui y ont contribué.
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7.19 Le Comité scientifique réitère sa satisfaction quant au niveau élevé d’observation
réalisé en 2010/11 et 2011/12 (paragraphe 7.15) et recommande de maintenir le niveau de
couverture des navires au niveau visé dans la MC 51-06.
7.20 En conséquence, dans l’espoir que le niveau de couverture visé, spécifié dans la
MC 51-06, maintiendra les niveaux effectivement atteints en 2010/11 et 2011/12, le Comité
scientifique recommande de reconduire la MC 51-06 pour encore deux saisons de pêche, sous
réserve de l’adoption des recommandations visées aux paragraphes 7.16 et 7.17.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le Comité scientifique note qu’il a examiné les questions de changement climatique
8.1
par rapport au krill dans le paragraphe 3.19.
8.2
P. Trathan présente SC-CAMLR-XXXI/BG/05, qui donne un aperçu du logiciel
d’évaluation rapide de la résilience de l’écosystème circumantarctique, RACER, un nouvel
outil de planification de la conservation développé par le WWF. Ce logiciel vise à identifier et
cartographier les lieux importants en matière de conservation sur la base de leur résilience
écosystémique. Dans ce contexte, il rappelle l’un des objectifs des AMP visés dans la
MC 91-04, à savoir : « la protection d’aires, afin de maintenir la résilience ou la capacité
d’adaptation aux effets du changement climatique ». RACER a été porté à l’attention du
Comité scientifique pour le présenter comme une méthode possible parmi d’autres pour
identifier les zones de l’océan Austral qui pourraient être stratégiquement importantes en
matière de conservation en raison de leur résilience écosystémique face à un climat
changeant. En tant que tel, RACER pourrait aider le Comité scientifique à soutenir ses
approches de gestion écosystémique dans le contexte du changement climatique. P. Trathan
recommande à la CCAMLR d’être attentive à l’essai de la méthodologie de RACER dans
l’environnement terrestre, que le CPE a approuvé. C’est en fonction de cet essai que l’on
pourrait déterminer si un essai similaire pourrait également convenir à l’avenir dans la zone
de la Convention.
8.3
A. Constable attire l’attention du Comité scientifique sur les travaux qui se
poursuivent dans le cadre du programme Southern Ocean Sentinel de l’ICED pour estimer le
statut écologique de l’océan Austral d’ici à 2020, afin de constituer la base d’une estimation
du changement écosystémique de l’océan Austral dans son ensemble (annexe 6, paragraphes 2.82 et 2.83). Il attire également l’attention sur les travaux de l’ICED qui se
poursuivent pour développer des modèles de réseau trophique et de l’écosystème de bout en
bout pour les écosystèmes de l’océan Austral. Ces modèles, structurés spatialement, seront
utiles pour les discussions sur les procédures de gestion par rétroaction des pêcheries de krill
et les impacts du changement climatique sur la région. Les experts de l’ICED pourraient
contribuer aux discussions du WG-EMM en partageant leur expertise et leur expérience de la
modélisation.
8.4
Le Comité scientifique se félicite des travaux réalisés par l’ICED et encourage ses
experts à soumettre des travaux qui contribueraient aux discussions du WG-EMM l’année
prochaine. Il encourage par ailleurs la collaboration entre les modélisateurs de l’ICED et les
experts de la CCAMLR qui collectent des données de terrain pour un meilleur développement
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des modèles expliquant la dynamique des systèmes concernant la CCAMLR. Ces
collaborations seront très utiles pour valider les modèles.
8.5
Le document CCAMLR-XXXI/BG/14 porte sur l’impact du changement climatique
sur l’environnement de l’Antarctique et le rôle de la CCAMLR qui est de veiller à ce que les
stratégies de gestion tiennent compte du changement climatique pour conserver efficacement
les écosystèmes marins de l’océan Austral. Le Comité scientifique note que ce document
contient un certain nombre de stratégies dont dispose la CCAMLR pour accroître
l’adaptabilité et la résilience des écosystèmes marins de l’Antarctique au changement
climatique.

EXEMPTIONS POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
9.1
Le Comité scientifique examine des informations concernant les recherches effectuées
et les notifications reçues, conformément à la MC 24-01. La pêche de recherche effectuée
dans le cadre des pêcheries exploratoires aux limites générales de capture supérieures à zéro,
conformément à la MC 41-01, fait l’objet du point 3.
Le Comité scientifique note que le WG-FSA a traité les propositions de recherche
9.2
visant à guider les évaluations en cours ou futures et la pêche de recherche menée à bord de
navires commerciaux et prend note de l’avis du WG-FSA concernant les recherches menées
en 2011/12 et les recherches prévues pour 2012/13 (annexe 7, paragraphes 5.99 à 5.132).

Propositions de pêche de recherche en vertu de la MC 24-01
dans les pêcheries fermées ou dans les pêcheries
dont les limites de capture sont nulles
9.3
Deux propositions relevant de la MC 24-01 concernent une pêche de recherche dans
des pêcheries fermées ou des pêcheries dont les limites de capture sont nulles :
i)

dans les pêcheries fermées de Dissostichus spp. de la sous-zone 48.5 ;
proposition soumise par la Russie (WG-FSA-12/12)

ii)

dans la pêcherie fermée de D. eleginoides des divisions 58.4.4a et 58.4.4b ;
proposition soumise par le Japon (bancs Ob et Lena) (WG-FSA-12/58 Rév. 1).

9.4
L’évaluation du degré auquel chaque proposition répond aux principes généraux d’une
recherche parrainée par la CCAMLR et aux avis et recommandations rendus par le WG-FSA
est rapportée dans les tableaux 9 et 13 de l’annexe 7. Plusieurs changements ayant été
apportés au modèle de recherche à la suite de discussions au sein du WG-FSA, l’évaluation
rapportée dans les tableaux 9 et 13 de l’annexe 7 tient compte de ces changements.
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Sous-zone 48.5 – Dissostichus spp.
9.5
Le Comité scientifique note qu’il n’y a pas eu de pêche commerciale de Dissostichus
spp. dans la sous-zone 48.5 et que, sur cette base, la pêche a été interdite en 1997
(MC 120/XVI, MC 32-09). Rappelant comment ces pêcheries ont été examinées par le passé
(CCAMLR-XVIII, paragraphe 7.15), il est d’avis que cette pêcherie doit être considérée
comme une pêcherie exploratoire. Le Comité scientifique estime que, bien que la proposition
ait été soumise en vertu de la MC 24-01, elle est en accord avec les dispositions de la
MC 21-02 relative aux pêcheries exploratoires.
9.6
Certains Membres font observer que l’ouverture de nouveaux secteurs à la pêche, tels
que la sous-zone 48.5, doit être considérée dans le cadre d’une évaluation plus large de la
gestion spatiale de ces secteurs, notamment en tenant compte de considérations plus larges en
matière de conservation, telles que les AMP.
Le Comité scientifique note que la recherche proposée par la Russie pour la sous9.7
zone 48.5 s’étendrait sur une période de 3 à 5 ans.
9.8
Plusieurs Membres du Comité scientifique craignent que les glaces de mer épaisses
dans la mer de Weddell et l’incertitude des conditions des glaces (qui changent souvent d’un
jour à l’autre) risquent d’empêcher de retourner sur les mêmes secteurs de recherche les
saisons suivantes pour y recapturer les marques, ce qui entraverait sérieusement l’atteinte des
objectifs de la recherche.
9.9
Certains Membres sont préoccupés par la sécurité des navires dans la mer de Weddell,
étant donné les conditions glaciaires difficiles. Bien qu’il soit reconnu que la sécurité des
navires en mer de Weddell dans des conditions de glace de mer difficiles n’est pas une
question d’ordre scientifique, le Comité scientifique décide que la Commission devrait en
tenir compte lors du débat sur cette proposition de recherche.
9.10 Le Comité scientifique reconnaît que les conditions des glaces de mer dans la souszone 48.5 peuvent fortement varier d’une année à l’autre. Le plan de recherche propose trois
options spatiales différentes pour la pêche de recherche dans la sous-zone, pour qu’elle puisse
avoir lieu quelles que soient les conditions de la glace dans le secteur est et/ou ouest. Si les
conditions étaient favorables, la recherche pourrait éventuellement se dérouler dans les trois
secteurs proposés en une même saison.
9.11 Le Comité scientifique prend note de l’avis du WG-FSA selon lequel, sur la base des
récentes cartes de glaces de mer présentées, des trois secteurs proposés pour la campagne
d’évaluation, l’option 2 (bloc de recherche est limité, WG-FSA-12/12, figure 6) est celle qui a
la probabilité la plus élevée d’atteindre l’objectif de la recherche. Tout en notant la similarité
du schéma de campagne de toutes les options, le Comité scientifique s’inquiète du fait que les
schémas de la recherche fondée sur les marques risquent d’être moins efficaces dans les
options spatiales 1 et 3, car il ne sera pas toujours possible de retourner sur les mêmes lieux
plusieurs années de suite en raison des conditions rigoureuses des glaces de mer dont la
présence est plus fréquente dans ces secteurs.
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9.12

La Russie fait la déclaration suivante :
« Le plan de recherche scientifique de la Russie remplit toutes les conditions du
paragraphe 6 iii) de la MC 21-02 et celles du Comité scientifique (SC-CAMLR-XXX,
annexe 5, paragraphe 2.35). La Russie suivra l’avis du Comité scientifique en
concentrant ses recherches sur l’option 2 (WG-FSA-12/12, figure 6) avec une limite
de capture de 50 tonnes. Toutefois, elle aimerait souligner que, durant les discussions
du Comité scientifique, aucune objection autre que l’incertitude entourant les
conditions glaciaires n’a été soulevée à l’égard des deux autres options (1 et 3) et que
les trois options remplissent pleinement les conditions des MC 21-02 et MC 24-01
indiquées dans le tableau 9 du rapport du WG-FSA. À cet égard, la Russie souhaite
que sa proposition soit examinée en plus grand détail, à savoir que, si pendant la
saison 2012/13 prochaine, les zones des options 1 et 3 se libéraient des glaces de mer,
son intention dans la proposition était de mener des recherches dans ces secteurs, avec
une limite de capture de 60,6 tonnes pour l’option 1 (basée sur 50 stations de pêche à
la palangre  6,0 km  0,202 tonne) et de 111,84 tonnes pour l’option 3 (basée sur une
limite de capture combinée « zone est » + « zone ouest »). Ces limites de capture sont
calculées sur la base des avis contenus dans SC-CAMLR-XXX, annexe 5, tableau 2. »

9.13 Le Comité scientifique fait observer qu’il est difficile de déterminer dans quelle
mesure les résultats d’une expérience de marquage dans un secteur seront affectés s’il n’est
pas possible de retourner dans la zone de recherche chaque année. Certains Membres estiment
que, compte tenu de la forte variabilité des conditions glaciaires, un schéma de campagne
adaptatif pourrait être préférable pour mieux comprendre les stocks de poisson de la région.
9.14 Tout en reconnaissant que le premier élément de cette recherche pourrait mener à des
estimations approximatives de la CPUE pour la région étudiée et éventuellement à une
estimation indicative de la biomasse, le Comité scientifique fait observer que le
développement d’une évaluation rigoureuse du stock nécessitera beaucoup plus
d’informations, telles que sur la sélectivité de l’engin de pêche, la productivité, l’âge et la
croissance.
9.15 Le Comité scientifique approuve l’avis émis par le WG-FSA (annexe 7, paragraphe 5.103), selon lequel il convient de modifier la conception de la campagne d’évaluation
pour qu’elle se déroule davantage selon un quadrillage ou un groupe de stations, pour que les
poses adjacentes dans un groupe correspondent à tout un intervalle de profondeurs, ce qui
apporterait nettement plus d’informations sur l’abondance relative des poissons en fonction de
la longueur et augmenterait la probabilité de recapturer des marques dans le secteur de la
campagne d’évaluation.
9.16 Le Comité scientifique note que, comme aucune pêche n’est menée dans cette souszone, il n’y a pas de raison d’estimer une biomasse indicative du stock ou une limite de
capture, mais que comme c’est l’effort de recherche et non pas la capture qui est limité, et que
les captures prévues sont basées sur des estimations effectuées à partir de la CPUE
commerciale d’un secteur de forte abondance de légine (SSRU 881H), il est probable que les
captures réelles soient plus faibles, à moins que l’abondance de poissons dans le secteur de
recherche soit aussi élevée. Sur cette base, le Comité scientifique est en faveur d’une limite de
capture de 50 tonnes pour le bloc de recherche est (option 2).
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Division 58.4.4 (bancs Ob et Lena) – Dissostichus spp.
9.17 Le Comité scientifique note que le WG-FSA a examiné les recherches réalisées en
2011/12 dans les divisions 58.4.4a et 58.4.4b (bancs Ob et Lena) et une proposition visant à
poursuivre la campagne d’évaluation en 2012/13 (annexe 7, paragraphes 5.108 à 5.132).
9.18 Le Comité scientifique se félicite du développement d’une évaluation préliminaire du
stock de D. eleginoides dans la SSRU 5844C au moyen de CASAL. Le groupe de travail est
d’avis que ce modèle d’évaluation n’est que préliminaire, mais qu’il pourrait être développé
pour procurer des avis de gestion à l’avenir.
9.19 Selon le Comité scientifique, il est probable que la déprédation soit préjudiciable à la
réalisation des objectifs de recherche par le fait qu’elle diminue la possibilité de récupérer des
marques et entoure l’estimation des prélèvements totaux d’une incertitude considérable. Sur
cette base, le Comité scientifique recommande de cesser la pêche de recherche dans la
SSRU 5844B.
9.20 Le Comité scientifique, estimant que les estimations de la mortalité non comptabilisée
due à la déprédation par des orques devraient être prises en compte dans les évaluations à
l’avenir, encourage tous les Membres à poursuivre les recherches pour élaborer des méthodes
d’atténuation efficaces de la déprédation, en tenant compte également de celles qui sont
développées en dehors de la zone de la CCAMLR.
9.21 Le Comité scientifique recommande de poursuivre le schéma de recherche proposé
dans WG-FSA-12/58 Rév. 1 et le développement de l’évaluation fondée sur CASAL dans la
SSRU C. Cependant, il n’est pas en mesure de décider si la recherche proposée doit également
être menée dans la SSRU D.
9.22 Le Comité scientifique estime que, si la recherche est élargie à la SSRU D, le schéma
de recherche proposé dans WG-FSA-12/58 Rév. 1 est approprié, mais que la priorité reste la
continuation de la recherche dans la SSRU C. Il recommande, si la recherche devait avoir lieu
dans les deux SSRU, de réaliser, l’année prochaine, toutes les poses de recherche prévues
dans la SSRU C avant d’entamer la recherche dans la SSRU D.
9.23 Au moment de l’adoption du rapport, le Japon déclare que, si la proposition de
recherche dans les SSRU C et D devait était acceptée et que la recherche dans la SSRU C soit
touchée par la déprédation, le navire rejoindrait la SSRU D pour une courte période de temps
afin d’éviter les prédateurs.
9.24 Le Comité scientifique rappelle l’avis sur lequel les limites de capture ont été établies
en 2011 et les méthodes par lesquelles ces limites ont été jugées appropriées (SC-CAMLRXXX, paragraphe 9.26) mais il note que le schéma adopté pour la campagne d’évaluation est
celui d’un effort de pêche limité, et que de ce fait les captures devraient être nettement moins
importantes. Le Comité scientifique note l’avis du WG-FSA (annexe 7, paragraphe 5.132)
d’envisager une limite de capture de l’ordre de 50 à 70 tonnes pour cette recherche en
2012/13, et de revoir cette limite les années suivantes sur la base des nouvelles informations
que cette recherche aura produites.
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Résultats de la recherche dans la sous-zone 88.3 et la SSRU 882A
9.25 Le Comité scientifique discute de l’examen par le WG-FSA des résultats de deux
années de pêche de recherche menée par la Russie dans la sous-zone 88.3 et la SSRU 882A
(annexe 7, paragraphes 5.144 à 5.152).
9.26 Le Comité scientifique, en remerciant la Russie d’avoir mené cette recherche qui a
mené à des estimations approximatives de la biomasse des stocks de la sous-zone 88.3,
lesquelles sont fondées sur la méthode de comparaison des CPUE, décide que celles-ci
devraient être utilisées pour développer de nouvelles propositions de recherche dans cette
région. Il note que, du fait qu’aucun poisson marqué n’a été récupéré au cours de cette
recherche, ces estimations de biomasse sont incertaines.
9.27 A. Petrov mentionne que la pêche de recherche, dans la sous-zone 88.3 et la
SSRU 882A, a été menée conformément au paragraphe 2.40 ii) de l’annexe 5 de
SC-CAMLR-XXX. Sur la base des recommandations de WG-FSA-12/13, la Russie
recommande d’ouvrir les SSRU 883B et C en tant que pêcheries exploratoires avec une limite
de capture de 343 tonnes. Il fait observer que ces données représentent les meilleures
informations disponibles sur cette sous-zone et demande au Comité scientifique de considérer
cette recommandation. L. Pshenichnov appuie cette demande.
9.28 Compte tenu de l’absence d’évaluation du stock de ces secteurs, le Comité scientifique
considère qu’il ne convient pas d’ouvrir une pêcherie exploratoire dans les SSRU 883B et C.
Bien qu’il soit recommandé d’utiliser la méthode de comparaison des CPUE pour fournir de
premières estimations d’abondance pour les campagnes de recherche proposées, elle n’est pas
considérée comme suffisamment fiable pour permettre d’en dériver des limites de capture
pour une pêcherie exploratoire sur la base des règles de décision de la CCAMLR
(SC-CAMLR-XXX, annexe 5, paragraphe 2.33).
9.29 A. Petrov indique que, sur la base des conclusions de WG-FSA-12/15, la Russie
recommande d’ouvrir la SSRU 882A pour une pêcherie exploratoire avec une limite de
capture de 286 tonnes. Il ajoute que ces données représentent les meilleures informations
disponibles sur cette sous-zone et que le secteur devrait être ouvert à une utilisation
rationnelle. Étant donné que la SSRU 882A fait statistiquement partie intégrante de la souszone 88.2 qui est réglementée par la MC 41-10, l’ouverture de cette SSRU devrait relever de
cette mesure de conservation. A. Petrov fait également remarquer que si ce secteur était
ouvert, l’intensité de la pêche dans les SSRU 881H, I et K serait réduite. Il demande de faire
examiner cette recommandation par le Comité scientifique. L. Pshenichnov appuie cette
demande.
9.30 Le Comité scientifique reconnaît que la SSRU 882A pourrait être ouverte et gérée
dans le cadre de la pêcherie de la mer de Ross. Il discute de l’incertitude entourant le
déplacement des poissons entre la SSRU 882A et les SSRU 881K et L adjacentes, se demande
s’il faudrait réaliser de nouvelles recherches vu le manque d’informations disponibles sur
cette région et comment appliquer à cette SSRU des limites de capture calculées à partir de
l’évaluation de la mer de Ross.
9.31 Le Comité scientifique n’est toutefois pas en mesure de décider si la proposition visant
à ouvrir et gérer la SSRU 882A dans le cadre de la pêcherie de la mer de Ross doit être mise
en œuvre cette année ou si elle nécessite d’autres évaluations. Il note que le SPM décrit dans
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le paragraphe 3.120 pourrait être utile pour évaluer d’autres configurations de gestion spatiale
dans ce secteur et leur effet sur l’évaluation du stock.
9.32 Le Comité scientifique rappelle que la proposition originale de recherche dans la souszone 88.3 prévoyait de mener des recherches pendant trois ans (SC-CAMLR-XXIX,
paragraphes 9.17 à 9.20), ce qui aurait permis de réaliser des recaptures de marques pendant
au moins deux années. A. Petrov explique que la Russie ne pourra pas achever la troisième
campagne de recherche, car elle ne dispose d’aucun navire doté des mêmes engins de pêche et
expérience pour 2012/13.
9.33 Le Comité scientifique note que cette recherche a fourni des informations sur la
répartition et la fréquence de tailles des poissons, et qu’elle a marqué 163 poissons. Il
encourage les Membres à achever le programme de recherche dans cette sous-zone.
9.34 Le Comité scientifique note par ailleurs qu’une proposition de recherche fondée sur
plusieurs navires et/ou multinationale, indépendante des Membres, pourrait avoir fourni une
approche plus robuste et permis la réalisation de trois années de recherche.

Recherches dans la sous-zone 88.1
9.35 Le Comité scientifique approuve la proposition néo-zélandaise visant à effectuer la
seconde campagne d’évaluation des pré-recrues de D. mawsoni dans le sud de la mer de Ross
en vertu de la MC 24-01, notant que qu’il s’agit là d’une campagne dont l’effort de pêche
est limité, à savoir 65 poses de palangres et une limite de capture de 49 tonnes (paragraphe 3.129).

COLLABORATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS
Coopération avec le système du Traité sur l’Antarctique
10.1 Le Comité scientifique prend note du rapport du secrétariat sur la trente-cinquième
réunion consultative au Traité sur l’Antarctique (RCTA, juin 2012 ; CCAMLR-XXXI/BG/03),
y compris à l’égard du statut du Traité sur l’Antarctique, des activités du CPE (voir également
paragraphes 10.2 à 10.4), du statut du SOOS, et de l’examen du changement climatique et de
la prospection biologique. Il note également les discussions sur les opérations de recherche et
de sauvetage concernant des navires de pêche placés sous la responsabilité de membres de la
CCAMLR, la sécurité des navires en Antarctique, la coordination de la recherche et du
sauvetage et diverses questions ayant trait aux campagnes hydrographiques et à la
cartographie.

Comité pour la protection de l’environnement
10.2 Polly Penhale (États-Unis) présente le rapport annuel de l’observateur du CPE auprès
du SC-CAMLR (SC-CAMLR-XXXI/BG/02). Grâce à la coopération plus étroite entre ces
deux organes, une liste de cinq sujets d’intérêt mutuel et un format commun de déclaration
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ont pu être constitués. La discussion du changement climatique, de la biodiversité et des
espèces non natives et des espèces nécessitant une protection spéciale était centrée sur des
questions terrestres.
10.3 Dans le cadre de la question de la gestion spatiale et de la protection de zones, il est
spécifié que quatre ZSPA ont été examinées et adressées à la CCAMLR pour approbation. Il
s’agit d’un plan de gestion révisé pour les ZSPA Nos 144, 145 et 146 (Chili) et d’une
proposition de nouvelle ZSPA au cap Washington (États-Unis et Italie). Le CPE est heureux
de la soumission d’un rapport sur l’atelier 2011 de la CCAMLR sur les aires marines
protégées (SC-CAMLR-XXX/06) et se déclare préoccupé par le fait que des opérations de
pêche au krill se sont déroulées dans la ZSGA No 1 (baie de l’Amirauté) en 2009/10. Les
Membres du CPE trouvent préoccupant que la recherche à long terme, remontant à 40 années,
menée dans cette région pourrait avoir été faussée par la pêche commerciale.
10.4 Sous la rubrique Écosystème et suivi environnemental, le CPE note que de grands
progrès ont été réalisés en matière d’utilisation de la télédétection pour estimer les populations
de manchots. Le CPE soutient pleinement le programme SOOS.

Comité scientifique pour la recherche antarctique
10.5 L’observateur du SCAR auprès du SC-CAMLR (Mark Hindell) présente plusieurs
documents (SC-CAMLR-XXXI/BG/07 à BG/11) décrivant les activités menées actuellement
par le comité.
10.6 Le rapport annuel (SC-CAMLR-XXXI/BG/07) dresse un exposé sommaire des
avantages d’un partenariat plus stratégique entre le SCAR et la CCAMLR. Le SCAR et la
CCAMLR ont convenu de tenir une réunion de groupe d’action d’une durée d’un ou deux
jours juste avant la réunion 2013 du Traité à Bruxelles (Belgique) pour développer une
approche plus stratégique de leur relation.
10.7 L’observateur du SCAR auprès du SC-CAMLR souligne les objectifs du SOOS qui
cherche à procurer un suivi à long terme et des observations constantes de l’environnement de
l’Antarctique et une gestion correspondante des données, pour permettre la détection, et
étayer les connaissances et les prévisions de l’impact du changement environnemental et
climatique.
10.8 Le Comité scientifique note le renouvellement du comité exécutif du SCAR. J. LópezMartínez est le nouveau président du SCAR. De plus, le SCAR a deux nouveaux viceprésidents : K. Lochte de l’AWI (Allemagne) et B. Storey de l’université de Canterbury
(Nouvelle-Zélande). Le groupe permanent sur les sciences de la vie du SCAR a un nouveau
directeur : G. Hosie de l’AAD.
10.9 Le Comité scientifique note que le SCAR tiendra son symposium quadriennal sur la
biologie à Barcelone (Espagne), du 15 au 19 juillet 2013. Cette réunion est intitulée « La vie
en Antarctique : limites et gradients dans un environnement changeant ».
10.10 L’observateur du SCAR auprès du SC-CAMLR présente également SC-CAMLRXXXI/BG/09, document qui présente plusieurs produits en soutien du travail des scientifiques
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du SCAR mais qui peuvent être mis à la disposition de tiers, aux membres de la CCAMLR
notamment. Le Comité scientifique note l’intérêt potentiel des produits suivants :
• la base de données de l’enregistreur de plancton en continu (CPR)
• le système d’information du SCAR sur la biodiversité antarctique (ANTABIF) et le
Réseau d’information sur la biodiversité marine (SCAR-MarBIN)
• la carte bathymétrique internationale de l’océan Austral (IBCSO) qui sera achevée
fin 2012.
10.11 L’observateur du SCAR auprès du SC-CAMLR présente SC-CAMLR-XXXI/BG/10
qui contient une mise à jour du rapport « Changement climatique en Antarctique et
environnement (ACCE). Le document original de l’ACCE de 2009 contient 80 « points clés »
qui identifient les évènements climatiques importants affectant l’Antarctique. Le groupe
consultatif du SCAR sur l’ACCE prépare une mise à jour des 80 points clés, des informations
contenues dans les mises à jours précédentes, utilisant les résultats issus du cinquième rapport
d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (IPCC) et
rectifiant également certaines omissions identifiées dans le premier rapport ACCE, telles que
l’examen de l’impact de la variabilité solaire sur le climat antarctique. Cette mise à jour, plus
complète que les précédentes, est en cours de finalisation pour soumission à un journal révisé
par des pairs. Une fois publiée, le secrétariat du SCAR veillera à ce que la CCAMLR soit
tenue au courant.
10.12 Le Comité scientifique note que la mise en œuvre du plan de communication sur le
changement climatique du SCAR sera menée par le secrétariat du SCAR en partenariat avec
des programmes antarctiques nationaux, ainsi qu’avec d’autres organisations telles que le
STA, le COMNAP, la CCAMLR, l’IASC et l’APECS. Un objectif principal est d’établir un
réseau de communication robuste qui compléterait les fonds limités du SCAR par le biais de
partenariats. Le Plan de communication sur le climat devrait également constituer la cible
principale du Comité de développement du SCAR pour solliciter des fonds externes.

Rapports des observateurs d’organisations internationales
ASOC
10.13 L’observateur de l’ASOC auprès du SC-CAMLR (Rodolfo Werner), en présentant
CCAMLR-XXXI/BG/15, souligne combien il est important que les membres de la CCAMLR
respectent les ZSGA et les ZSPA, en accordant une attention particulière aux plans de gestion
de ces zones. Il note que les activités de pêche menées dans la ZSGA N o 1 et la ZSPA No 153
montrent que ces situations se produisent dans la zone de la Convention, et qu’elles pourraient
se reproduire à l’avenir.
10.14 L’ASOC recommande à la CCAMLR :
i)
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d’encourager les Membres à imposer, sur les permis délivrés aux navires par la
CCAMLR les autorisant à pêcher dans les eaux de la CCAMLR, des conditions
qui mettent en œuvre les objectifs de gestion des ZSGA et des ZSPA pertinentes

ii)

d’encourager les Membres à aviser les navires battant leur pavillon qui sont
autorisés à pêcher dans les eaux de la CCAMLR de la position des ZSPA et
ZSGA et des restrictions en matière de gestion applicables à la pêche et à
d’autres activités, le cas échéant

iii)

de veiller à ce que des informations claires soient disponibles sur les limites
précises et les plans de gestion de la composante marine de toutes les ZSPA et
ZSGA.

10.15 Dans ce contexte, l’ASOC recommande à la CCAMLR d’adopter un mécanisme qui
garantira que de telles situations ne se reproduiront plus.

UICN
10.16 L’observateur de l’UICN auprès du SC-CAMLR (Dorothee Herr) présente CCAMLRXXXI/BG/18 résumant les lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux
aires protégées de l’UICN aux aires marines protégées (qui viennent en complément des
directives de 2008). Ces directives complémentaires ont été élaborées pour accroître
l’exactitude et la cohérence de l’assignation et de la déclaration des catégories de l’UICN aux
aires protégées marines et côtières. L’UICN espère que les membres de la CCAMLR les
trouveront utiles pour leurs prochaines délibérations sur les AMP, pour renforcer peut-être les
systèmes de gestion et pour faciliter la mise en œuvre de la mesure de conservation générale
sur les AMP dans les années à venir.
10.17 Le Comité scientifique note que le Congrès mondial de la nature de l’UICN s’est tenu
du 5 au 16 septembre 2012 à Jeju (République de Corée). Les membres de l’UICN ont voté
sur une motion sur l’Antarctique et l’océan Austral qui comprend des recommandations à tous
les membres de la CCAMLR. Elle sera disponible sur le site Web de l’UICN.

CCSBT
10.18 Le Comité scientifique prend note du compte rendu figurant dans CCAMLRXXXI/BG/27 et remercie l’Australie de ces informations à l’égard de la CCSBT.

ARK
10.19 L’observateur de l’ARK auprès du SC-CAMLR (Sigve Nordrum) présente
SC-CAMLR-XXXI/BG/17 qui rend compte des activités les plus récentes de l’association.
L’objectif de l’ARK est d’aider l’industrie de la pêche au krill à coopérer avec la CCAMLR
pour assurer la gestion durable de la pêcherie de krill :
i)

en coopérant avec la CCAMLR pour mener des recherches et des informations
sur le krill, la pêcherie de krill et son impact sur l’écosystème
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ii)

en aidant à réaliser des recherches sur le krill antarctique, la pêcherie de krill
antarctique et son impact sur l’écosystème

iii)

en soutenant la recherche scientifique et les programmes de sensibilisation de la
CCAMLR.

10.20 Les membres de l’ARK reconnaissent qu’il serait possible d’utiliser la flotte de pêche
de façon plus dirigée pour obtenir des données qui contribueraient à la compréhension de
l’écologie du krill et à l’amélioration de la gestion de la pêcherie de krill. L’ARK souhaiterait
entamer un dialogue avec le WG-EMM pour examiner quelles études scientifiques pourraient
se dérouler sur des chalutiers de pêche au krill ou être réalisées par ces derniers. L’ARK serait
particulièrement heureux d’avoir la possibilité de réunir des experts de la communauté
scientifique et des armateurs pour discuter de problèmes scientifiques pouvant être résolus en
coopération.
10.21 L’ARK prenant note des discussions de la CCAMLR sur la question des calculs du
poids vif, reconnaît l’importance de mesures exactes des prélèvements totaux de krill. Les
membres de l’ARK aideront la CCAMLR en collectant et en fournissant des données afin
d’améliorer les estimations de la capture de krill.
10.22 Les membres de l’ARK reconnaissent la valeur des ZSPA et des ZSGA, et le besoin
d’éviter de pêcher dans les zones fermées à la pêche. À cette fin, la CCAMLR devrait veiller à
ce que les Membres pêcheurs de krill (et d’autres espèces) aient des indications précises de la
position de ces zones et des activités qui y sont interdites.

COLTO
10.23 L’observateur de la COLTO auprès du SC-CAMLR (Martin Exel) note les résultats
très positifs des mesures de la CCAMLR et des efforts de coopération de l’industrie, des
organismes de conservation, des scientifiques et des membres de la CCAMLR visant à réduire
la capture accidentelle d’oiseaux de mer. La COLTO rappelle qu’il y a 15 ans à peine, la
CCAMLR discutait de niveaux de capture aviaire de l’ordre de dizaines de milliers d’oiseaux
de mer tués chaque année. Cette année, les cas de mortalité aviaire enregistrée dans
l’ensemble de la région s’élèvent à 57 oiseaux.

OAA
10.24 Le Comité scientifique prend note du compte rendu du secrétariat sur un atelier sur la
base des données de l’OAA sur les VME et les réunions du comité de direction du FIRMS et
du Groupe de travail chargé de coordonner les statistiques des pêches (CWP) (SC-CAMLRXXXI/BG/03).
10.25 Le Comité scientifique note que les éléments des données de la base des données de
l’OAA sur les VME sont similaires à ceux en cours d’élaboration pour le registre des VME de
la CCAMLR, et que le développement de la base de données comprendra un portail Internet,
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des fiches techniques sur les VME, des outils pour cartographier et une fonction de recherche.
Ce travail se déroule dans le cadre du programme de l’OAA sur la pêche profonde en haute
mer (SC-CAMLR-XXXI/BG/13).
10.26 Le Comité scientifique reconnaît l’avantage de la mise en place de la base de données
sur les VME et des objectifs plus généraux du programme de l’OAA sur la pêche profonde en
haute mer. Il encourage les secrétariats de la CCAMLR et de l’OAA à envisager les
possibilités de collaboration et préconise au secrétariat de la CCAMLR de continuer à
contribuer à certains aspects de ce travail.
10.27 L’observateur de l’OAA auprès du SC-CAMLR présente SC-CAMLR-XXXI/BG/13
(traitant du même sujet que SC-CAMLR-XXXI/BG/03 et CCAMLR-XXXI/09) contenant des
informations sur des activités en cours et futures dans le cadre du programme de haute mer de
l’OAA et mettant en lumière certaines activités pouvant être d’intérêt pour la CCAMLR. En
particulier, le Comité scientifique note les questions suivantes :
• l’élaboration d’une base de données mondiale sur les VME visant à rassembler des
informations sur les VME provenant d’organisations régionales
• l’actualisation continue de la publication « Rapport mondial de la pêche profonde
en haute mer ». L’OAA indique qu’elle espère que la CCAMLR et ses Membres
souhaiteront concourir à l’actualisation et au renforcement de ce rapport
• à l’égard du programme ABNJ (cf. annexe de SC-CAMLR-XXXI/BG/13), l’OAA
espère que toutes les ORGP ayant trait à la pêche profonde, CCAMLR comprise,
soutiendront son élaboration et sa mise en œuvre.
10.28 Le Comité scientifique note le rapport du secrétariat sur la 30e session du COFI (juillet
2012 ; CCAMLR-XXXI/09), notamment la préparation du rapport sur la situation mondiale
des pêches et de l’aquaculture (SOFIA), la révision du Code de conduite pour une pêche
responsable, et un examen du commerce du poisson, du gouvernance des océans, des
conclusions de la Conférence Rio+20, de la pêche INN et du programme de travail de l’OAA.
10.29 Le Comité scientifique encourage les Membres à s’engager avec l’OAA sur des
questions d’intérêt commun selon qu’il conviendra. Il charge le secrétariat de poursuivre sa
collaboration avec l’OAA, notamment en ce qui concerne le programme de l’OAA sur la
pêche profonde en haute mer et de tenir le Comité à jour sur les faits nouveaux.
10.30 L’observateur de l’OAA déclare que son organisation attend avec intérêt de poursuivre
cette collaboration fructueuse avec la CCAMLR et ses Membres sur les activités mentionnées
ci-dessus ainsi que dans d’autres domaines.
10.31 L’observateur de la CBI auprès du SC-CAMLR (K.-H. Kock) indique qu’après
presque une décennie d’opinions divergentes sur l’abondance des petits rorquals dans océan
Austral, le CS-CBI a pu s’entendre sur les estimations provenant des deux campagnes
d’évaluation circumantarctiques, CP2 et CP3. Les estimations sont : CP2 = 720 000
(512 000–1 012 000) et CP3 = 515 000 (361 000–733 000). Cinq hypothèses ont été
présentées pour expliquer la différence entre les deux campagnes d’évaluation :
i)

davantage de petits rorquals se trouvaient dans les glaces de mer pendant CP3
que pendant CP2
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ii)

de vastes migrations longitudinales de petits rorquals qui étaient mieux
observées au cours de CP2

iii)

davantage de petits rorquals se trouvaient au nord de 60°S et n’ont pas été
dénombrés pendant la campagne d’évaluation

iv)

des migrations à l’intérieur de l’aire de la campagne d’évaluation dans la même
année, qui n’ont pas été prises en compte de façon satisfaisante par les
campagnes d’évaluation

v)

une diminution de l’abondance de petits rorquals.

OPANO
10.32 L’observateur de la CCAMLR à l’OPANO (V. Bizikov) rend compte de la 34e réunion
annuelle de l’organisation, du 17 au 21 septembre 2012 à Saint-Pétersbourg, Russie.
L’OPANO a adopté une série de mesures de conservation et de gestion fondées sur l’approche
de précaution pour les stocks de poisson dans les eaux internationales qui sont de son ressort,
a défini des limites de pêche nationales et a poursuivi sa politique à long terme de protection
des VME. Elle a en outre adopté un plan d’action exhaustif visant à suivre les
recommandations de l’évaluation de la performance effectuée l’année dernière. La prochaine
réunion annuelle de l’OPANO se tiendra en septembre 2013, à Halifax (Canada).

Coopération future
10.33 Le Comité scientifique, notant le calendrier des réunions de 2012/13 susceptibles de
l’intéresser, encourage les Membres qui assisteront probablement à ces réunions à en aviser le
secrétariat et à fournir un compte rendu adéquat à la prochaine réunion du Comité
scientifique.

ORIENTATIONS POUR L’AVENIR
Comité d’évaluation de la performance
11.1 Bien qu’aucun document n’ait été présenté cette année sous ce point, le président
rappelle la mise en place réussie du programme de bourse scientifique de la CCAMLR en
réponse à la demande de renforcement des capacités parmi les membres de la CCAMLR
consignée dans le rapport du Comité d’évaluation de la performance. Toutefois, le président
note que l’application des recommandations de l’évaluation de la performance sur le partage
de la charge de travail croissante du Comité scientifique n’a pas tant progressé.
11.2 Le Comité scientifique réfléchit au nombre croissant de questions qu’il doit traiter
d’année en année et suggère, plutôt que d’analyser chaque proposition qui lui est soumise, de
décider de ses objectifs principaux pour ces prochaines années, puis de hiérarchiser les tâches
des groupes de travail en tenant compte des questions émergentes et des lacunes qui résultent
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de nos tâches actuelles. Le Comité scientifique devrait discuter de plans à plus longue
échéance, en se focalisant sur les questions émergentes, et ne pas se laisser submerger par les
questions soulevées par ses groupes de travail. Afin de faciliter ce processus de
hiérarchisation à long terme, le Comité scientifique invite tous les Membres à présenter des
propositions en ce sens pour la prochaine réunion.
11.3 Le Comité scientifique se penche également sur la manière dont les Membres
entreprennent leurs travaux et sur les enjeux auxquels ils doivent faire face de nos jours.
Habituellement, les Membres travaillent sur leurs propres programmes, mais les questions qui
se posent actuellement nécessitent davantage de collaboration entre les Membres. De plus, les
nouveaux enjeux nécessitent de nouvelles techniques, ce qui ne fait que renforcer la nécessité
pour la CCAMLR d’accroître ses rapports avec la communauté scientifique plus large.

Fonds de financement de la bourse
11.4 Le Comité scientifique note la contribution du premier récipiendaire de la bourse
scientifique de la CCAMLR, Rodolfo Wiff (Chili), aux travaux du WG-SAM-12 et du
WG-FSA-12, par l’analyse intéressante qu’il a menée des données de la pêcherie de légine
dans la sous-zone 48.6 et recommande de poursuivre ce programme de bourse l’année
prochaine. Au nom de R. Wiff, J. Arata remercie les deux groupes de travail du soutien qu’ils
lui ont prodigué. De plus, il se dit confiant que R. Wiff continuera de contribuer de manière
fructueuse aux travaux de la CCAMLR.
11.5 Cette année, cinq Membres ont adressé au Comité scientifique des candidatures au
programme de bourse. L’appel à candidatures a été distribué sous la COMM CIRC 12/72–
SC CIRC 12/38 et disséminé par le biais d’autres organisations pertinentes telles que le SCAR
et l’APECS.
11.6 Ces candidatures ont été examinées par un comité d’attribution des bourses, présidé
par le premier vice-président du Comité scientifique (P. Koubbi) et formé du second viceprésident (X. Zhao) et des membres suivants du Comité scientifique : M. Belchier,
S. Kawaguchi, E. Barrera-Oro, S. Hanchet, Marino Vacchi (Italie) et le directeur scientifique
de la CCAMLR (K. Reid). P. Penhale et G. Watters ont également présenté des rapports.
11.7 Le comité d’attribution des bourses note les changements apportés au processus de
sélection suivi l’année dernière, notamment le fait que les candidatures doivent donner
davantage de précisions sur la contribution scientifique spécifique que les candidats
souhaitent apporter aux groupes de travail. Il fait observer qu’il est nécessaire de clarifier les
éléments devant faire partie de la demande de bourse, tels que le CV et la lettre de soutien de
son représentant au Comité scientifique.
11.8 Le comité d’attribution des bourses suit un processus de sélection portant sur des
questions d’ordre général sur les objectifs du système, une évaluation de la documentation de
support des candidats, leur situation contractuelle et prenant en considération le niveau actuel
d’engagement de la délégation des Membres des candidats aux travaux des groupes de travail
du Comité scientifique. Seuls les membres du comité d’attribution des bourses qui ne sont pas
associés à des candidats votent pour le premier candidat qu’ils souhaitent promouvoir, puis
pour le second. Pour finir, la discussion porte sur la possibilité de promouvoir les candidats
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restants. Le comité se penche sur la présentation des propositions et de la documentation des
différents candidats, dont le format et le niveau de précision varient, ce qui rend le processus
de sélection plus difficile. Le comité considère qu’en général, la qualité des candidatures s’est
nettement améliorée depuis l’année dernière.
11.9 Le responsable du comité d’attribution des bourses a le plaisir d’annoncer que deux
candidats ont été sélectionnés cette année : Mercedes Santos (Argentine) et Xingliang Wang
(Chine). Ces candidats sont tous deux des scientifiques en début de carrière, dont les
propositions scientifiques s’alignent sur les objectifs identifiés par le Comité scientifique, sur
la base desquels le comité de révision considère que leur contribution serait bénéfique aux
travaux du Comité scientifique.
11.10 M. Santos termine son doctorat. Sa candidature faisait état de deux objectifs d’intérêt
pour le WG-EMM, et plus particulièrement pour le programme du CEMP sur l’écologie des
populations de manchots. Le budget requis est pertinent et bien estimé en vue d’une
participation au WG-EMM. Le comité de révision soutient cette candidature pour la valeur de
la candidate et le fait qu’elle renforcerait la représentation de l’Argentine au sein du
WG-EMM.
11.11 X. Wang poursuit ses études de troisième cycle. Il effectue des recherches dans le
domaine de l’acoustique pour détecter les concentrations de krill. Sa proposition prévoit
également l’acquisition de données par des navires de pêche. Sa candidature est bien
présentée et ses objectifs sont clairs. Le comité de révision considère que cette candidature est
importante tant pour le SG-ASAM que pour le WG-EMM, que son budget est bien estimé,
avec des échanges pendant la période d’intersession et qu’elle profitera aux deux groupes de
travail en y renforçant la présence de la Chine.
11.12 E. Barrera-Oro et X. Zhao félicitent le comité d’attribution des bourses de ses
décisions réfléchies et, au nom des candidats respectifs, remercient le comité d’offrir à ces
scientifiques prometteurs l’opportunité de contribuer au travail général de la CCAMLR.
11.13 L’observateur du SCAR informe le Comité scientifique que son organisation dispose
également d’un programme de bourses et invite les Membres à proposer des candidats.

Matériel pédagogique de la CCAMLR
11.14 Le document SC-CAMLR-XXXI/BG/12 donne une vue d’ensemble des activités
pédagogiques entreprises par le secrétariat. Le Comité scientifique reconnaît que le facteur
d’impact et la qualité de CCAMLR Science se sont améliorés et encourage les Membres à
présenter les résultats de leur recherche au journal.
11.15 Le secrétariat informe le Comité du lancement du stage sur l’Antarctique et l’océan
austral en septembre 2012. Ce stage offre aux étudiants des différents cycles l’occasion d’un
enseignement international multidisciplinaire sur l’Antarctique par le partage des ressources
entre des universités jumelées sur le plan international.
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Gestion du Fonds du CEMP
11.16 Le fonds spécial du CEMP a été établi pour soutenir la gestion de l’écosystème en tant
qu’élément central de la gestion de la pêcherie de krill. Lors de la XXXe réunion de la
CCAMLR, la Commission a approuvé l’établissement d’un groupe de correspondance ad hoc
chargé du Fonds du CEMP qui mettrait en place les termes et conditions d’utilisation du
fonds. L’ébauche de ce projet est présentée sous SC-CAMLR-XXXI/08. Cette approche
temporaire de la gestion du fonds spécial a progressé pendant la réunion en offrant des détails
du processus administratif qui serait suivi pour administrer le fonds. La procédure établie pour
l’utilisation du fonds du SDC (MC 10-05, annexe B) a servi de base pour la mise en place
d’une procédure applicable à la gestion du fonds spécial du CEMP. L’ébauche de cette
procédure est donnée à l’annexe 8.
11.17 Le Comité scientifique examine également les projets/concepts qui pourraient
bénéficier du fonds spécial du CEMP, notamment :
i)

un atelier visant à réviser les méthodes de collecte des données du CEMP afin
d’y intégrer les nouvelles technologies (TDR, cameras, télédétection) et
d’améliorer l’exactitude dans la collecte des données – tout en maintenant la
valeur des séries chronologiques – c.-à-d. en appliquant le concept de suivi
adaptatif (100 000 AUD)

ii)

mener des activités d’exploration de données en rapport avec le CEMP. À
l’heure actuelle, de nombreuses données sont détenues dans des communautés
qui n’adressent pas directement de déclaration à la CCAMLR. Les ateliers sur
les AMP ont examiné certaines de ces sources de données, sans toutefois les
avoir intégrées dans les fichiers du CEMP (80 000 AUD).

iii)

la construction de caméras télécommandées qui seraient utilisées sur de
nombreux sites de la zone de la Convention CAMLR. L’AAD a mis au point et
expérimenté avec succès des caméras télécommandées pour le suivi des
prédateurs ces six dernières années. Celles-ci se sont révélées utiles sur
plusieurs sites de l’est et de l’ouest de l’Antarctique. D’autres pays ont
également commencé à utiliser ou à évaluer des caméras dans la péninsule. Les
caméras fonctionnent de manière satisfaisante depuis six ans avec un minimum
de maintenance. Coût de l’équipement 2 000 AUD + main d’œuvre 1 000 AUD
(3 000 AUD  40 = 120 000 AUD).

11.18 Le Comité scientifique examine d’autres projets susceptibles d’apporter un pouvoir
explicatif aux conclusions du CEMP, comme une comparaison de l’habitat et du régime
alimentaire des manchots Adélie de la baie Hope et de l’île Laurie en hiver (20 000 AUD).
11.19 Le Comité scientifique est en faveur de l’adoption de la procédure de gestion du fonds
spécial du CEMP et, par là même, il est d’avis que :
i)

le WG-EMM soit chargé d’émettre des avis sur les priorités (annexe 8,
paragraphe 2) et le plan stratégique du CEMP, lesquels pourraient servir de base
lors des demandes d’utilisation de ce fonds spécial
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ii)

un groupe de gestion du fonds spécial du CEMP soit établi en nommant un
responsable, un premier et un deuxième adjoints pour une durée de deux ans, au
bout desquels la procédure décrite à l’annexe 8 sera applicable

iii)

le groupe de gestion du fonds spécial du CEMP consulte, selon qu’il conviendra,
le Comité scientifique pour élaborer un court formulaire pour les demandes
d’utilisation du fonds spécial et qu’il le fasse distribuer aux Membres.

BUDGET DE 2012 ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013
12.1 Le Comité scientifique rappelle que le soutien technique et logistique fourni aux
réunions du Comité scientifique et de ses groupes de travail fait partie du rôle central du
secrétariat et que, en tant que tel, son financement est imputé au fonds général de la
Commission (présence de membres du personnel à des réunions, production et traduction des
rapports, par ex.) (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 12.1).
12.2 Le Comité scientifique décide d’axer la discussion de son budget sur l’examen des
fonds supplémentaires qui seraient nécessaires pour mettre en œuvre les projets suivants :
• évaluation du système international d’observation scientifique de la CCAMLR
• proposition de numérisation des anciennes données de la pêcherie soviétique
(paragraphe 3.18).
12.3 Le Comité scientifique décide également d’offrir deux bourses d’un maximum de
30 000 AUD chacune dans le cadre du fonds de renforcement des capacités scientifiques
générales.

AVIS AU SCIC ET AU SCAF
13.1 Le président transmet les avis rendus par le Comité scientifique au SCIC et au SCAF
pendant la réunion. Les avis rendus au SCAF sont récapitulés dans la section 12. Les avis au
SCIC sont tirés de l’examen par le Comité scientifique des informations fournies par le
WG-EMM, le WG-FSA et le WG-IMAF.

ACTIVITÉS SOUTENUES PAR LE SECRÉTARIAT
14.1 Le Comité scientifique note que le travail du secrétariat effectué pendant la période
d’intersession est décrit dans CCAMLR-XXXI/06. Il se félicite en particulier du lancement du
nouveau site Web de la CCAMLR, notant que ce dernier est accompagné de la mise en place
au secrétariat d’un système révisé de gestion de contenu.
14.2 En outre, le Comité scientifique accueille favorablement les aspects ci-dessous des
travaux du secrétariat :
• prestation de rapports et des textes du site Web dans les quatre langues officielles
de la Commission
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• développement continu de l’analyse des données et des techniques de visualisation
• évaluation de l’architecture des bases de données et des processus d’assurance
qualité des données
• amélioration de l’infrastructure informatique, avec des serveurs virtualisés.

ACTIVITÉS DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Priorités de travail du Comité scientifique et de ses groupes de travail
15.1 Le Comité scientifique discute de la diversité des tâches devant être remplies par les
groupes de travail en se référant au tableau 6 de SC-CAMLR-XXX, et examine tant le travail
même que le processus de hiérarchisation et de réalisation de ces travaux.
15.2 Le Comité scientifique, reconnaissant l’importance des modèles spatiaux, charge les
responsables du WG-SAM et du WG-EMM de préparer les attributions d’un symposium qui
se tiendra en 2014. Ceux-ci auront alors suffisamment de temps pour définir clairement les
buts et objectifs du symposium et ainsi optimiser la participation des scientifiques de la
CCAMLR et des experts externes.
15.3 Le Comité scientifique est d’avis qu’il faut trouver un équilibre entre les priorités des
Membres individuels et celles du Comité scientifique et invite les Membres à présenter des
documents en 2013 sur une stratégie qui permettra d’aboutir à un accord sur un plan de travail
à long terme du Comité et pour sa mise en œuvre.
15.4 Le président du Comité scientifique s’engage à correspondre avec les responsables du
groupe de travail pour dresser une liste de questions et de priorités pour leurs réunions en
2013 et de communiquer les résultats de ces discussions par voie de circulaire du Comité
scientifique début décembre.
15.5 Le Comité scientifique accueille chaleureusement l’offre de l’Allemagne d’accueillir
les réunions des groupes de travail en 2013 et celle du Chili de les accueillir en 2014.
15.6

Le Comité scientifique décide que les réunions suivantes auront lieu en 2013 :
• WG-SAM (Bremerhaven, Allemagne, du 24 au 28 juin) (responsable : S. Hanchet)
• WG-EMM (Bremerhaven, Allemagne, du 1er au 12 juillet) (responsable : S. Kawaguchi)
• WG-FSA (siège de la CCAMLR, Hobart, Australie, du 7 au 18 octobre) (responsable :
M. Belchier).

15.7 Reconnaissant que les groupes de travail ne bénéficient pas d’un service
d’interprétation et qu’il s’agit là d’une considération importante pour garantir une large
participation aux réunions de ces groupes, le Comité scientifique charge le secrétariat de
demander aux Membres de fournir des informations et d’examiner l’utilisation de nouvelles
technologies visant à faciliter et à améliorer les processus de soutien qui encouragent la
participation aux travaux du Comité scientifique.
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15.8 Le Comité scientifique est d’avis que la biologie, l’écologie et la conservation
occupent une place centrale dans son travail et qu’il convient de veiller à ce qu’il en soit de
même dans les discussions des groupes de travail.

Invitation des observateurs à la prochaine réunion
15.9 Le Comité scientifique accepte que tous les observateurs invités à la réunion de 2012
soient conviés à participer à la XXXIIe réunion du SC-CAMLR.

Invitation d’experts aux réunions des groupes de travail
15.10 Le Comité scientifique rappelle son règlement intérieur (règles 19 et 21) à l’égard de
l’invitation d’experts à ses réunions, et que, lorsqu’il a identifié la nécessité d’inviter des
experts aux réunions des groupes de travail ou aux ateliers, leur sélection est déléguée aux
responsables respectifs en consultation avec le président du Comité scientifique.
15.11 Le Comité scientifique décide qu’il est essentiel que tant la terminologie que les
procédures soient claires en ce qui concerne l’invitation des experts et des observateurs aux
réunions et la gestion de ces derniers lors des réunions. Reconnaissant l’importance de cette
question, le président du Comité scientifique s’engage à rédiger un document de discussion
visant à résoudre ces questions.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT
16.1 Le mandat de P. Koubbi à la vice-présidence arrive à son terme à la fin de la
présente réunion et le Comité scientifique fait un appel à nomination pour élire un nouveau
vice-président. X. Zhao propose J. Arata, nomination appuyée par C. Darby. Le Comité
scientifique élit à l’unanimité J. Arata pour un mandat de deux réunions ordinaires (2013
et 2014). Le nouveau vice-président reçoit un accueil fort chaleureux et remercie le Comité,
se déclarant très honoré.
16.2 Le président du Comité scientifique exprime sa gratitude à P. Koubbi pour son soutien
tout au long de la réunion, notamment en s’occupant du programme de bourse, et pour
l’excellent travail effectué ces deux dernières années.

AUTRES QUESTIONS
17.1 Le Comité scientifique reconnaît la contribution sans précédent, depuis de longues
années, apportée à son travail par K.-H. Kock et G. Duhamel. De renommée mondiale, ces
deux scientifiques ont été une source d’inspiration et se sont démarqués dans les domaines de
la biologie et de l’écologie des poissons, en inspirant toute une génération de biologistes
spécialistes des poissons de l’Antarctique.
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17.2 Le Comité scientifique reconnaît également la contribution de Graeme Parkes et David
Agnew (Royaume-Uni) à ses activités, et note que ces scientifiques ne font plus partie de la
délégation britannique.
17.3 Au nom du Comité scientifique, S. Kawaguchi remercie G. Watters, responsable
sortant du WG-EMM, tout particulièrement de l’aide que ce dernier lui a apportée pendant la
période de transition lorsqu’ils ont travaillé ensemble en tant que responsables de la réunion
du groupe de travail en 2012. G. Watters répond qu'il espère contribuer au travail du
WG-EMM à l’avenir.
17.4 Le Comité scientifique note que l’Argentine a mené la deuxième campagne de
recherche sur les larves de krill aux îles Orcades du Sud et dans la confluence Weddell–
Scotia. Tout comme c’était le cas pendant la campagne précédente, l’abondance des larves de
krill était relativement faible. Pendant la campagne d’évaluation le navire a apporté son
soutien lors de l’incendie à la station Ferraz.
17.5 La troisième et la dernière campagne de la série sera menée en 2013 le long de la
confluence Weddell-Scotia jusqu’à l’extrémité nord-est, échantillonnant le zooplancton et le
krill adulte.
17.6 Le président note que le Chili et l’Uruguay ont également apporté leur soutien au
Brésil au moment de l’incendie. En 2013, les programmes de recherche brésiliens sur le
terrain se poursuivront grâce au soutien de l’Argentine, du Chili et de l’Uruguay. Le président
note qu’il s’agit là d’un excellent exemple de coopération en Antarctique et espère que cet
esprit de collaboration s’étendra à l’élaboration de propositions de recherche dans les
pêcheries exploratoires.

ADOPTION DU RAPPORT
18.1

Le rapport de la trente et unième réunion du Comité scientifique est adopté.

CLÔTURE DE LA RÉUNION
19.1 À la clôture de la réunion, C. Jones remercie chaleureusement les Membres de toutes
les délégations pour leur engagement et participation, éléments essentiels dans lesquels le
Comité scientifique a puisé sa force. Ses remerciements vont également aux rapporteurs qui
ont fait un excellent travail de préparation du rapport et au secrétariat pour son soutien sans
limites.
19.2 C. Jones fait observer que les sessions simultanées de la Commission et du Comité
scientifique cette année ont eu une incidence sur les travaux du Comité, en ce sens que
nombre de scientifiques et des membres clés du personnel du secrétariat étaient engagés dans
d’autres discussions et n’étaient pas à même de participer au Comité scientifique ou d’y
assumer un rôle de rapporteur. Il donne son assurance au Comité scientifique que ces
problèmes seront portés à l’attention de la Commission lorsqu’elle examinera ses projets pour
l’année prochaine.
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19.3 Au nom du Comité scientifique, X. Zhao remercie C. Jones d’avoir dirigé la réunion
avec tant de compétence, de sagesse et de patience qu’elle ne pouvait se conclure que sur un
succès.
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Capture totale préliminaire (tonnes) des espèces visées déclarée en 2011/12. (Source : déclarations de capture et d'effort de pêche sauf indication contraire).
À noter : la saison a ouvert le 1er décembre 2011 et a fermé le 30 novembre 2012. Les captures sont celles qui ont été déclarées au secrétariat au 24 septembre 2012
sauf indication contraire.

Australie
Poisson des glaces
Champsocephalus gunnari Chili
Corée
Royaume-Uni
Total (poisson des glaces)
Légine
Dissostichus eleginoides

Dissostichus mawsoni

Total (légine)

88.3

88.2

88.1

58.7

58.6

58.5.2

58.5.1

Total
58.4.4b

58.4.4a

58.4.3b

58.4.3a

58.4.2

58.4.1

48.6

48.4

Sous-zone ou division
48.3

Pays
48.1

Espèces

48.2

Tableau 1 :

4

4
0
0
546

<1*
<1*
546
0

Afrique du Sud
Australie
Chili
Corée
France**
Japon
Nlle-Zélande
Royaume-Uni
Russie
UE – Espagne
Afrique du Sud
Corée
France
Japon
Nlle-Zélande
Norvège
Royaume-Uni
Russie
UE – Espagne

0

546

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

4

<1

0

0

29

31

0

0

0

1 832
268
1
31
1
346
985

2 810
5

450

28

32
23

2

<1

1

<1

874

25

789
172
313
498
523
31 3 175

152

245
132
157

13
40
4

244

4

6
16

0

0 1 844

77

381

157

53

34

9

0

28

2 810 1 832

479

204
33

4

414

4

550
64
1 832
268
1
3 291
35
380
1 008
1
245
144
1 096
4
248
947
172
534
536
523
11 329
.../...

Tableau 1 (suite)

Krill
Euphausia superba

Total (krill)
*
**

Chili
Chine
Corée
Japon
Norvège

88.3

88.2

88.1

58.7

58.6

58.5.2

58.5.1

Total
58.4.4b

58.4.4a

58.4.3b

58.4.3a

58.4.2

58.4.1

48.6

48.4

48.3

Sous-zone ou division
48.2

Pays
48.1

Espèces

4 572 2 864 3 291
3 642
576
21 894
219 1 009
13 151
3 107
31 173 25 579 45 212
74 432 29 238 52 619

10 727
4 218
23 122
16 258
101 965
0

Dans les captures accessoires
Capture de la ZEE déclarée en données à échelle précise jusqu'à juillet 2012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156 289

Captures (tonnes) d’espèces visées déclarées en 2010/11 (de décembre 2010 à novembre 2011). (Source : données STATLANT.)

Australie
Poisson des glaces
Champsocephalus gunnari Chine
Corée
Norvège
Royaume-Uni

<1*

Total (poisson des glaces)

<1*

Légine
Dissostichus eleginoides

Dissostichus mawsoni

Total (légine)

88.3

88.2

88.1

58.7

58.6

58.5.2

58.5.1

Total
58.4.4b

58.4.4a

58.4.3b

58.4.3a

58.4.2

58.4.1

48.6

48.4

Sous-zone ou division
48.3

Pays
48.1

Espèces

48.2

Tableau 2 :

<1*

<1*
<1*
<1*
<1*
12

<1*
<1*
12

Afrique du Sud
Australie
Chili
Corée
France
Japon
Nlle-Zélande
Royaume-Uni
Russie
UE – Espagne
Uruguay
Afrique du Sud
Australie
Chine
Corée
Japon
Nlle-Zélande
Royaume-Uni
Russie
UE – Espagne
Uruguay

<1*

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<1*

21

0
33

0

0

0

0

92

46

2 564
273
11

1
5 235

<1
383
1 092

4

2

703

35

19
20

<1
1
<1

<1
14
6
<1
<1*
156
197
<1

139

136

681

76

889
522
318
427

244
122
132

8

5
10
75

5

15
0

<1*

1 763

54

392

214

136

4

11

0

35

5 235 2 564

735

12

92

2 839

590

5

2 564
273
12
5 938
41
402
1 112
1
<1
14
6
<1
<1*
1 189
205
1 138
655
455
502
15
14 669
.../...

Tableau 2 (suite)

Krill
Euphausia superba

Chili
Chine
Corée
Japon
Norvège
Royaume-Uni
UE – Pologne

Total (krill)
*

Dans les captures accessoires

13 2 423
13 932
17 469 8 175
19 467 6 701
62 560 38 483
<1*
489 2 555
9 215 115 995 55 782

88.3

88.2

88.1

58.7

58.6

58.5.2

58.5.1

Total
58.4.4b

58.4.4a

58.4.3b

58.4.3a

58.4.2

58.4.1

48.6

48.4

48.3

Sous-zone ou division
48.2

Pays
48.1

Espèces

2 088
4 999
222
1 417

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 436
16 020
30 642
26 390
102 460
<1*
3 044
180 992

nov.

48.1

48.2

48.3

48.4

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
19

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
19

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
19

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
19

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
19

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
19

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
19

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

14

15

18

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

18

15

15

15

18

x
x
x
x
x
x
x
15

58.4.2

oct.

x
x
x
x
x
x
x
x
x

58.4.1

sept.

Total

août

Ukraine

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Technique
de pêche

Division

juill.

Pologne

Sous-zone

juin

Norvège

2013
mai

Japon
Corée

2012

Sous-zones et/ou divisions
où la pêche aura lieu

avril

Allemagne

20 000
6 000
15 000
5 000
13 000
15 000
75 000
75 000
30 000
18 000
12 000
43 700
65 000
30 000
65 000
75 000
75 000
20 000
15 000
672 700

Mois durant lesquels la pêche aura lieu

mars

Chine

Betanzos
Ila
Long Tenga
Kai Fu Hao
Kai Xin
Lian Xing Hai
Jan Maria
Maartje Theadora
Fukuei Marub
Insung Ho
Kwang Ja Ho
Maestro
Antarctic Sea
Juvel
Saga Sea
Alinac
Sirius
Graf Vorontsov
More Sodruzhestva
19 navires

Niveau
prévu de
captures
(tonnes)

fév.

Chili

Navire

janv.

Membre

Informations fournies dans les notifications de projets de pêche de krill pour 2012/13.

déc.

Tableau 3 :

T
T
T
T
T
T
TCP
TCP
T
T
T
T
C
T
C
T
T
TPB
T
0

0

Technique de pêche : T – traditionnelle ; C – système de pêche en continu ; P – pompage du cul de chalut ; O – autres méthodes approuvées ; B – chalut à perche.
a
Le navire An Xing Hai a été remplacé selon l'avis du 18 octobre 2012 (COMM CIRC 12/139).
b
Le navire a changé de pavillon pour prendre celui de la Chine, et a été rebaptisé Fu Rong Hai selon l'avis du 18 octobre 2012 (COMM CIRC 12/135).
c
Le navire Alina a été retiré le 20 août 2012. Niveau de capture prévu : 75 000 tonnes. Ce navire pourrait être remplacé.

Tableau 4 :

Résumé des plans de recherche notifiés par les Membres en vertu de la MC 21-02 pour 2012/13 et examinés par le Comité scientifique.
SSRU

Blocs de recherche désignés
Afrique du Sud
Japon
Corée
France
Blocs de recherche
Limite de capture (tonnes)*
Limite de capture en tant que
proportion de la biomasse
locale estimée dans les blocs
de recherche
% des poses de recherche
Taux de marquage (par tonne)
Expériences d'épuisement
Espagne
Limite de capture (tonnes)
Taux de marquage (par tonne)

486A
et G

486D
et E

5841B

5841C

5841D

5841E

5841G

5841H

5842E

5843A

5843B

oui
oui
3
200
1.0–5.1%

oui
oui
2
200
0.4–0.7%

-

oui
oui
2
100
0.4%

-

oui
oui
2
50
0.3–0.4%

oui
oui
1
60
0.7%

-

oui#
oui
1
40
0.3%

oui#
oui
oui
1
32
5.1%

oui
1
28
?

100
5

100
5

-

100
5

-

100
5

100
5

-

100
5

100
5

100
5

-

-

oui
50
5

oui
50
5

oui
50
5

-

oui
50
5

oui
50
5

oui
50
5

-

-

* Voir la figure 1 et WG-FSA-12/60 Rév. 1, tableau 9 pour la limite de capture divisée entre les blocs de recherche dans chaque SSRU.
#
L'Afrique du Sud a retiré ces notifications après la réunion du WG-SAM.

Tableau 5 :

Recherches notifiées pour les pêcheries fermées et exploratoires en 2011 et réalisées en 2011/12.

ZSD
48.4
48.6
58.4.1
58.4.2
58.4.3a, banc Elan
58.4.3b, banc BANZARE

58.4.4, Ob et Lena
88.1, mer de Ross
88.1 SSRU J, L
88.2, mer de Ross
88.2 SSRU A
88.3

Proposée
(MC 41-03)
Afrique du Sud, Corée, Japon, Norvège, Russie
(MC 41-04)
Afrique du Sud, Corée, Espagne, Japon, NouvelleZélande, Russie, (MC 41-11)
Afrique du Sud, Corée, Espagne, Japon, NouvelleZélande (MC 41-05)
Afrique du Sud, France et Japon
(MC 41-06)
Japon
(MC 41-07)

Japon
(MC 24-01)
Corée, Espagne, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Russie, Royaume-Uni (MC 41-09)
Nouvelle-Zélande
(MC 24-01)
Corée, Espagne, Norvège, Nouvelle-Zélande, Russie,
Royaume-Uni (MC 41-10)
Russie
(MC 24-01)
Russie
(MC 24-01)

Réalisée (annexe 7, tableau 4)
Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni
Afrique du Sud, Japon
Corée
Afrique du Sud, Corée
France
Japon
(sur les 48 poses de recherche prévues, seules 22 ont été menées à bien en
2012 en raison de difficultés opérationnelles et de mauvaises conditions
météorologiques (annexe 7, paragraphe 5.156))
Japon
Corée, Espagne, Norvège, Nouvelle-Zélande, Russie, Royaume-Uni
Nouvelle-Zélande
Corée, Nouvelle-Zélande, Russie, Royaume-Uni
Russie
Russie

Figure 1 :
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Blocs alloués aux recherches proposées dans les pêcheries pauvres en données en 2012/13. Les
expériences d'épuisement proposées par l'Espagne dans la SSRU 5841H et le Japon dans la
division 58.4.3b ne sont pas illustrées.
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Annexe 2

Liste des documents

LISTE DES DOCUMENTS
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et la flore marines de l'Antarctique
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Ordre du jour provisoire annoté de la trente et unième réunion
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et la flore marines de l'Antarctique
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Rapport du groupe de travail sur le contrôle et la gestion
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et la modélisation
(Santa Cruz de Ténériffe, Espagne, du 25 au 29 juin 2012)

SC-CAMLR-XXXI/06
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SC-CAMLR-XXXI/08
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sur la trentième session du Comité des pêches
(Rome, Italie, 9 – 13 juillet 2012)
Secrétaire exécutif

CCAMLR-XXXI/10

Proposition de l'UE
Capacité et effort de pêche dans les pêcheries exploratoires
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Délégation de l'Union européenne

CCAMLR-XXXI/11

Notifications de projets de pêche au krill pour 2012/13
Secrétariat

CCAMLR-XXXI/12 Rév. 1

Notifications de projets de pêcheries nouvelles
ou exploratoires pour 2012/13
Secrétariat

CCAMLR-XXXI/13 Rév. 1

Évaluation du système de suivi des navires (VMS)
de la CCAMLR
Secrétariat

CCAMLR-XXXI/14 Rév. 1

Évaluation préliminaire de l’impact connu ou présumé
sur les VME des activités de pêche de fond
proposées pour 2012/13
Secrétariat

CCAMLR-XXXI/15

Consolidation des mesures de conservation étroitement
apparentées
Secrétariat

CCAMLR-XXXI/16 Rév. 1

Proposition portant création d'une aire marine protégée
dans la région de la mer de Ross
Délégations des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande

CCAMLR-XXXI/17 Rév. 4

Application des mesures de conservation 10-06 et 10-07
Activités de pêche INN et listes des navires INN de la
CCAMLR 2011/12
Secrétariat

CCAMLR-XXXI/18

Notification de l'intention de la France de mettre en place
une pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp.
en 2012/13
Délégation française

CCAMLR-XXXI/19

Notification de l'intention du Japon de mettre en place
des pêcheries exploratoires à la palangre de
Dissostichus spp. en 2012/13
Délégation japonaise
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CCAMLR-XXXI/20 Rév. 1

Notification de l'intention de la République de Corée de mettre
en place des pêcheries exploratoires à la palangre
de Dissostichus spp. en 2012/13
Délégation de la République de Corée

CCAMLR-XXXI/21 Rév. 1

Notification de l'intention de la Nouvelle-Zélande de mettre
en place des pêcheries exploratoires à la palangre
de Dissostichus spp. en 2012/13
Délégation néo-zélandaise

CCAMLR-XXXI/22

Notification de l'intention de la Norvège de mettre en place
des pêcheries exploratoires à la palangre de
Dissostichus spp. en 2012/13
Délégation norvégienne

CCAMLR-XXXI/23 Rév. 1

Notification de l'intention de la Russie de mettre en place
des pêcheries exploratoires à la palangre de
Dissostichus spp. en 2012/13
Délégation russe

CCAMLR-XXXI/24

Notification de l'intention de l'Afrique du Sud de mettre
en place des pêcheries exploratoires à la palangre
de Dissostichus spp. en 2012/13
Délégation sud-africaine

CCAMLR-XXXI/25

Notification de l'intention de l'Espagne de mettre en place
des pêcheries exploratoires à la palangre de
Dissostichus spp. en 2012/13
Délégation espagnole

CCAMLR-XXXI/26 Rév. 1

Notification de l'intention de l'Ukraine de mettre en place
des pêcheries exploratoires à la palangre de
Dissostichus spp. en 2012/13
Délégation ukrainienne

CCAMLR-XXXI/27

Notification de l'intention du Royaume-Uni de mettre en place
des pêcheries exploratoires à la palangre de Dissostichus spp.
en 2012/13
Délégation du Royaume-Uni

CCAMLR-XXXI/28

Rapport du groupe de correspondance du SCAF
Examen du Règlement financier de la CCAMLR
Responsable du SCAF-CG

CCAMLR-XXXI/29

Proposition de procédure CCAMLR d'évaluation de
la conformité
Délégation australienne
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CCAMLR-XXXI/30

Proposition de l'UE concernant la protection spatiale
des habitats marins et des communautés suite au recul ou
à l'effondrement de plates-formes glaciaires
dans les sous-zones 88.3, 48.1 et 48.5
Délégation de l'Union européenne

CCAMLR-XXXI/31

Proposition de l'UE portant sur une mesure de conservation
concernant l'adoption de mesures commerciales visant à
promouvoir l'application de la réglementation
Délégation de l'Union européenne

CCAMLR-XXXI/32

Proposition de l'UE
visant à l'amendement de la mesure de conservation 51-06
sur l'observation scientifique des pêcheries de krill
Délégation de l'Union européenne

CCAMLR-XXXI/33

Proposition de l'UE concernant l'amendement de la mesure de
conservation 21-03 de la CCAMLR afin d'introduire
l'évaluation de l'incertitude et de la variabilité dans l'estimation
du poids vif dans les notifications d'intention de participer à
des pêcheries de krill
Délégation de l'Union européenne

CCAMLR-XXXI/34

Proposition de l'UE concernant l'amendement de la mesure de
conservation 23-06 de la CCAMLR afin d'introduire
l'évaluation de l'incertitude et de la variabilité dans l'estimation
du poids vif des captures dans les pêcheries de krill
Délégation de l'Union européenne

CCAMLR-XXXI/35

Informations sur la pêche illicite sur la zone statistique 58
Évaluation de la pêche illicite dans les eaux françaises
adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet
Rapport des observations et inspections effectuées en zone
CCAMLR
Saison 2011/2012 (1er juillet 2011 – 15 juillet 2012)
Délégation française

CCAMLR-XXXI/36

Proposition de mesure de conservation établissant un système
représentatif d'aires marines protégées dans le domaine de
planification de l'Antarctique de l'Est
Délégations de l'Australie, de la France et de l'Union
européenne

CCAMLR-XXXI/37

Atelier de renforcement des capacités de l'Afrique face à
la pêche INN et dépenses couvertes par le fonds du SDC –
compte rendu à la XXXIe réunion de la CCAMLR
Délégations de l’Australie, de l’Afrique du Sud et du
Royaume-Uni et secrétariat
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CCAMLR-XXXI/38

Proposition d'amélioration et de clarification du système de
documentation des captures de la CCAMLR
Délégation des États-Unis

CCAMLR-XXXI/39

Proposition de renforcement du Système d’inspection portuaire
de la CCAMLR visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer
la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
Délégations des États-Unis et de l'Union européenne

CCAMLR-XXXI/40

Proposition d'aire marine protégée de la région de la mer
de Ross
Délégation des États-Unis

CCAMLR-XXXI/41

Accord entre la Commission sur la conservation et la gestion
des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique
occidental et central et la Commission pour la conservation
de la faune et la flore marines de l'Antarctique
Secrétariat

CCAMLR-XXXI/42

Lettre de la CCSBT concernant un projet d'accord de
coopération entre la CCSBT et la CCAMLR
Secrétariat
************

CCAMLR-XXXI/BG/01

Liste des documents

CCAMLR-XXXI/BG/02

List of participants

CCAMLR-XXXI/BG/03

Executive Secretary’s summary report
Thirty-fifth Antarctic Treaty Consultative Meeting
(Hobart, Australia, 11 to 20 June 2012)
Executive Secretary

CCAMLR-XXXI/BG/04

Description of the General Fund budget
Secretariat

CCAMLR-XXXI/BG/05

Report from the CCAMLR Observer (Republic of Korea) to
the 8th annual meeting of the SEAFO Commission
(10 to 14 October 2011, Windhoek, Namibia)
CCAMLR Observer (Republic of Korea)

CCAMLR-XXXI/BG/06

Implementation of fishery conservation measures in 2011/12
Secretariat
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CCAMLR-XXXI/BG/07

Submission in support of Singapore’s request for the
reinstatement of its status as a non-Contracting Party (NCP)
cooperating with CCAMLR by participating in the Catch
Documentation Scheme (CDS)
Submitted by Singapore

CCAMLR-XXXI/BG/08

Report from the CCAMLR Observer to the Sixteenth Session
of the Indian Ocean Tuna Commission
(22 to 26 April 2012, Fremantle, Australia)
CCAMLR Observer (Australia)

CCAMLR-XXXI/BG/09

Antarctic Ocean Legacy: a vision for circumpolar protection
Submitted by ASOC

CCAMLR-XXXI/BG/10

Antarctic Ocean Legacy: protection for the East Antarctic
coastal region
Submitted by ASOC

CCAMLR-XXXI/BG/11

Antarctic Ocean Legacy: a marine reserve for the Ross Sea
Submitted by ASOC

CCAMLR-XXXI/BG/12
Rev. 1

Monitoring, control and surveillance of Protected Areas and
Specially Managed Areas in the Marine Domain
Submitted by ASOC

CCAMLR-XXXI/BG/13

Establishing proper fishing vessel governance and control in
the CCAMLR Area
Submitted by ASOC

CCAMLR-XXXI/BG/14

CCAMLR’s role in addressing climate change
Submitted by ASOC

CCAMLR-XXXI/BG/15

Protecting the values of Antarctic Specially Managed and
Protected Areas
Submitted by ASOC

CCAMLR-XXXI/BG/16

Old challenges, new leadership: CCAMLR and the fight
against IUU fishing in the Southern Ocean and beyond
Submitted by ASOC

CCAMLR-XXXI/BG/17

Penguins and krill: life in a changing ocean
Submitted by ASOC

CCAMLR-XXXI/BG/18

A summary of the guidelines for applying the IUCN protected
area management categories to Marine Protected Areas
(supplementary to the 2008 Guidelines)
Submitted by IUCN
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CCAMLR-XXXI/BG/19

Calendar of meetings of relevance to the Commission in
2012/13
Secretariat

CCAMLR-XXXI/BG/20

Heard Island and McDonald Islands Exclusive Economic Zone
2011/12 IUU catch estimate for Patagonian toothfish
Delegation of Australia

CCAMLR-XXXI/BG/21
Rev. 2

Implementation of the System of Inspection and other
compliance related measures in 2011/12
Secretariat

CCAMLR-XXXI/BG/22
Rev. 1

Implementation and operation of the Catch Documentation
Scheme for Dissostichus spp. in 2011/12
Secretariat

CCAMLR-XXXI/BG/23

Report of the Depositary Government for the Convention on
the Conservation of Antarctic Marine Living Resources
(CCAMLR)
Delegation of Australia

CCAMLR-XXXI/BG/24

Observer’s report from the Eighty-first Meeting of the Official
Forum Fisheries Committee
CCAMLR Observer (New Zealand)

CCAMLR-XXXI/BG/25

Observer’s report from the Fourth Session of the Meeting of
the Parties to the Agreement for the Conservation of
Albatrosses and Petrels
CCAMLR Observer (New Zealand)

CCAMLR-XXXI/BG/26

Observer’s Report from the Eighth Session of the Commission
for the Conservation and Management of Highly Migratory
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Annexe 3

Ordre du jour de la trente et unième réunion
du Comité scientifique

ORDRE DU JOUR DE LA TRENTE ET UNIÈME RÉUNION
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
1.

Ouverture de la réunion
1.1
1.2

2.

Progrès en matière de statistiques, d'évaluations, de modélisation, d'acoustique
et dans les méthodes suivies lors des campagnes d'évaluation
2.1
2.2
2.3

3.

4.

Statistiques, évaluations et modélisation
Méthodes d'évaluation acoustique et d'analyse
Avis à la Commission

Espèces exploitées
3.1

Ressources de krill
3.1.1 État et tendances
3.1.2 Effets sur l'écosystème de la pêche au krill
3.1.3 Avis à la Commission

3.2

Ressources de poissons
3.2.1 État et tendances
3.2.2 Avis rendus par le WG-FSA
3.2.3 Avis à la Commission

3.3

Capture accessoire de poissons et d'invertébrés
3.3.1 État et tendances
3.3.2 Avis rendus par le WG-FSA

3.4

Pêcheries nouvelles ou exploratoires de poisson
3.4.1 Pêcheries exploratoires de la saison 2011/12
3.4.2 Notifications de projets de pêcheries nouvelles ou exploratoires
pour la saison 2012/13
3.4.3 Avis à la Commission

Mortalité accidentelle induite par les opérations de pêche
4.1
4.2
4.3

5.

Adoption de l’ordre du jour
Rapport du président

Mortalité accidentelle des oiseaux et mammifères marins liée à la pêche
Débris marins
Avis à la Commission

Gestion spatiale des impacts sur l'écosystème antarctique
5.1

Pêche de fond et écosystèmes marins vulnérables
5.1.1 Avis à la Commission

5.2

Aires marines protégées
5.2.1 Avis à la Commission
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6.

Pêche INN dans la zone de la Convention

7.

Système international d'observation scientifique de la CCAMLR
7.1
7.2

Observations scientifiques
Avis à la Commission

8.

Changement climatique

9.

Exemption pour la recherche scientifique

10.

Coopération avec d’autres organisations

11.

10.1

Coopération avec le système du Traité sur l'Antarctique
10.1.1 Comité pour la protection de l'environnement
10.1.2 Comité scientifique pour la recherche antarctique

10.2

Rapports des observateurs d’autres organisations internationales

10.3

Rapports des représentants aux réunions d'autres organisations internationales

10.4

Coopération future

Orientations pour l'avenir
11.1

Programme de bourses scientifiques de la CCAMLR

12.

Budget de 2013 et prévisions budgétaires pour 2014

13.

Avis au SCIC et au SCAF

14.

Activités soutenues par le secrétariat

15.

Activités du Comité scientifique
15.1
15.2
15.3
15.4

Priorités de travail du Comité scientifique et de ses groupes de travail
Activités de la période d'intersession
Invitation d'experts aux réunions des groupes de travail
Prochaine réunion

16.

Élection du vice-président

17.

Autres questions

18.

Adoption du rapport de la trente et unième réunion

19.

Clôture de la réunion.
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RAPPORT DE LA SIXIÈME RÉUNION DU SOUS-GROUPE
SUR LES MÉTHODES D’ÉVALUATION ACOUSTIQUE ET D’ANALYSE
(Bergen, Norvège, 17 – 20 avril 2012)

INTRODUCTION
1.1
La sixième réunion du sous-groupe sur les méthodes d’évaluation acoustique et
d’analyse (SG-ASAM) s’est déroulée du 17 au 20 avril 2012 à l’institut de recherche marine
(IMR pour Institute of Marine Research) de Bergen, en Norvège. Les deux responsables
Rolf Korneliussen (Norvège) et Jon Watkins (Royaume-Uni) accueillent les participants
(appendice A) et exposent brièvement les modalités du déroulement de la réunion et les
travaux attendus.
1.2
La réunion avait pour mission de se focaliser sur l’utilisation des données acoustiques
basées sur les navires de pêche pour obtenir des informations qualitatives et quantifiables sur
la répartition et l’abondance relative du krill antarctique (Euphausia superba) et d’autres
espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpes (SC-CAMLR-XXX, paragraphes 2.9 et 2.10). Le SG-ASAM avait spécifiquement été chargé d’émettre des avis sur la
conception des campagnes d’évaluation, la collecte des données acoustiques et le traitement
de ces données.
1.3

L’ordre du jour provisoire est examiné puis adopté sans changement (appendice B).

1.4
Les documents soumis à la réunion figurent à l’appendice C. Peu d’allusions étant
faites dans le rapport aux contributions individuelles ou collectives, le groupe de travail
remercie tous les auteurs des documents de leur contribution précieuse aux travaux présentés
à la réunion.
1.5
Le présent rapport a été préparé par les participants. Les parties du texte faisant la
synthèse des avis destinés au Comité scientifique sont surlignées (voir également « Avis au
Comité scientifique »).

UTILISATION SCIENTIFIQUE DES DONNÉES ACOUSTIQUES
COLLECTÉES SUR LES NAVIRES DE PÊCHE
Objectifs de recherche possibles avec les données acoustiques des navires de pêche
2.1
Le sous-groupe discute du type d’études qui pourrait être réalisé au moyen des
données acoustiques collectées à partir des navires de pêche pour contribuer à la gestion de la
pêcherie de krill.
2.2
Le sous-groupe reconnaît que l’utilisation des données acoustiques des navires de
pêche pour produire une estimation d’abondance absolue de krill susceptible d’intégrer une
méthode d’évaluation du stock est réalisable et souhaitable. Il serait également possible de
produire des indices d’abondance comparative du krill qui donneraient un contexte temporel à
des campagnes d’évaluation de biomasse ou à des études scientifiques interannuelles de
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grande envergure. De plus, les données acoustiques peuvent fournir bien d’autres
informations supplémentaires qui contribueraient à mieux appréhender le fonctionnement de
la pêcherie.
2.3
Pour que la CCAMLR puisse tirer un profit maximal des données collectées sur les
navires de pêche exerçant leurs activités dans la zone 48, il est essentiel d’intégrer les données
acoustiques des navires de pêche aux campagnes d’évaluation scientifiques ayant été menées
dans les sous-zones 48.1, 48.2 et 48.3.
2.4
Le sous-groupe est d’avis que la collecte de données acoustiques par les navires de
pêche pourrait se révéler, pour ceux qui sont engagés dans la pêcherie mais qui ne sont pas en
mesure de mener de campagnes de recherche scientifique dans les zones de pêche, un
mécanisme leur permettant de contribuer aux processus de gestion mis en place par la
CCAMLR.
2.5
Afin de définir clairement des questions de recherche couvrant divers scénarios
opérationnels réalisables grâce à la collecte de données acoustiques à partir des navires de
pêche, le sous-groupe se focalise sur les deux objectifs suivants :
1.

l’abondance du krill à une échelle spatio-temporelle définie (dénommée ici
« estimation de biomasse »), telle qu’une zone (ou sous-zone) de gestion ou une
zone de pêche

2.

l’organisation spatiale du krill, telle que la répartition (horizontale et verticale),
la densité ou la structure des essaims.

2.6
Le sous-groupe estime que la conception des campagnes d’évaluation, les spécifications
relatives à l’équipement, la qualité des données acoustiques (calibration, bruit, interférences,
par ex.) et la collecte de données auxiliaires qui permettront de réaliser le premier objectif de
recherche différeront probablement de celles qu’il faudra pour le second objectif de recherche.
Les exigences relatives à chacun de ces objectifs figurent aux tableaux 1 et 2.
2.7
Reconnaissant tout le travail déjà investi dans les méthodes d’utilisation des données
acoustiques provenant des navires de pêche, notamment au sein du CIEM, le sous-groupe
adopte la terminologie introduite dans le rapport du CIEM sur la collecte de données
acoustiques à partir des navires de pêche (CIEM, 2007) à l’égard des stratégies de collecte des
données. Ces termes sont les suivants :
• suivi non dirigé – observations acoustiques effectuées lors d’opérations de pêche
normales
• campagnes d’évaluation dirigées – données acoustiques collectées selon un modèle
de campagne convenu
• collecte supervisée des données – effectuée par un scientifique à bord du navire
• collecte non supervisée des données – effectuée par l’équipage du navire.
2.8
Selon le sous-groupe, le premier objectif de recherche n’est réalisable qu’en effectuant
des campagnes d’évaluation dirigées, alors que le second pourrait l’être soit par un suivi non
dirigé soit par des campagnes d’évaluation dirigées. Le sous-groupe a déterminé que dans
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chacun de ces deux grands objectifs de recherche, les besoins opérationnels en matière de
conception, d’équipement et de métadonnées seraient différents.
2.9
Le sous-groupe discute de la manière d’insérer les données acoustiques des navires de
pêche dans un système général d’observation de l’océan. Ces données pourraient aider à
établir les tendances écosystémiques à long terme (dix ans) à l’échelle des bassins et fournir
des métriques pour la création d’indicateurs écologiques. À titre d’exemple, le Système
australien intégré d’observation du milieu marin (IMOS, pour Australian integrated marine
observing system) contient des données acoustiques issues des navires de pêche
(www.imos.org.au/bioacoustics). Cette application des données acoustiques n’est pas traitée
spécifiquement à la réunion.
2.10 Alors que, pendant la réunion, la collecte des données acoustiques n’est examinée
qu’en fonction des échosondeurs tournés vers le bas, le sous-groupe reconnaît que les navires
de pêche peuvent également être équipés d’un sonar pouvant procurer des informations sur la
structure 3D des essaims de krill que les échosondeurs tournés vers le bas ne peuvent obtenir.
2.11 Martin Cox (Australie) présente une méthode statistique qui, une fois mise au point,
permettrait d’estimer la densité de krill au moyen des données collectées à partir de navires de
pêche équipés d’un sonar à balayage ou multi-faisceaux (SG-ASAM-12/05). Le sous-groupe
encourage le développement de cette méthode afin de traiter l’estimation de la densité de krill
à partir de campagnes d’évaluation dirigées et non dirigées et l’analyse de l’évitement au
moyen des sonars à balayage horizontal.

Plan de campagne
2.12 Le sous-groupe note que, depuis la campagne synoptique de la CCAMLR (campagne
CCAMLR-2000), les développements dans les méthodes d’évaluation de stocks indiquent que
l’on peut utiliser d’autres méthodes que celle de Jolly et Hampton (1990) pour traiter les
questions associées à la répartition spatiale du krill dans les estimations de biomasse (par ex. :
Løland et al., 2007 ; Harbitz et al., 2009). Le sous-groupe encourage la poursuite de
l’investigation de différents modèles de prospection pour les navires de recherche et/ou de
pêche, pouvant fournir des estimations de biomasse du krill et de l’incertitude s’y rattachant
lesquelles pourraient servir pour l’évaluation des stocks.
2.13 Le sous-groupe estime que la conception de la campagne dépendra de l’objectif de
recherche (estimation de la biomasse (1) ou organisation spatiale du krill (2) ci-dessus) et de
l’équipement et de l’effort d’échantillonnage que le navire de pêche sera prêt à déployer.
2.14 Selon le sous-groupe, la collecte des données acoustiques à bord des navires de pêche
le long des transects définis dans le cadre de campagnes d’évaluation du krill anciennes ou en
cours peut considérablement améliorer l’interprétation des données acoustiques des pêcheries,
y compris pour :
i)

tirer profit de la planification et des modèles de campagne d’évaluation existants

ii)

comparer les résultats de campagnes d’évaluation du krill à différentes époques
de l’année
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iii)

fournir des données répétées permettant de comparer le bruit lié au navire et les
caractéristiques acoustiques entre les navires.

2.15 Le document SG-ASAM-12/04 décrit l’utilisation des jeux de données de l’US AMLR,
acoustiques et de filet, pour simuler les données qui pourraient être collectées par les navires
de pêche pour créer des indices de biomasse du krill à partir d’un cadre de modélisation
linéaire généralisée. Les modèles conçus pour les deux secteurs différents (plateau ouest et île
Éléphant) à l’aide de fréquences simples (38 ou 120 kHz) ont produit des estimations de
biomasse du krill similaires à celles l’ayant été par le protocole de la CCAMLR.
2.16 Le sous-groupe identifie quatre niveaux d’effort de campagne d’évaluation
susceptibles de fournir des informations qui permettraient de répondre à l’un ou l’autre des
objectifs de recherche ou aux deux :
• Niveau 1 (campagne d’évaluation dirigée) – Campagne acoustique le long de
transects multiples dans un secteur défini avec un effort de campagne à la mesure
de celui des campagnes actuelles d’évaluation scientifique de la biomasse. La
collaboration norvégienne de cinq jours est un exemple de ce type de campagne
(WG-EMM-11/23), laquelle a adopté un ancien quadrillage de prospection
scientifique autour des îles Orcades du Sud.
• Niveau 2 (campagne d’évaluation dirigée) – Campagne acoustique le long d’un seul
transect scientifique existant, où les navires n’ont pu dédier à la campagne l’effort
requis par le premier niveau.
• Niveau 3 (campagne d’évaluation dirigée) – Campagne d’évaluation acoustique de
concentrations exploitables, menée de façon opportuniste au cours des activités de
pêche normales. Un schéma de recherche en étoile ou en spirale, par exemple, ou
un transect en ligne à travers une cible acoustique afin d’obtenir des informations
sur le deuxième objectif de recherche (organisation spatiale du krill).
• Niveau 4 (suivi non dirigé) – Collecte de données acoustiques au cours des activités
de pêche normales. Transiter vers des lieux de pêche, par exemple, rechercher ces
lieux et y pêcher le krill.
2.17 Le sous-groupe reconnaît l’intérêt de voir les navires de pêche revenir sur des transects
de programmes de recherche nationaux et note le chevauchement considérable des lieux de
pêche et de ces transects (figure 1). Il recommande aux programmes nationaux de soumettre
les points de navigation des transects de recherche au secrétariat pour qu’ils puissent être
distribués aux navires de pêche afin de les encourager à utiliser ces transects.
2.18 Selon le sous-groupe, pour obtenir une estimation de biomasse du krill qui puisse être
incluse dans une évaluation du stock d’un secteur, une campagne d’évaluation dirigée devrait
être effectuée, laquelle pourrait être réalisée par un navire unique effectuant plusieurs transects
(niveau 1) ou par plusieurs navires effectuant chacun un transect (niveau 2) afin d’obtenir le
même niveau de couverture de transects. Dans le cas des navires multiples, une mesure
adéquate de l’incertitude devra inclure les différences d’efficacité des instruments utilisés, de
seuils de détection du krill selon les navires et d’autres facteurs nécessaires pour garantir que
les estimations de la biomasse du krill entre les navires sont comparables (CIEM, 2007).
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2.19 Le sous-groupe estime que, pour les estimations de biomasse d’un secteur donné, la
campagne d’évaluation devrait poursuivre un effort d’échantillonnage à la mesure de celui des
campagnes scientifiques existantes.

Collecte de données acoustiques
Instrumentation
2.20 Le sous-groupe discute des différentes marques de fabrication et des fréquences des
instruments acoustiques fixés actuellement sur les navires pêchant le krill (SG-ASAM-12/06
Rév. 1) et convient d’un ensemble de recommandations pour l’instrumentation des navires en
fonction des différents objectifs de recherche (tableaux 1 et 2).
2.21 Il constate que sur 13 navires de pêche, 7 sont dotés d’un échosondeur de type 38 kHz
ES60 (SG-ASAM-12/06 Rév. 1) et que des comparaisons sont donc possibles entre les navires.
2.22 Compte tenu des méthodes actuelles d’identification acoustique des cibles et
d’évaluation de la biomasse contenues dans le protocole de la CCAMLR, le sous-groupe
encourage les navires de pêche, si l’occasion se présente, à se doter de fréquences multiples. Il
recommande diverses associations fondées sur les fréquences 38, 70, 120 et 200 kHz.
2.23 Le sous-groupe considère que l’étalonnage est un élément fondamental de la collecte
des données acoustiques et que, chaque fois que l’équipement acoustique sert pour des
estimations quantitatives de la biomasse du krill, il convient, pour l’heure, d’utiliser un
étalonnage de sphère standard (Foote et al., 1987).
2.24 Le sous-groupe reconnaît que l’étalonnage de sphère standard n’est pas toujours
possible, en raison, par exemple, du lieu, des conditions météorologiques ou de l’absence
d’un expert technique. D’autres méthodes d’étalonnage, telle que la comparaison de la
rétrodiffusion du fond marin par un instrument étalonné sur une sphère standard et par un
instrument non calibré, peuvent convenir pour les estimations quantitatives de la biomasse du
krill si l’incertitude entourant les procédures est quantifiée. Le sous-groupe recommande
fortement de poursuivre la recherche sur ces autres méthodes d’étalonnage.
2.25 Selon le sous-groupe, l’évaluation continue de la performance du système par rapport
aux paramètres d’usine et aux attentes en matière de rendement de l’équipement est une
condition minimale de la collecte de données acoustiques utilisables. Une comparaison avec
des données non-acoustiques, telles que les données de capture, pourrait fournir une
validation indépendante de l’efficacité du système.

Données auxiliaires requises
2.26 Le sous-groupe examine les données auxiliaires requises en fonction de deux niveaux :
fondamental et important. Les données auxiliaires fondamentales requises figurent dans le
tableau 3. Les données météorologiques, sur l’état de la mer ou océanographiques, par exemple,
telles que de température ou de salinité, sont considérées comme importantes, mais pas essentielles.
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Conditions imposées aux navires
2.27 Le sous-groupe reconnaît que la conception et les caractéristiques de bruit des navires
peuvent avoir un effet considérable sur la qualité des données acoustiques collectées. Selon
lui, des exemples de telles données de la flottille de pêche actuelle donneraient une bonne
indication de la qualité des données acoustiques à laquelle on devrait s’attendre à ce stade.
2.28 Le sous-groupe reconnaît que les interférences provenant d’autres instruments
acoustiques sur les navires de pêche peuvent également fortement influer sur la qualité des
données et qu’il conviendrait de tenter de les réduire au maximum (soit en éteignant les
instruments, soit en les synchronisant) si l’on veut collecter des données acoustiques pour une
estimation quantifiable de la biomasse de krill.

Protocoles de collecte des données pour les estimations
de la biomasse du krill
2.29 Le sous-groupe convient d’une liste d’exigences minimales pour la collecte de
données acoustiques en vue de données d’estimation quantifiable de la biomasse du krill :
• Conception des campagnes d’évaluation – des campagnes d’évaluation dirigées
(qu’elles soient supervisées ou non) sont nécessaires pour produire des estimations
quantifiables de la biomasse du krill. L’estimation de la biomasse du krill et de
l’incertitude s’y rattachant par des campagnes d’évaluation non dirigées doit faire
l’objet d’autres recherches.
• Étalonnage – un étalonnage de sphère standard est nécessaire (voir également
paragraphes 2.23 et 2.24).
• Exigences en matière de réglages des instruments des navires et de métadonnées
pour l’estimation de la biomasse – voir tableau 3.

Identification des cibles et estimation de la réponse acoustique
2.30 Le sous-groupe accepte que les procédures types de la CCAMLR pour l’identification
des cibles et l’estimation de la réponse acoustique (TS) s’appliquent aux campagnes
d’évaluation à fréquences multiples menées par les navires de pêche (SC-CAMLR-XXVIII,
annexe 8, appendice E). S’agissant des campagnes d’évaluation à fréquence unique, il sera
également nécessaire de vérifier les cibles acoustiques par le biais des filets.
2.31 Le modèle de TS qu’utilise actuellement la CCAMLR pour produire des estimations
de la biomasse du krill est la SDWBA qui a été paramétrée lors de la réunion 2010 du
SG-ASAM. Pour une paramétrisation correcte de ce modèle de TS, une distribution des
fréquences de longueur de krill représentatives du krill de la zone couverte par la campagne
est nécessaire (voir paragraphe 2.35).
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Échantillonnage biologique
2.32 Le sous-groupe est d’avis que le filet utilisé pour l’échantillonnage biologique devrait
être décrit comme sont décrites les spécifications des engins de pêche dans les notifications
d’intention de pêcher du krill dans la zone de la CCAMLR (MC 21-03, annexe B).
2.33 Les mesures de longueur de krill devraient être collectées selon la méthode décrite
dans le Manuel de l’observateur scientifique.

Exigences en matière de collecte de données
sur des espèces pélagiques autres que le krill
2.34 Le sous-groupe ne dispose pas de suffisamment de temps pour examiner cette question
en détail, mais considère que les protocoles de collecte des données acoustiques recommandés
pour le krill sont adaptés pour d’autres espèces pélagiques. Toutefois, les méthodes
d’identification des cibles et d’estimation de la densité dépendront de l’espèce visée et
nécessiteront un examen plus approfondi.

Collecte de données biologiques et autres données non acoustiques
nécessaires pour l’interprétation acoustique et l’identification des cibles
2.35 Le sous-groupe examine s’il est nécessaire de collecter des échantillons
supplémentaires de krill pour caractériser la distribution des fréquences de longueur de krill
dans la zone couverte à l’époque de la campagne d’évaluation ou si les données collectées
conformément à la MC 51-06 suffisent. Il note que le WG-EMM examinera la variabilité
spatio–temporelle des données de fréquence de taille du krill collectées par les observateurs et
demande d’inclure dans cette analyse l’étude d’une estimation non biaisée de la distribution
des fréquences de longueur des populations de krill.

Preuve du concept
2.36 Dans le mandat convenu par le Comité scientifique (SC-CAMLR-XXX, paragraphes 2.9
et 2.10), il est demandé en particulier de présenter une liste détaillée d’instructions ou de
protocoles. Il n’a pas été possible d’établir un ensemble de règles prescriptibles adaptées à des
navires dont l’équipement acoustique et les caractéristiques de bruit seraient assez différents.
2.37 Compte tenu de la description de l’approche suivie par le programme de l’IMOS
(paragraphe 2.39) pour la collecte non supervisée de données acoustiques de divers types de
navires (tels les navires de réapprovisionnement, les palangriers ou les chalutiers), le sousgroupe envisage l’établissement d’un programme de preuve du concept pour travailler sur des
questions qui devront être résolues avant la mise en œuvre de campagnes d’évaluation sur des
navires de pêche aux équipements acoustiques différents. Ces questions concernent la possibilité
de connecter les échosondeurs sur les navires et le type de qualité de données que produisent ces
instruments. D’après la qualité des données des instruments, il serait possible de déterminer si la
collecte des données, les évaluations et le post-traitement devraient se poursuivre.
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2.38

Les objectifs de cette preuve du concept seraient les suivants :
• demander aux navires de collecter des données numériques géo-référencées et
référencées dans le temps avec les métadonnées de l’instrument correspondant
adaptées à l’évaluation de la qualité des données
• si possible, collecter des données acoustiques le long des transects existants
illustrés sur la figure 1
• prendre des photos de l’échogramme de l’échosondeur lors de l’observation d’une
concentration/cible de krill
• si possible, fournir le résumé d’un fichier Sv géo-référencé
• demander aux Membres de présenter au secrétariat des exemples de données issues
de navires avant la prochaine réunion du SG-ASAM afin de développer les
protocoles.

2.39 En fonction de la soumission des jeux de données d’essai, les prochaines réunions du
SG-ASAM pourraient élaborer des procédures de sélection des données qui pourraient être
mises en œuvre de manière cohérente. Ces procédures pourraient être fondées sur les
processus de filtrage et l’évaluation par des experts de la qualité des données mis en place par
l’IMOS pour évaluer les flots de données acoustiques provenant de plusieurs navires.
2.40 L’équipement d’échosondage Simrad étant communément utilisé tant lors des
campagnes de recherche scientifique que par les pêcheurs industriels, des protocoles ont été
établis pour collecter et traiter ses données numériques (CIEM, 2007).
2.41 Si d’autres dispositifs d’échosondage sont utilisés pour la collecte des jeux de données
d’essai, le sous-groupe reconnaît que le traitement des données pourra entraîner un coût
supplémentaire (lié par exemple au temps passé à établir les protocoles).

RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
3.1
Les avis du sous-groupe émis à l’intention du Comité scientifique sont récapitulés ciaprès ; il convient de consulter le corps du rapport pour les discussions ayant permis d’aboutir
à ces paragraphes :
• Objectifs de recherche (paragraphe 2.8)
• Niveaux d’effort d’échantillonnage (paragraphes 2.17 à 2.19)
• Preuve du concept (paragraphes 2.37 à 2.39).

ADOPTION DU RAPPORT
4.1
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Le rapport de la réunion est adopté.

CLÔTURE DE LA RÉUNION
5.1
Dans son discours de clôture, les deux responsables remercient les participants d’avoir
partagé leur expertise pour établir des protocoles de collecte et d’utilisation des données
acoustiques issues de navires de pêche. Leurs remerciements vont également à Rudi Kloser
(Australie) qui était invité à participer à la réunion en qualité d’expert. Cet effort collectif,
ainsi que la généreuse hospitalité de l’IMR et le cadre de travail excellent, ont permis de
mener des discussions approfondies et ont contribué au succès de la réunion.
5.2
Au nom du sous-groupe, Xiangyong Zhao (Chine) remercie R. Korneliussen et
J. Watkins d’avoir dirigé ensemble la réunion et d’avoir su guider les travaux du sous-groupe.
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Tableau 1 :

Objectif de recherche pour l’estimation de la biomasse (avec estimations de variables quantitatives telles que S v ou NASC).

Objectif

Étalonnage

Fréquences
de l’échosondeur

Enregistrement Estimation de
numérique
l’incertitude
exigé
entourant les
mesures

Estimation
quantitative de
la biomasse :
estimation
absolue de Sv
ou NASC

Sphère standard1

≥2

Oui

La meilleure

Estimation
quantitative de
la biomasse :
estimation
absolue de Sv
ou NASC
Estimation
comparative de
la biomasse

Sphère standard1

1

Oui

Bonne (si elle
tient compte de
l’identification)

Autre,
par ex., référence
au fond ou internavires

≥1

Oui

La moins bonne

1

Technique de la sphère standard, Foote et al. (1987)

Commentaires

Le protocole acoustique de la CCAMLR utilise les fréquences 38, 120 et
200 kHz pour l’identification des cibles, mais 70 kHz est également
recommandé par le SG-ASAM.
Le protocole acoustique de la CCAMLR recommande pour l’estimation de
la biomasse d’utiliser 120 kHz.
Les résultats seront comparables entre navires et entre campagnes
d’évaluation.
Distribution de fréquences des longueurs de krill exigée.
L’identification des cibles devra totalement dépendre de méthodes non
acoustiques, telles que l’identification au filet.
Les résultats seront comparables entre navires et entre campagnes
d’évaluation en fonction de la fréquence utilisée.
Distribution de fréquences des longueurs de krill exigée.
Les résultats peuvent être comparables à ceux d’autres navires s’il est
estimé que l’incertitude mesurée est satisfaisante (voir paragraphe 2.24).
Faute d’étalonnage absolu, l’identification des cibles peut aussi être
faussée, même avec des systèmes à fréquences multiples.
Distribution de fréquences des longueurs de krill exigée.

Tableau 2 :

Objectif de recherche pour l’organisation spatiale du krill.

Objectif

Densité interne et paramètres
morphologiques et de
distribution des
concentrations
Densité interne et paramètres
morphologiques et de
distribution des
concentrations
Paramètres d’agrégation et
de distribution

Paramètres d’agrégation et
de distribution
1

Méthode d’étalonnage

Fréquences
de l’échosondeur

Enregistrement
numérique
exigé

Sphère standard1

≥2

Oui

La meilleure

Sphère standard1

1

Oui

Bonne (si elle
tient compte de
l’identification)

≥1

Oui

Moins bonne

Les estimations seront moins fiables que ci-dessus.
Un sonar est également un instrument approprié.

≥1

Non

La moins bonne

Les estimations seront moins fiables que ci-dessus.
Un sonar est également un instrument approprié.

Référence aux mesures
externes :
par ex., comparaison des
fonds, ou étalonnage
inter-navires
Référence uniquement
aux réglages d’usine

Technique de la sphère standard, Foote et al. (1987)

Estimation de
l’incertitude
entourant les
mesures

Commentaires

Estimation quantitative et qualitative réalisable des
paramètres d’agrégation.
Distribution de fréquences des longueurs de krill
exigée.
Estimation quantitative et qualitative réalisable des
paramètres d’agrégation, nécessitant un échantillonnage
non acoustique plus important que ci-dessus.

Tableau 3 :

Données auxiliaires fondamentales requises

Type
Description de
la sortie
Instruments
Spécifications
du transducteur

Données
Positions de départ et de fin ; nom du
navire
Équipement écho-sondeur/sonar
Fréquence par instrument
Profondeur du transducteur

Réglage
na

Fabricant, modèle, numéro de série
Faisceau simple ou fractionné, ou sonar

Diagramme de disposition du transducteur
Versions des logiciels
Angle du faisceau
Réglages

Réglages de la puissance

Durée de pulsation de préférence identique
pour toutes les fréquences
Réglages de la profondeur

25 kW m–2 maximum
de surface d’activité
du transducteur
1 ms
500 m

Réglages de suppression du bruit

Intervalle de connexion (taux de pulsation)
Synchronisation
Précisions sur l’étalonnage et réglages de
l’étalonnage
Coefficient d’absorption et réglages de la
vitesse du son

Commentaires

1à2s

Position des transducteurs sur la coque/quille rétractable
Version du logiciel de contrôle de l’écho-sondeur
7° idéal pour les écho-sondeurs
De préférence identique pour toutes les fréquences
Voir Korneliussen et al.,2008. Tenter d’éviter la cavitation et la perte d’énergie
non linéaire. Valable pour quelque 60% de l’efficacité du transducteur.

Maximum de profondeur d’enregistrement et d’affichage des données, référence
exigée
Enregistrement périodique des données profondes pour la caractérisation du bruit
(la CCAMLR recommande de ne pas supprimer le bruit lors de la collecte des
données)
Rapport 2010 du SG-ASAM (SC-CAMLR-XXIX, annexe 5)
Il est recommandé de bien synchroniser les instruments pour réduire
l’interférence acoustique
Par ex., amplification et toute correction appliquée à l’échosondeur ou au sonar.
Les caractéristiques des eaux océaniques qui permettraient d’estimer le
coefficient d’absorption et la vitesse du son peuvent être obtenues auprès du
CSIRO Atlas of Region Seas (CARS) ; voir
www.marine.csiro.au/~dunn/cars2009/
…/…

Tableau 3 (suite)
Type

Données
Format des données

Position GPS
Réglage des instruments
Synchronisation de l’heure

Réglage

Commentaires
Les données acoustiques électroniques devraient être soumises avec une
documentation sur les formats. Les données soumises (et les métadonnées les
concernant) et la documentation sur les données doivent pouvoir permettre de
générer des données Sv géo-référencées, étalonnées en fonction de la profondeur
De préférence pour chaque ping d’instrument acoustique et lié aux réglages des
instruments
Réglage initial des instruments et relevé des changements de réglage et de la date
et l’heure des changements
Tous les instruments doivent être synchronisés sur l’heure UTC

Figure 1 :
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Position de la pêcherie de krill dans les sous-zones 48.1, 48.2 et 48.3 entre 2009 et 2011
(zones en vert) et transects acoustiques répétés (traits rouges) échantillonnés par la
Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis.
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Annexe 5

Rapport du groupe de travail sur
les statistiques, les évaluations et la modélisation
(Santa Cruz de Ténériffe, Espagne, 25 – 29 juin 2012)
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR
LES STATISTIQUES, LES ÉVALUATIONS ET LA MODÉLISATION
(Santa Cruz de Ténériffe, Espagne, 25 – 29 juin 2012)

INTRODUCTION
Ouverture de la réunion
1.1
La réunion 2012 du WG-SAM s’est tenue au Centre océanographique des Canaries
(COC) de l’Institut espagnol d’océanographie, à Santa Cruz de Ténériffe (Espagne), du 25
au 29 juin 2012. Elle s’est déroulée sous la responsabilité de Stuart Hanchet (NouvelleZélande) et c’est Luis López Abellán (COC) qui s’est chargé de l’organisation locale.
1.2
S. Hanchet accueille les participants (appendice A) et présente brièvement le
programme de travail de la réunion. Le Comité scientifique a identifié trois thèmes
particuliers sur lesquels le WG-SAM devait se focaliser en 2012 (SC-CAMLR-XXX,
paragraphes 15.3 et 15.4) :
i)

un grand thème sur le marquage qui pourrait inclure la mise en œuvre du
programme de marquage, d’autres technologies de marquage, des expériences
pour examiner la mortalité liée aux marques et la détectabilité des marques, les
questions d’évaluation des stocks fondées sur le marquage, l’examen des
protocoles de marquage et la mise en place et l’organisation d’un module de
formation pour les opérateurs de navires

ii)

l’évaluation des plans de recherche annoncés par les Membres ayant l’intention
de pêcher dans des pêcheries exploratoires des sous-zones 48.6 et 58.4 en
2012/13

iii)

l’examen des propositions de recherche relatives aux zones fermées, aux zones à
limites de capture nulles et aux autres zones qui ne sont pas mentionnées dans
l’alinéa ii).

Adoption de l’ordre du jour et organisation de la réunion
1.3
L’ordre du jour est adopté sans changement (appendice B). C’est au point 2 qu’est
examiné le grand thème sur le programme de marquage de la CCAMLR (paragraphe 1.2i).
1.4
La liste des documents soumis à la réunion figure en appendice C. Alors que le
rapport ne comporte que peu de références aux contributions individuelles ou collectives, le
groupe de travail remercie tous les auteurs des documents soumis d’avoir largement participé
aux travaux présentés à la réunion.
1.5
Dans le présent rapport, les paragraphes renfermant des avis destinés au Comité
scientifique et à ses groupes de travail sont surlignés. Une liste de ces paragraphes est donnée
à la question 7.
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1.6
La rédaction du rapport est confiée à Mark Belchier (responsable du WG-FSA), Chris
Heinecken (Afrique du Sud), Christopher Jones (président du Comité scientifique), Andrey
Petrov (Russie), David Ramm (directeur des données), Keith Reid (directeur scientifique),
Roberto Sarralde (Espagne), Ben Sharp (Nouvelle-Zélande), Kenji Taki (Japon), Dirk
Welsford (Australie) et Philippe Ziegler (Australie).

EXAMEN DU PROGRAMME DE MARQUAGE DE LA CCAMLR
Vue d’ensemble
Les programmes de marquage de la légine qui existent dans les pêcheries de la
2.1
CCAMLR depuis 1998, servent à estimer les déplacements, les taux de croissance et de
mortalité et l’abondance. Le marquage de légines à partir des navires en pêche dans les
pêcheries nouvelles ou exploratoires a débuté en 2000/01 pour devenir obligatoire en 2003/04.
Durant cette période, plus de 50 000 légines ont été marquées et relâchées et 1 878 individus
marqués ont été recapturés. Néanmoins, dans les pêcheries exploratoires des sous-zones 48.6
et 58.4, si l’on tient compte du nombre de poissons marqués et relâchés, les taux de recapture
sont bien inférieurs aux prévisions. C’est la raison pour laquelle le Comité scientifique a
chargé le WG-SAM de traiter les questions de conception, de mise en œuvre et d’analyse des
programmes de recherche sur la recapture de marques dans le cadre d’un grand thème de sa
réunion 2012.
2.2
Le document WG-SAM-12/26 souligne que, par rapport à d’autres programmes menés
dans les pêcheries d’autres régions du globe, les programmes de marquage de la CCAMLR
ont des caractéristiques uniques. Par exemple, la CCAMLR est unique en ce sens qu’elle :
• utilise des poissons marqués, relâchés et recapturés à partir de navires commerciaux
en tant qu’indice d’abondance absolue dans les évaluations de stock
• centralise au secrétariat l’approvisionnement en marques et matériel de marquage
normalisés ainsi que la gestion des données
• procède systématiquement au double marquage de tous les poissons, ce qui permet
d’estimer la perte de marques et d’accroître la probabilité de détection des poissons
marqués à la recapture
• exige que le marquage fasse systématiquement partie des plans de collecte des
données dans les pêcheries de recherche et les pêcheries exploratoires
• prévoit la présence d’observateurs sur tous les navires de pêche.
Le document émet également plusieurs recommandations visant à améliorer l’efficacité des
programmes de marquage de la CCAMLR.
2.3
Le groupe de travail approuve les recommandations suivantes visant à améliorer
l’efficacité des programmes de marquage de la CCAMLR :
i)
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mettre en place des méthodes de réduction maximale des erreurs lors de
l’enregistrement et de l’entrée des données, par l’utilisation, par exemple,

d’algorithmes de vérification des données, de la mise en forme conditionnelle
des e-formulaires et de caméras ou d’enregistreurs audio en mer
ii)

déclarer les diagnostics au niveau du programme, tels que la proportion de
marques sans correspondance et le nombre de valeurs de données manquantes
pour les poissons marqués

iii)

effectuer des simulations pour évaluer la sensibilité face à un chevauchement
incomplet dans la répartition spatiale des poissons marqués et de l’effort de
récupération, la perte de marques spécifique au navire ou la survie postmarquage et le taux de détection des marques

iv)

mettre en place des méthodes de production de récapitulatifs des remises à l’eau
et des récupérations de poissons marqués pour faciliter l’interprétation des
paramètres d’entrée utilisés pour l’estimation d’abondance. Par exemple, des
graphes du chevauchement spatial des événements de marquage et de l’effort de
pêche pourraient être générés afin d’être inclus dans les rapports de pêcherie.

2.4
Le document WG-SAM-12/23 décrit les différents processus susceptibles d’intervenir
dans un programme de marquage-recapture i) à la première capture, au marquage et à la
remise à l’eau, ii) lorsque le poisson est en liberté et iii) lorsqu’un poisson marqué est
recapturé, lesquels risquent d’influer sur la justesse d’un estimateur d’abondance tel que
l’équation de Lincoln-Petersen. Il examine les mesures employées actuellement dans les
programmes de marquage de la CCAMLR pour atténuer les biais (c.-à-d. les pratiques suivies
en mer pour éviter les biais) ou y remédier (c.-à-d. modéliser des méthodes d’ajustement des
biais), ainsi que les questions prioritaires qu’il reste encore à élucider dans les expériences de
recaptures de marques à la CCAMLR.
2.5
Le groupe de travail note que les taux de détection et d’observation visuelle des
marques sont susceptibles d’être élevés, du fait que chaque légine sur tous les navires de
pêche est manipulée plusieurs fois entre la remontée à bord, le traitement et la congélation. Il
reconnaît toutefois que l’observation visuelle et la détection n’atteindront pas 100% sur tous
les navires ou toutes les pêcheries.
2.6
Le groupe de travail constate que les tableaux de WG-SAM-12/23 constituent un
résumé utile des facteurs dont il faut tenir compte pour évaluer la priorité des questions qu’il
reste à résoudre avant de mettre en œuvre des programmes de marquage et de produire des
estimations d’abondance à partir des recaptures de marques (tableaux 1 à 4).
2.7
Le groupe de travail est d’avis que plusieurs questions restent largement prioritaires
dans l’utilisation d’estimations d’abondance fondées sur les marques et qu’il convient de les
traiter. Il encourage donc les Membres à entreprendre des recherches sur :
i)

le développement de modèles spatialement explicites tenant compte de la
répartition des marques relâchées, de l’effort de recapture et des mouvements
des légines en liberté

ii)

l’estimation des effets potentiels d’une baisse de la survie après la remise à l’eau des
poissons marqués dans des régions ou s’exerce une déprédation (la division 58.4.4,
par ex.)
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iii)

l’estimation des taux de perte de marques en fonction de la pêche et du navire, y
compris l’effet de la taille des poissons

iv)

l’estimation des taux d’observation et de détection des marques en fonction de la
pêche et du navire

v)

l’estimation des taux de survie après la remise à l’eau en fonction de la pêche et
du navire.

Conception des programmes
2.8
Le document WG-SAM-12/25 propose de marquer les poissons à raison d’un nombre
constant de poissons par nombre de poissons capturés plutôt qu’à un nombre constant de
poissons par tonne comme c’est exigé actuellement pour la légine, car ce dernier peut
entraîner un taux de marquage disproportionné dans les secteurs où les captures sont
dominées par des poissons de petite ou de grande taille, ce qui est inquiétant.
2.9
En fait, lors de la sélection des poissons pour le marquage, de nombreux navires
suivent déjà l’approche consistant à « marquer tous les ne poissons » et à ajuster n en fonction
de la taille des poissons débarqués. Cette méthode semble être efficace pour atteindre tant le
taux de marquage exigé que la cohérence du marquage. Le groupe de travail suggère toutefois
que, pour élaborer des propositions de recherche, les Membres tiennent compte de l’approche
décrite dans WG-SAM-12/25, notamment en ce qui concerne les régions où les captures sont
dominées par des poissons de très petite ou de très grande taille, donc où il y a un risque que
le taux de marquage par tonne ne soit pas optimal.

Mise en œuvre des programmes
2.10 Le document WG-SAM-12/31 examine les informations que la CCAMLR fournit
actuellement aux participants aux pêcheries, dans lesquelles figurent les programmes de
marquage des raies et de la légine. Il comprend des recommandations visant à améliorer les
protocoles de marquage et à l’élaboration de kits de formation à distribuer aux observateurs et
à l’équipage des navires pour de meilleures opérations de marquage en mer. Le descriptif d’un
module de formation proposé pour le marquage de légines est également présenté avec des
vidéos montrant l’équipage d’un navire néo-zélandais procédant au marquage en mer de Ross.
2.11 Le groupe de travail décide qu’il convient de réviser les informations sur le marquage
des raies et de la légine figurant actuellement dans le Manuel de l’observateur scientifique, les
carnets de l’observateur et les formulaires C2, de les remodeler pour toucher plus
efficacement le public ciblé et de les rendre disponibles sur le site Web de la CCAMLR et par
le secrétariat.
2.12 Le groupe de travail note que la MC 41-01 spécifie clairement que c’est au navire de
pêche qu’incombe la responsabilité de réaliser le marquage, de récupérer les marques et de
faire des déclarations exactes et que celui-ci doit coopérer avec l’observateur scientifique de
la CCAMLR pour entreprendre le programme de marquage.
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2.13 Le groupe de travail rappelle l’avis du Comité scientifique selon lequel l’absence
d’évaluation dans les pêcheries pauvres en données des sous-zones 48.6 et 58.4 pourrait
s’expliquer par des problèmes de mise en œuvre de la recherche plutôt que par des défauts
dans la conception même de la recherche (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 3.123). Il est
unanime à estimer que les informations et la formation procurées aux participants aux
programmes de marquage devraient influencer leur performance. De ce fait, il recommande
de mettre au point un kit de formation au marquage comprenant :
i)

une description du rôle et des responsabilités du Membre désignant et du
Membre-hôte, de l’équipage du navire, des coordinateurs techniques et des
observateurs nationaux et de la CCAMLR associés au programme de marquage

ii)

une description par étapes et des schémas des procédures de marquage correctes,
avec des illustrations ou des photographies de l’agencement d’une station de
marquage et de l’équipement utilisé

iii)

des instructions pour l’identification des poissons se prêtant au marquage, avec
vidéos et photos (voir tableau 5)

iv)

un guide de référence rapide et une liste de contrôle à utiliser aux stations de
marquage à bord des navires, sous une forme graphique simple pour réduire les
besoins en traduction

v)

des vidéos et des photographies de la manipulation, de la mesure de la taille, du
marquage et de la remise à l’eau des légines à bord des navires de pêche

vi)

une description de l’importance des résultats des programmes de marquage de
légines et de raies et de leur utilisation par la CCAMLR.

2.14 Le groupe de travail demande aux Membres possédant de l’expérience dans les
programmes de marquage de s’attacher avec le secrétariat à actualiser les protocoles de
marquage actuels, à rassembler la documentation nécessaire pour le kit de formation et à
modifier les informations existantes figurant dans les appendices 1 à 3 de WG-SAM-12/31, le
tout à l’intention du WG-FSA-12. Il recommande également de faire traduire le kit de
formation, une fois achevé, dans toutes les langues parlées à bord des navires menant des
activités dans les pêcheries exploratoires de la CCAMLR.
2.15 Le groupe de travail est unanime à estimer que les critères proposés dans
WG-SAM-12/27 seraient utiles pour les programmes de marquage dans les pêcheries de la
CCAMLR pour identifier les poissons se prêtant au marquage et pour une collecte normalisée
des données sur les facteurs d’influence, tels que les différents types d’engins. Il demande aux
Membres de fournir des schémas ou des photographies pour compléter le tableau, et aux
auteurs de WG-SAM-12/27 et au secrétariat de soumettre une version révisée du tableau au
WG-FSA en vue d’une utilisation au cours de la prochaine saison de pêche.
2.16 Le groupe de travail reconnaît qu’en général, il vaut mieux tenter de marquer les
poissons et de les remettre à l’eau immédiatement. Toutefois, dans les secteurs de déprédation
possible des poissons relâchés, ou lorsque les légines sont capturées en bloc par des chaluts, il
recommande l’utilisation d’une cuve dans laquelle circule de l’eau de mer. Il encourage
également l’utilisation de cuves pour des expériences visant à déterminer les effets de la
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manipulation et du marquage sur la survie après la remise à l’eau, du même type que celles
menées dans la sous-zone 48.3 par le passé (Agnew et al., 2006).
2.17 Il est noté que, pour le marquage de légines de petite taille capturées par des chaluts de
recherche dans la sous-zone 48.3, un toboggan fermé a été mis au point pour relâcher les
poissons sous la surface de l’eau et ainsi garantir qu’ils échappent à la déprédation par les
oiseaux de mer.
2.18 Le groupe de travail, notant par ailleurs que la différence d’intensité lumineuse
ambiante entre les profondeurs de pêche et la surface peut entraîner des lésions oculaires chez
les légines capturées de jour, recommande de réduire autant que possible l’exposition des
poissons au plein soleil pendant le processus de marquage.

Analyse des résultats
2.19 Plusieurs documents examinent divers aspects de l’analyse et du contrôle de la qualité
des données issues des programmes de marquage.
2.20 Le document WG-SAM-12/32 expose en détail la mise en place d’un programme
argentin de marquage de légine à l’échelle nationale pour collecter des informations sur les
taux de croissance et de déplacement. Bien que le lieu de recapture soit généralement proche
de celui de la remise à l’eau, plusieurs poissons marqués ont fait des déplacements à grande
échelle et ont été recapturés dans des pêcheries au large du Chili. Les personnes qui déclarent
la capture de poissons marqués reçoivent une montre portant le logo du programme de
recherche, récompense qui incite à détecter les marques. Il est également noté que dans les
régions dans lesquelles on utilise des cachaloteras comme moyen d’atténuation de la
déprédation exercée par les baleines à dents, les poissons ne se prêtent généralement pas au
marquage en raison des lésions subies.
2.21 Le groupe de travail remercie les auteurs d’avoir présenté leur document et encourage
d’autres membres de la CCAMLR dans la région à relayer les informations sur toutes les
marques recapturées par leurs navires à l’INIDEP.
2.22 Le groupe de travail note que des systèmes de récompenses font partie du programme
national de marquage des légines en Argentine (WG-SAM-12/32) ainsi que dans la pêcherie
de la sous-zone 48.3. Cependant, les estimations de l’effet de l’introduction d’un tel système
dans un programme de marquage déjà établi risquent d’être confondues avec celui des
changements d’abondance ou de plusieurs autres processus notés dans les tableaux 2 à 5. De
plus, accorder une récompense pour chaque marque, au fur et à mesure que les programmes
de marquage se développent et que les recaptures augmentent pourrait s’avérer d’un coût
prohibitif. Ainsi, le groupe de travail est unanime à admettre qu’il pourrait être difficile de
mettre en place des mesures d’incitation à déclarer les marques dans l’ensemble des
programme de marquage de la CCAMLR.
2.23 Le document WG-SAM-12/19 présente une analyse des taux de déplacement de la
légine australe Dissostichus eleginoides dans la sous-zone 48.3. Le groupe de travail
encourage d’autres analyses de ce type car elles offrent la possibilité d’évaluer les biais
potentiels des évaluations fondées sur le marquage ainsi que d’inclure les taux de déplacement
dans les modèles spatiaux. Il note que certains aspects directionnels du déplacement détectés
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dans cette étude pourraient être fonction de la stratification utilisée dans l’analyse et par
ailleurs encourage une évaluation des effets potentiels de la saison et d’autres facteurs, tels
que la longueur ou le stade de maturité, sur le déplacement.
2.24 Le document WG-SAM-12/22 présente une mise à jour du statut de corrélation des
marques utilisé pour évaluer le niveau de confiance des liens établis dans la base de données
CCAMLR entre les poses et les recaptures de marques. En réponse à la demande
d’établissement de niveaux seuils formulée par le WG-FSA pour assigner le « Statut 2 », à
savoir lorsque les numéros de marques correspondent, mais qu’il y a des écarts dans les
données biologiques (y compris de longueur et de poids), une analyse des recaptures de
l’année montre que la variabilité de poids est nettement plus importante que celle de la
longueur pour des mesures répétées d’un même poisson.
2.25 Le groupe de travail est d’avis que le changement de poids n’est peut-être pas un
critère adapté pour la caractérisation du statut des liens et que l’utilisation de la longueur
devrait inclure tant l’erreur de processus que celle de mesure.
2.26 Le groupe de travail recommande, pour réduire la manipulation des poissons, de
supprimer la mesure de la longueur lors du marquage.
2.27 Le document WG-SAM-12/24 décrit une étude par simulation visant à évaluer les
effets, sur les biais et la précision d’une évaluation intégrée, du nombre de poissons marqués,
de la taille de ces poissons, de la durée du programme de marquage et du type de données
auxiliaires disponibles. L’étude a utilisé un cadre de modélisation pour simuler les
populations de poissons, la pêche, la collecte des données et les évaluations de stock au
moyen de CASAL.
2.28 Le groupe de travail se félicite de la mise au point et de l’application de cette structure
de modèle, mais note la nécessité d’une validation du modèle opérationnel utilisé. Il
recommande aussi d’évaluer l’effet de l’utilisation de différentes distributions à priori de B0 et
importances numériques de la classe d’âge (log-uniforme pour B0 et log-normale pour
l’importance numérique de la classe d’âge), car l’utilisation de lois à priori uniformes pour ces
paramètres dans WG-SAM-12/24 pourrait être la cause de certains des biais estimés et
observés dans cette étude.
2.29 Il est noté que les scénarios avec 60% de cohérence des marques en fonction de la
taille ont produit des évaluations dont les biais et la précision étaient similaires à ceux avec
100% de cohérence. Le groupe de travail encourage l’étude de l’influence des niveaux de
cohérence des marques en fonction de la taille dans l’objectif de déterminer la relation entre
ce paramètre et les biais et la performance du modèle.
2.30 Le document WG-SAM-12/30 décrit une méthode d’évaluation de la performance
relative en matière de marquage du navire ou des sorties du navire en fonction du taux de
détection des marques des poissons recapturés et de la survie après le marquage des poissons
relâchés. Tout en contrôlant l’effet de confusion entraîné par la variabilité spatio-temporelle
de l’effort de pêche associée aux événements de relâche et de recapture des poissons marqués,
la méthode analyse la performance de marquage au niveau du navire par rapport à tous les
autres navires de pêche de la flottille, au moyen d’une étude cas-témoins par paires dans
laquelle chaque pose du navire « cas » est couplée avec une pose témoin correspondant, au
même moment et au même emplacement.
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2.31 Le groupe de travail note que cette méthode peut être utile pour évaluer la performance
de marquage des navires participant aux programmes de marquage de la CCAMLR et peut
constituer un autre moyen de sélectionner des données de marquage de qualité à inclure dans
les évaluations de stocks. Il encourage son développement et des tests de sensibilité, y
compris des analyses de sensibilité de la taille de la zone de référence dans laquelle les poses
cas et les poses témoins sont couplées, ainsi que l’agrégation des données de navires sur
différentes périodes pour discerner les tendances temporelles. L’utilisation d’un jeu de
données simulé permettrait de mieux comprendre la méthode, par exemple en ce qui concerne
les effets d’évènements rares lors de l’observation de petites quantités de poissons. Le groupe
de travail encourage également les auteurs à répéter l’analyse à une plus grande échelle
géographique, y compris dans d’autres zones de pêche de la CCAMLR.

ÉVALUATION DES PLANS DE RECHERCHE ANNONCÉS
PAR LES MEMBRES AYANT L’INTENTION DE PÊCHER
DANS DES PÊCHERIES EXPLORATOIRES
3.1
Le document WG-SAM-12/06 récapitule la répartition des poses de recherche dans les
pêcheries exploratoires pauvres en données de la sous-zone 48.6 et des divisions 58.4.1,
58.4.2 et 58.4.3a. Le groupe de travail rappelle que les conditions applicables aux navires
menant des activités de pêche de recherche dans ces pêcheries pauvres en données en 2011/12
ont changé en ce qui concerne la pêche dans les rectangles à échelle précise désignés et les
poses de recherche correspondantes.
3.2
S’agissant de l’exigence de réaliser au moins une pose de recherche toutes les trois
poses commerciales, une fois effectuées les 10 premières poses de recherche, le groupe de
travail note qu’elle a été satisfaite dans tous les cas, sauf pour un navire. En revanche, en
plusieurs occasions, l’exigence de mener les poses de recherche à ≥ 3 milles nautiques l’une
de l’autre ne l’a pas été.
3.3
Le groupe de travail est unanime à penser qu’il serait utile d’examiner des cartes de la
répartition de ces poses, sur lesquelles figureraient la profondeur, les captures, des
informations sur les recaptures de marques et une échelle des distances. Il recommande de
communiquer ces informations au WG-FSA cette année pour faire avancer les travaux
d’amélioration de la disposition sur les 3 milles nautiques, dans le cas où les dispositions
provisoires de la MC 41-01 seraient maintenues en 2012/13.
3.4
Le secrétariat fait la démonstration d’une cartographie 3D des lieux de pêche et de la
bathymétrie et indique qu’il pourrait étudier divers outils cartographiques et de visualisation
adaptés à l’analyse spatiale de la répartition de l’effort de pêche et présenter les résultats au
WG-FSA. Cette proposition est accueillie favorablement par le groupe de travail.
3.5
Le document WG-SAM-12/07 décrit les deux séries d’exigences en matière de
déclaration des données issues des navires menant une pêche de recherche : i) celles en vertu
de la MC 24-01 (recherche scientifique), selon laquelle les données doivent être déclarées sur
la fiche de données C4 ; et ii) celles en vertu de la MC 41-01 (pêcheries exploratoires), selon
laquelle les données doivent être déclarées sur la fiche de données C2, ainsi que les données
collectées par les observateurs scientifiques par le biais des comptes rendus de campagne et
des carnets de pêche.
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3.6
Le document WG-SAM-12/07 propose que les navires de pêche menant des recherches
utilisent le formulaire C2 tout au long de leurs recherches, que les observateurs scientifiques
continuent d’utiliser les comptes rendus de campagne et les carnets de pêche, et que les
données supplémentaires exigées pour la pêche de recherche soient déclarées sur un
formulaire séparé (c.-à-d. le formulaire C4). Le groupe de travail, unanime à reconnaître que
cette proposition simplifierait le processus de déclaration des données issues des activités de
pêche de recherche, recommande au Comité scientifique de l’approuver. Il est également
convenu que ce changement n’aurait aucune incidence sur la déclaration des données issues
des campagnes de recherche par chalutages indépendantes des pêcheries menées en vertu de
la MC 24-01, laquelle se ferait toujours par le biais du système de déclaration actuel des
données de la campagne d’évaluation (c.-à-d. le formulaire C4).

Évaluation des plans de recherche annoncés par les Membres ayant l’intention
de pêcher dans des pêcheries exploratoires des sous-zones 48.6 et 58.4
3.7
La Commission a adopté lors de sa réunion 2011 une disposition exigeant que des
plans de pêche de recherche soient soumis dans les notifications de pêcheries exploratoires
pauvres en données (CCAMLR-XXX, paragraphe 12.9). Le WG-SAM a été chargé d’évaluer
ces plans de recherche et d’indiquer s’ils sont conformes aux dispositions relatives aux
recherches parrainées par la CCAMLR, énoncées dans les paragraphes 2.25 et 2.26 de
l’annexe 5 de SC-CAMLR-XXX, et dans la MC 21-02.
3.8
Le groupe de travail a évalué les plans de recherche présentés par cinq Membres
souhaitant mener une pêche de recherche dans des pêcheries exploratoires pauvres en données
de Dissostichus spp., dans les sous-zones 48.6 et 58.4 :
• WG-SAM-12/09 par le Japon pour la sous-zone 48.6 et les divisions 58.4.1, 58.4.2
et 58.4.3a
• WG-SAM-12/10 Rév. 1 par la République de Corée pour la division 58.4.1
• WG-SAM-12/12 Rév. 1 par l’Afrique du Sud pour la sous-zone 48.6 et les
divisions 58.4.2 et 58.4.3a
• WG-SAM-12/13 par l’Espagne pour les divisions 58.4.1 et 58.4.2
• WG-SAM-12/14 par la France pour la division 58.4.3a.
3.9
Afin de réaliser une évaluation des plans de pêche de recherche soumis en fonction des
critères convenus par le WG-SAM-11 (SC-CAMLR-XXX, annexe 5), du format convenu
dans la MC 24-01, et en prenant note de la discussion du Comité scientifique (SC-CAMLRXXX, paragraphes 3.136 à 3.138, 9.5 et 9.6), le groupe de travail a mis au point un tableau
d’évaluation préliminaire (tableau 6) et évalué chaque proposition d’après les critères de ce
tableau.
3.10 Le groupe de travail note que l’évaluation préliminaire a pour objectif de rendre des
informations et des avis sur les diverses possibilités de modifier et de développer les plans
pour veiller à ce qu’ils répondent au mieux aux objectifs de la CCAMLR (définis dans
SC-CAMLR-XXX, annexe 5, paragraphe 2.25) et que les plans modifiés seront ensuite de
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nouveau soumis au WG-FSA. Au cours de l’évaluation préliminaire des plans de recherche, le
groupe de travail a identifié des problèmes nécessitant des avis génériques et des avis
spécifiques.
3.11 Le groupe de travail note qu’aucun des plans ne donne suffisamment d’informations
sur la manière dont la recherche proposée répondrait aux objectifs de la CCAMLR
(tableau 6). La collecte de données par une campagne d’évaluation de la pêcherie est
fréquemment citée comme l’objectif principal de la recherche sans toutefois qu’il soit précisé
exactement comment la collecte de ces données mènerait à terme à une estimation robuste de
l’état du stock (et à des limites de capture de précaution) de Dissostichus spp. dans une zone
ou un calendrier donné. Le groupe de travail recommande de définir explicitement dans le
plan de recherche les objectifs ultimes de toute recherche prévue, lesquels devront répondre
aux avis formulés dans les paragraphes 2.25 à 2.27 de l’annexe 5 de SC-CAMLR-XXX.
3.12 Le groupe de travail note que, dans les plans de recherche évalués, les informations
procurées sur la campagne d’évaluation et la collecte des données (tableau 6) sont
généralement suffisamment détaillées. En revanche, les motifs de la collecte de jeux de
données spécifiques ne sont pas souvent mentionnés et dans de nombreux cas, l’utilisation
prévue de ces données n’est pas claire.
3.13 Le groupe de travail évalue dans les plans de recherche les principales exigences qui
permettront d’arriver à une estimation de l’état du stock en fonction du tableau 6 (3i à 3iii), à
savoir :
i)

un indice d’abondance du stock

ii)

l’hypothèse d’une relation entre le poisson du secteur de recherche et l’ensemble
du stock

iii)

des estimations des paramètres biologiques relatifs à la productivité (c.-à-d.,
maturité, croissance, recrutement et mortalité naturelle).

3.14 Le groupe de travail conclut que tous les plans de recherche gagneraient à contenir une
description détaillée du mode de calcul prévu de l’indice d’abondance du stock. Alors que
dans bien des cas cela a été identifié comme un objectif, la mise à disposition de davantage
d’informations sur les méthodes utilisées et d’une évaluation de leur utilité est nécessaire pour
permettre l’évaluation de la probabilité que le plan de recherche puisse satisfaire les objectifs
de la CCAMLR. Par exemple, comme la plupart des recherches comprennent le marquage, les
plans devraient présenter des informations exhaustives sur le mode de calcul prévu des
estimations d’abondance à partir du marquage, plutôt que des données de CPUE, afin d’aider
à la mise au point d’une évaluation plus robuste.
3.15 Les plans de recherche ne donnent pratiquement pas de détails sur des hypothèses sur
le stock. Le groupe de travail recommande l’inclusion de davantage de précisions sur la
structure et la répartition des populations pour chaque « stock » étudié. Il conviendrait
également d’ajouter aux plans de recherche des informations sur la présence de différents
stades du cycle vital dans la zone de recherche et leur relation avec d’autres populations de
l’espèce visée. Si ces informations ne sont pas disponibles, une évaluation de la démographie
des populations voisines pourrait procurer des informations qui révèleraient la démographie
du stock, à partir de laquelle une hypothèse sur le stock pourrait être élaborée.
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3.16 Le groupe de travail note que les plans de recherche mentionnent fréquemment qu’une
grande quantité d’informations biologiques seront collectées. Toutefois, ils indiquent rarement
comment ces informations seront traitées et analysées et comment elles contribueront
finalement à une évaluation du stock et ne précisent pas comment la collecte de nouvelles
données permettra d’améliorer les données actuelles.
3.17 Le groupe de travail recommande de fournir des informations sur les motifs justifiant
la collecte de jeux de données spécifiques. De plus, il faudra préciser quand et comment l’âge
sera déterminé pour évaluer la croissance ou la structure d’âges. Le groupe de travail est
d’avis que les plans de pêche de recherche devraient être plus explicites sur les motifs de la
collecte de données biologiques supplémentaires. Les informations sur l’objectif et
l’utilisation prévue des jeux de données sur le sexe, la maturité et le régime alimentaire
devraient être claires.
3.18 Le groupe de travail note que le degré de précision des informations sur l’efficacité du
marquage (tableau 6) varie considérablement d’un plan de recherche à l’autre. Toutes les
propositions devront préciser comment une efficacité de marquage élevée sera atteinte en
fonction des indicateurs de marquage identifiés.
3.19 Le groupe de travail note que certaines propositions ne précisent pas si l’effort de
pêche de recherche est prévu sur plusieurs années. Étant donné que la plupart des propositions
concernent des expériences de recaptures de marques visant à fournir des données pour une
évaluation, il est important que les responsables de ces recherches s’engagent à mener cette
pêche de recherche sur plusieurs années pour garantir les possibilités de recapture des
marques. Le groupe de travail estime que ces informations sont nécessaires dans la
proposition pour le processus d’évaluation.
3.20 Le groupe de travail recommande au WG-FSA de suivre le processus d’évaluation des
propositions de pêche de recherche mis en place par le groupe de travail et fondé sur les
critères établis dans le tableau 6 et dans le formulaire 2 de la MC 24-01.
3.21 Constatant que certaines sous-zones ou divisions ont fait l’objet de plans de recherche
soumis par plus d’un Membre, le groupe de travail discute de la possibilité d’une coordination
des plans de recherche entre les Membres, laquelle permettrait de mieux répondre aux
objectifs de la pêche de recherche. La coordination des plans de recherche procurerait
probablement une couverture spatio-temporelle plus large de la recherche prévue dans les
pêcheries exploratoires pauvres en données des sous-zones 48.6 et 58.4 et empêcherait la
duplication inutile de l’effort de recherche. Il est également souligné que la mise au point
d’évaluations de stocks d’une sous-zone ou division constitue une tâche majeure qui gagnerait
à ce que les Membres coordonnent leurs efforts de recherche, leur expertise en matière
d’évaluation et leurs ressources.
3.22 Étant donné que les plans de recherche doivent désormais être soumis au secrétariat
avant le 1er juin, avant la réunion du WG-SAM qui est chargé d’en faire une première
évaluation, les Membres auront l’occasion de discuter et de coordonner les recherches avant
que les plans de recherche ne soient soumis au WG-FSA.
3.23 Le groupe de travail recommande d’établir un groupe de correspondance de la période
d’intersession pour faciliter la coordination des efforts et plans de recherche entre les
Membres. M. Belchier, en sa qualité de responsable du WG-FSA, indique qu’il est prêt à
153

assumer ce rôle avec l’aide du secrétariat. Le secrétariat recommande de créer sur le site Web,
comme pour les autres groupes de correspondance, une partie qui soit consacrée à ce groupe
pour faciliter l’échange d’informations entre les Membres.
3.24 Le document WG-SAM-12/09 présente une proposition de pêche de recherche pour la
sous-zone 48.6 et les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a. Le groupe de travail constate que ce
document contient une grande quantité d’informations qui s’inscrivent dans un contexte utile
pour faciliter l’évaluation. Outre les points génériques indiqués dans les paragraphes 3.11
à 3.24, le groupe de travail soulève plusieurs autres questions :
i)

Le groupe de travail discute de l’impact des contraintes opérationnelles, telle que
la glace, qui risquent d’empêcher l’accès aux rectangles à échelle précise
désignés. Cette question est soulevée dans WG-SAM-12/09, dans lequel est
décrite une méthode de répartition spatiale de l’effort de pêche pour les activités
de recherche 2012/13 en cas d’inaccessibilité des rectangles à échelle précise
désignés. Plusieurs autres méthodes de redistribution de l’effort de pêche sont
examinées, mais il est convenu que la pêche de recherche doit rester
spatialement limitée, et qu’elle devrait se focaliser sur les secteurs dans lesquels
des poissons marqués ont déjà été relâchés. Le groupe de travail recommande au
WG-FSA d’examiner cette question, rappelant que les rectangles à échelle
précise ne sont qu’une mesure provisoire dans l’attente de plans de recherche
satisfaisants en 2012/13.

ii)

Le groupe de travail recommande, lorsqu’on se sert des comparaisons de la
CPUE  surface de fond marin pour effectuer une première estimation de la
biomasse plausible dans la zone de recherche proposée, de veiller à ce que la
zone de référence d’un stock évalué utilisée dans la comparaison contient la même
espèce de légine que celle fréquentant la zone de recherche (SC-CAMLR-XXX,
annexe 5, paragraphe 2.40ii).

3.25 Le document WG-SAM-12/10 Rév. 1 présente une proposition de pêche de recherche
pour la division 58.4.1. Outre les commentaires génériques des paragraphes 3.11 à 3.24, le
groupe de travail ajoute qu’il ne faut choisir pour le marquage et la remise à l’eau que les
poissons capturés par un seul hameçon (voir tableau 5) sur une trotline afin d’optimiser les
chances de recapture.
3.26 Le document WG-SAM-12/12 Rév. 1 présente des propositions de pêche de recherche
pour la sous-zone 48.6 et les divisions 58.4.2 et 58.4.3a. Le groupe de travail reconnaît que les
informations supplémentaires sur les blessures d’hameçons dont souffrent les poissons et
l’évaluation de la « vitalité » des poissons présentées au groupe de travail sont très utiles et
devraient être soumises au WG-FSA.
3.27 C. Heinecken indique que, selon lui, le processus d’évaluation d’une proposition de
recherche en fonction des indicateurs du tableau 6 est extrêmement utile et facilitera
considérablement l’élaboration de plans de pêche de recherche qui répondront mieux aux
objectifs de la CCAMLR.
3.28 Le document WG-SAM-12/13 présente une proposition de pêche de recherche pour
les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Cette proposition concerne principalement une expérience
d’épuisement pluriannuel à réaliser dans les années à venir de façon séquentielle dans
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différentes SSRU, dont trois dans la division 58.4.1 qui sont actuellement fermées à la pêche.
Le groupe de travail note que cette expérience d’épuisement nécessite une pêche systématique
dans des secteurs restreints pour une durée considérable afin de pouvoir estimer la corrélation
entre la CPUE et les captures qui permettra d’estimer l’abondance.
i)

Le groupe de travail rappelle que d’autres études des pêcheries de légine par
l’analyse d’épuisement ont déjà été menées par le passé dans la zone de la
Convention, mais qu’elles n’ont pas réalisé leur objectif qui était de mener à une
évaluation. Il est toutefois noté que dans les expériences précédentes, les
données utilisées provenaient de divers navires de pêche engagés dans des
opérations de pêche commerciale, et non pas d’une expérimentation contrôlée
(WG-FSA-94/24, par ex.).

ii)

Le groupe de travail note qu’il serait utile de combiner l’expérience
d’épuisement avec le marquage qui sera effectué pendant la recherche. En effet,
cela permettrait d’accroître l’efficacité de l’expérimentation pour estimer
l’abondance locale. Il note qu’il serait également utile de revenir sur le même
lieu de recapture des marques pendant l’année ou les années suivant l’expérience
d’épuisement, car cela permettrait une comparaison des estimations d’abondance
locale générées par deux méthodes différentes.

iii)

Selon le groupe de travail, l’expérience peut être affectée par le fait que certains
poissons puissent entrer ou sortir de la zone d’étude. De plus, il demande que les
anciennes expériences d’épuisement (tant de la CCAMLR qu’internationales)
soient examinées et qu’un examen de la capacité de détecter un épuisement qui
permettrait d’aboutir à une estimation de la biomasse locale soit présenté au
WG-FSA.

3.29 La proposition contenue dans WG-SAM-12/14 visant à mener une pêche de recherche
dans la division 58.4.3a ne renferme pas de description détaillée d’un plan de recherche pour
indiquer comment les données collectées permettraient d’aboutir à une estimation
d’abondance. Il n’y figure ni modèle de campagne détaillé, ni cartes de la répartition de la
capture ou de l’effort de marquage, ce qui a empêché le groupe de travail d’évaluer la capacité
de la recherche de mener à une estimation de l’abondance ou à une évaluation. Le groupe de
travail encourage une nouvelle présentation au WG-FSA de la proposition une fois révisée en
tenant compte du tableau 6 et des avis émis dans les paragraphes 3.11 à 3.24.

EXAMEN DES PROPOSITIONS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
POUR D’AUTRES ZONES (PAR EX. ZONES FERMÉES, ZONES
À LIMITES DE CAPTURE NULLES, SOUS-ZONES 88.1 ET 88.2)
4.1
Le groupe de travail examine les comptes rendus des anciennes activités de pêche de
recherche et considère les propositions de recherche scientifique pour de nouvelles activités
de pêche de recherche dans des zones fermées, des zones à limites de capture nulles, et des
zones avec évaluations de stock, conformément à la MC 24-01. Les propositions évaluées
concernent des activités de pêche de recherche, nouvelles ou en cours, dans les souszones 48.5 et 88.1 et les divisions 58.4.3b et 58.4.4. Le groupe de travail examine également
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les comptes rendus d’activités de pêche de recherche déjà achevées dans les sous-zones 88.1,
88.2 et 88.3 et les divisions 58.4.3b et 58.4.4 en 2011/12.
4.2
Le groupe de travail, notant qu’en général les propositions de nouvelles activités de
pêche de recherche soumises en vertu de la MC 24-01 étaient de meilleure qualité que celles
des années précédentes, remercie les responsables de leur travail. Le tableau 7 récapitule
l’évaluation des nouvelles propositions de pêche de recherche dans les régions pauvres en
données fermées ou dont la limite de capture est nulle (à savoir, WG-SAM-12/04, 12/11,
12/15 Rév. 1, 12/16 et 12/17), sur la base des avis rendus dans le cadre du grand thème sur
les pêcheries pauvres en données lors du WG-SAM-11 (SC-CAMLR-XXX, annexe 5).
L’évaluation des propositions de recherche pour les zones ayant fait l’objet d’évaluations
(WG-SAM-12/28 et 12/29) a eu lieu séparément.

Mer de Weddell (sous-zone 48.5)
Le groupe de travail examine les documents WG-SAM-12/04 et 12/11 décrivant une
4.3
proposition visant à mener un programme de pêche de recherche sur cinq ans qui mènerait à
une estimation de l’état du stock de la légine antarctique D. mawsoni dans la sous-zone 48.5.
Il est d’avis que, d’une manière générale, la proposition répond aux avis rendus dans le cadre
du grand thème sur les pêcheries pauvres en données lors du WG-SAM-11 (tableau 7). Il note
que le succès d’un programme de recherche fondée sur les marques dépend de la capacité
d’un navire de recherche à retourner sur d’anciens lieux de pêche pour y recapturer des
marques, ce qui ne sera pas toujours possible sur plusieurs années dans les emplacements
proposés en raison des conditions difficiles et variables des glaces de ce secteur, notamment
dans la portion ouest de la sous-zone 48.5. Des participants signalent que les secteurs ouest de
la mer de Weddell, qui semblent libres de glace sur les figures 2 et 4 de WG-SAM-12/04, sont
connus pour avoir été inaccessibles à un brise-glace de recherche au cours du même mois en
2012. Les lieux de pose proposés, dans la partie est de la sous-zone 48.5 devraient être plus
accessibles, mais pourraient tout de même faire l’objet de conditions difficiles ou variables
des glaces.
4.4
Le groupe de travail recommande aux auteurs de présenter de nouveau WG-SAM-12/04
au WG-FSA après y avoir ajouté des informations supplémentaires sur les méthodes
analytiques prévues identifiées dans le programme de recherche annuel en vue d’une
évaluation de l’état du stock, y compris les « méthodes sectorielles » (années 2 et 3) et les
modèles CASAL (années 4 et 5) mentionnés dans le document. Il demande également
d’autres détails sur les analyses prévues des données issues de l’échantillonnage biologique
(otolithes et gonades, par ex.) pour guider l’estimation des paramètres biologiques ayant une
incidence sur la productivité du stock. Pour l’évaluation de cette proposition, il serait bon
également d’effectuer des analyses supplémentaires des conditions des glaces et des
opérations risquant d’avoir une incidence sur la réalisation de la recherche.

Banc BANZARE (division 58.4.3b)
4.5
Le groupe de travail examine le document WG-SAM-12/15 Rév. 1 décrivant les
résultats des recherches menées par le Japon dans la division 58.4.3b en 2012 et une
proposition visant à poursuivre ces recherches en 2013. En raison de difficultés
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opérationnelles et de mauvaises conditions météorologiques, sur les 48 poses de recherche
prévues, seules 22 ont été réalisées en 2012 et aucun poisson marqué n’a été recapturé. Le
groupe de travail note qu’en dépit de plusieurs années de pêche de recherche dans cet
emplacement, les informations disponibles ne sont toujours pas suffisantes (retours de
marques) pour permettre d’avancer vers une estimation de l’état du stock. Cette situation
pourrait s’expliquer par des effets combinés : conception incohérente de la recherche spatiale,
saisonnalité variable de la recherche, et/ou captures faibles entraînant l’observation, pour
détection de marques, d’un nombre de poissons plus bas que prévu.
4.6
Le groupe de travail recommande aux auteurs de présenter de nouveau ce document au
WG-FSA après y avoir ajouté des informations supplémentaires sur les analyses qu’ils ont
prévues pour arriver à une évaluation de l’état du stock et sur le calendrier de ces analyses.
Il recommande également d’apporter d’autres détails sur les analyses prévues de
l’échantillonnage biologique (otolithes et gonades, par ex.) pour guider l’estimation des
paramètres biologiques ayant une incidence sur la productivité du stock. Pour estimer le
temps qu’il faudra pour collecter ces informations, le groupe de travail recommande aux
responsables, outre l’analyse des taux de marquage et de capture exigés pour atteindre un CV
visé, d’estimer également le nombre de recaptures de marques auquel on pourrait s’attendre
chaque année en fonction du taux d’observation (captures).
4.7
Le groupe de travail rappelle l’avis émis par le Comité scientifique en 2011 (SC-CAMLRXXX, paragraphes 9.33 à 9.36) selon lequel l’examen des recherches prévues à l’avenir dans
ce secteur devrait aussi s’inspirer d’une analyse et d’une évaluation plus larges des
informations disponibles indiquant les facteurs anciens et actuels ayant une incidence sur
l’état du stock.
4.8
Le groupe de travail constate que les auteurs de WG-SAM-12/15 Rév. 1 n’ont pas
appliqué correctement le taux d’exploitation de précaution de 0,01 (correspondant à
l’hypothèse d’un stock appauvri à 30% de B0, par la formule de WG-FSA-10/42 Rév. 1) en
prenant pour référence Bactuel estimée plutôt que B0. La bonne application de la formule
produirait un niveau de capture de précaution plus élevé. Un nouveau calcul s’impose et devra
être évalué par le WG-FSA.
4.9
Les analyses comparatives des différentes configurations des engins de pêche de type
espagnol et trotline décrites dans WG-SAM-12/15 Rév. 1 (ainsi que dans WG-SAM-12/16,
ci-dessous) indiquent que les configurations modifiées adoptées en 2012 pour la trotline ont
abouti à la capture d’une proportion plus forte de poissons se prêtant au marquage sans
réduction apparente de la CPUE par km de ligne. Le groupe de travail recommande de
soumettre ces analyses au WG-FSA.
4.10 Le groupe de travail considère les modifications qu’il est proposé d’apporter à
l’affectation des lieux de pose de palangre, pour donner aux navires de recherche la flexibilité
de changer de lieux précis dans un rayon de 5 milles nautiques pour répondre aux conditions
météorologiques ou de la mer. Il note qu’accorder une flexibilité limitée pour les positions de
pose plutôt que d’adhérer à un quadrillage fixe aura des implications sur les comparaisons de
CPUE de positions données, d’une année sur l’autre, mais l’effet sur les retours de marques à
cette échelle n’est pas connu. Le groupe de travail recommande d’examiner attentivement les
implications de conceptions diverses de la recherche spatiale par rapport à l’objectif exact de
la recherche et à la façon dont les résultats seront analysés (c.-à-d. utilisation d’indices
d’abondance basés sur la CPUE ou sur les marques).
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Bancs Ob et Lena (divisions 58.4.4a et 58.4.4b)
4.11 Le groupe de travail discute du document WG-SAM-12/16 décrivant les résultats des
recherches effectuées par le Japon en 2012 dans les divisions 58.4.4a et 58.4.4b, ainsi que de
WG-SAM-12/17 décrivant un projet de poursuite de ces recherches en 2013. Il note que dans
la SSRU C, de nouvelles marques ont été recapturées en 2012, lesquelles pourraient fournir
suffisamment d’informations pour mener à une estimation de l’état actuel du stock, mais que
dans la SSRU B, le succès des recherches pourrait avoir été compromis par le taux observé de
déprédation par les orques.
4.12 Le groupe de travail discute de l’influence potentielle de la déprédation par les orques
sur les estimations d’abondance tirées d’un programme de marquage. Il note que cette
déprédation lors du virage peut être à l’origine du peu de recaptures de marques et qu’il
devrait en être tenu compte dans l’estimation du total des prélèvements, mais qu’elle ne
devrait pas introduire de biais dans les estimations d’abondance reposant sur les marques. Par
contraste, si des orques sont présents quand les poissons marqués sont relâchés, on peut
s’attendre à ce que les estimations d’abondance reposant sur les marques soient biaisées.
Notant que le Shinsei Maru No. 3 utilise une cuve pour conserver les poissons marqués
jusqu’à ce que les lignes soient remontées et qu’aucun orque ne soit plus visible dans le
secteur, le groupe de travail demande qu’on lui fournisse d’autres informations sur les
distances parcourues par le navire avant que les poissons marqués soient relâchés. Le groupe
de travail demande également des données d’une plus haute résolution sur la proportion de
poses de recherche en présence d’orques, l’abondance des orques et la proportion de poses
faisant l’objet de déprédation observée sur la ligne.
4.13 Le groupe de travail se félicite d’apprendre que plus de 1 000 photographies d’orques
ont été prises dans la SSRU B en 2012 et qu’elles sont analysées par des chercheurs français
qui les comparent à des photos de cétacés observés individuellement alors qu’ils exercent une
déprédation sur des lignes, en d’autres sites du secteur de l’océan Indien. Il encourage les
chercheurs à poursuivre ces travaux et à les soumettre au WG-FSA et au WG-EMM.
4.14 Le groupe de travail considère la possibilité présentée par K. Taki de cesser la pêche
de recherche dans la SSRU B en raison des difficultés que peut engendrer la déprédation par
les orques, et au lieu de cela, de poursuivre les recherches dans la SSRU C et de lancer des
recherches dans la SSRU D où peu d’orques ont été observés par le passé. Il demande au
WG-FSA de bien vouloir examiner cette proposition de changement compte tenu des
informations requises dans le paragraphe 4.12.
4.15 Le groupe de travail suggère aux auteurs de réviser les documents et de les adresser au
WG-FSA, avec des détails sur les analyses prévues, et le calendrier, en vue d’une évaluation
du stock. Il note de plus qu’à ce jour, suffisamment de marques ont été recapturées dans la
SSRU C pour permettre une estimation préliminaire de l’état du stock. Le groupe de travail
demande également des précisions sur les analyses prévues d’échantillons biologiques
(otolithes et gonades, par ex.) pour guider l’estimation des paramètres biologiques affectant la
productivité du stock, sur l’avis rapporté dans SC-CAMLR-XXX, annexe 5, paragraphes 2.27
à 2.29.
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Sous-zone 88.3
4.16 Le groupe de travail examine WG-SAM-12/05 décrivant les résultats de deux années
de pêche de recherche menée par la Russie dans la sous-zone 88.3, tout en notant qu’il n’est
pas proposé de poursuivre cette recherche pendant la saison 2012/13. Il note que cette
recherche n’a pas donné lieu à des retours de marques, en raison probablement du peu de
captures et du chevauchement spatial erratique dû aux conditions glaciaires difficiles, mais
que d’autres informations biologiques et démographiques collectées au cours de la recherche
contribueront à accroître notre connaissance de cette région n’ayant fait l’objet que de peu
d’études. Il remercie les auteurs de ce document d’avoir fourni ce compte rendu dont il
recommande la soumission au WG-FSA.

Sous-zone 88.2
4.17 Le groupe de travail examine WG-SAM-12/08 décrivant les résultats de deux années
de pêche de recherche menée par la Russie dans la SSRU 882A, tout en notant qu’il n’est pas
proposé de poursuivre cette recherche pendant la saison 2012/13. Il note que cette recherche
n’a pas donné lieu à des retours de marques, en raison probablement du peu de captures. Il
remercie les auteurs de ce document d’avoir fourni ce compte rendu détaillé et exhaustif, et en
recommande la soumission au WG-FSA.
4.18 Le groupe de travail note que d’après WG-SAM-12/05 et 12/08, une proportion
beaucoup plus importante de poissons capturés par le Sparta avec des palangres trotline se
prêtait au marquage, par comparaison avec les poissons capturés par la même méthode par le
Shinsei Maru No. 3 décrit dans WG-SAM-12/15 Rév. 1 et 12/16. Les auteurs de WG-SAM-12/08
notent que la configuration de la trotline utilisée à bord du Sparta est décrite dans la
bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins (WG-FSA-06/05), mais qu’en raison
de la terminologie changeante, cette configuration à laquelle on se référait à l’origine comme
à une « palangre d’eaux profondes de type espagnol » devrait maintenant être considérée
comme un type de trotline. Le groupe de travail demande aux scientifiques russes de présenter
pour la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins un descriptif mis à jour clair
de la configuration particulière de cette trotline (c.-à-d. spécifiant l’emplacement des bouquets
d’hameçons, l’espacement des bouquets, le nombre d’hameçons par bouquet, la longueur des
avançons, etc.) pour aider à déterminer les divers facteurs affectant la disponibilité des
poissons se prêtant au marquage par différents types d’engins.

Sous-zone 88.1
4.19 Le groupe de travail examine les documents WG-SAM-12/28 et 12/29 décrivant les
résultats de la première année de la campagne menée sous l’égide de la CCAMLR pour
évaluer l’abondance des pré-recrues de légine antarctique dans le sud de la mer de Ross en
2012, ainsi qu’une proposition de poursuite de la campagne d’évaluation en 2013. La
campagne 2012 a clairement démontré la possibilité d’utiliser une campagne d’évaluation
normalisée à la palangre pour un suivi des tendances de l’abondance de l’intervalle visé des
tailles de légine antarctique (< 100 cm). Cette campagne a réussi à atteindre un CV de moins
de 10% pour les principales strates de la campagne d’évaluation, et à définir les intervalles
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bathymétriques dans lesquels les poissons des classes de taille visées se concentrent, pour
mieux définir les strates visées les années suivantes.
4.20 S. Hanchet note que la série chronologique produite par cette campagne d’évaluation
pourrait servir à guider l’évaluation existante du stock de la pêcherie de légine de la mer de
Ross, en offrant notamment un indice de la variabilité du recrutement, des indications de
l’auto-corrélation du recrutement et des informations sur les déplacements liés au cycle vital,
y compris la paramétrisation des modèles spatialement explicites des stocks.
4.21 Le groupe de travail prend note de nouvelles analyses comparant les taux de capture de
la saison 2012 aux taux de capture commerciaux enregistrés par le même navire utilisant un
engin de pêche de même configuration en 1999 et 2001. L’analyse de la CPUE standardisée
ne révèle aucune variation dans les taux de capture pour cette période, contrairement aux taux
de capture affichant une baisse déclarés par les chercheurs du Détroit de McMurdo qui
utilisaient des lignes manuelles pour capturer des spécimens de légine antarctique pendant la
même période.
4.22 Le groupe de travail est en faveur de la conception proposée de la campagne
d’évaluation qui sera répétée en 2013, y compris à l’égard des quelque 15 poses prévues en
dehors des strates centrales, pour explorer et potentiellement définir de nouvelles strates dans
la dépression Glomar–Challenger, dans laquelle se trouvent des zones caractérisées par des
taux de capture élevés de pré-recrues de légine et qui pourrait constituer un corridor de
migration important sur le plan biologique entre les secteurs où s’établissent les pré-recrues au
sud de la mer de Ross et les aires d’alimentation des adultes sur la pente de la mer de Ross,
dans la SSRU K.
4.23 Le groupe de travail recommande aux auteurs de soumettre une proposition révisée au
WG-FSA, avec de nouvelles analyses du degré auquel des activités de pêche commerciale ont
eu lieu dans les strates de la campagne d’évaluation avant le déroulement de la campagne
d’évaluation de 2012, et les distributions des fréquences de longueur des poissons capturés
par ces navires. Il discute de l’à-propos du terme « pré-recrues » pour se référer à l’intervalle
de tailles des poissons capturés à ce jour par la campagne d’évaluation, car il note que cet
intervalle recoupe celui des poissons capturés par la pêcherie. Il est suggéré d’envisager de
remplacer ce terme par le terme « subadulte ».

MÉTHODES D’ÉVALUATION DES STOCKS DE POISSON
DANS LES PÊCHERIES ÉTABLIES
5.1
Le document WG-SAM-12/18 présente une méthode de « cassé-brûlé » pour la
détermination de l’âge des otolithes de légine antarctique collectés par les navires russes dans
la mer de Ross. Le groupe de travail note que, dans le cadre de cette étude, un grand nombre
d’otolithes (plus de 6 000) ont fait l’objet d’une lecture d’âge et que les données pourraient
être incorporées dans un modèle d’évaluation des stocks.
5.2
Le groupe de travail rappelle la discussion sur la lecture de l’âge des otolithes de
légine (SC-CAMLR-XXX, annexe 7, paragraphes 6.81 et 6.82) et qu’il avait prévu de
réserver un après-midi pendant la prochaine réunion du WG-FSA pour faciliter le travail de
lecture des otolithes de D. mawsoni. Il recommande de concentrer la réunion sur la lecture
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d’âge des deux espèces de Dissostichus, étant donné que les conclusions devraient être
applicables plus largement aux deux espèces. Il encourage tous les Membres qui s’intéressent
à la lecture de l’âge de Dissostichus à participer à cette réunion pour faciliter le travail de
lecture des otolithes, par des lectures multiples d’otolithes pour l’estimation de l’erreur de
lecture d’âge entre différents lecteurs, un échange d’otolithes (préparation d’otolithes et
d’images) et des comparaisons entre les différentes techniques de détermination de l’âge.
5.3
Le groupe de travail se félicite de la première caractérisation exhaustive de la pêcherie
de légine dans la sous-zone 48.6, laquelle est présentée dans WG-SAM-12/33. Il s’agit là d’un
compte rendu récapitulatif de la capture, de l’effort de pêche, des dates, de la profondeur, de
l’emplacement, de la structure des tailles et de la maturité de la légine et de la capture
accessoire de la pêcherie. Les principaux sujets de discussion du groupe de travail comportent
la capture par unité d’effort en tant qu’indice d’abondance et les différences de position de la
pêche entre les espèces de légine et la capture accessoire qui y est associée. Le groupe de
travail note que l’analyse bénéficierait d’une analyse séparée des informations sur la capture
et l’effort par type d’engin pour refléter, par exemple, le remplacement progressif de la
palangre de type espagnol par la trotline, et la normalisation des données des taux de capture.
5.4
Le groupe de travail recommande de soumettre de nouveau WG-SAM-12/18 et 12/33
au WG-FSA.
5.5
Le document WG-SAM-12/20 présente une estimation de la biomasse de D. mawsoni
de la sous-zone 88.3 reposant sur une approximation par splines des données de capture par
unité d’effort et une distance d’attraction présumée de 3 milles nautiques. Le groupe de travail
note que l’estimation de la densité de biomasse s’étend spatialement jusqu’à 150 milles
nautiques au-delà de l’intervalle des positions échantillonnées, et rappelle son inquiétude
quant à la difficulté d’établir des prévisions spatiales lorsque les zones pêchées ne sont pas
bien réparties sur tout l’intervalle de variation environnementale dans l’espace multivarié
(SC-CAMLR-XXX, annexe 7, paragraphes 4.39 à 4.42). Il considère que l’analyse bénéficierait
d’un schéma en quadrillage pour estimer la densité des poissons sur tout l’intervalle
bathymétrique, bien qu’il reconnaisse que la pêche puisse être restreinte à certaines positions
en raison des conditions glaciaires difficiles.
5.6
Le groupe de travail note que l’analyse de spline présentée dans WG-SAM-12/20 a été
menée au moyen du logiciel « Chartmaster » qu’il n’a jamais examiné et, à ce sujet, il rappelle
l’avis du WG-FSA sur l’évaluation des nouvelles méthodes (SC-CAMLR-XXVI, annexe 5,
paragraphe 4.27). Il estime qu’une telle évaluation devrait comporter, entre autres, l’analyse
de données simulées (théoriques) pour un certain nombre de scénarios de stocks de poissons
et une description de la manière dont l’incertitude est traitée dans le modèle. Le groupe de
travail recommande aux auteurs de présenter cette évaluation aux prochaines réunions du
WG-SAM.

AUTRES QUESTIONS
Thème des prochaines réunions
6.1
Le groupe de travail prend note de la participation accrue à sa réunion de 2012, à
laquelle de nombreux participants assistaient pour la première fois et où 33 documents ont été
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soumis. Ce niveau accru de participation aux travaux du WG-SAM était encourageant, et a
entrainé un ordre du jour très bien rempli nécessitant une réunion de cinq journées entières.
6.2
Le groupe de travail reconnaît que l’évaluation des plans de recherche dans les
pêcheries exploratoires et des propositions de recherche dans d’autres régions pauvres en
données, censées mener à une évaluation, devraient rester à l’ordre du jour des réunions pour
quelques années, et que le fait de continuer à adopter des grands thèmes donnerait l’occasion
de traiter d’autres priorités qui auraient été déterminées par le Comité scientifique.
6.3
Le groupe de travail demande au Comité scientifique d’envisager les points ci-après
comme grands thèmes possibles pour l’avenir :
• Amélioration des projets de recherche – faire un état d’avancement de l’élaboration
des plans de recherche dans les pêcheries exploratoires et évaluer l’application des
recommandations et avis émis par les groupes de travail et le Comité scientifique.
• Collaboration et plans de recherche multinationaux – faciliter l’élaboration de
protocoles pour la recherche en collaboration dans les pêcheries exploratoires
pauvres en données.
• Création de modèles spatiaux de population – mettre en place des approches de
modélisation spatialement explicites, notamment pour les pêcheries exploratoires et
les pêcheries de krill.

Aperçu du nouveau site Web de la CCAMLR
6.4
La version préliminaire du site Web de la CCAMLR a été présentée aux participants
pour évaluation et commentaires. Ses attributs sont les suivants :
•
•
•
•

conception moderne avec menus déroulants, liens rapides et pages correspondantes
moteur de recherche pleinement indexé, conforme aux règles d’accès
archives complètes des documents
délégation du contrôle de l’accès par l’utilisation de l’adresse électronique des
individus concernés
• inscription aux réunions en ligne
• cadre et flux d’informations internes pour la rédaction, la révision et la traduction.

Le groupe de travail attend avec intérêt le lancement et le développement du nouveau site
Web.

AVIS AU COMITÉ SCIENTIFIQUE
7.1
Les avis rendus au Comité scientifique et à ses groupes de travail par le groupe de
travail sont récapitulés ci-dessous ; il convient d’examiner également l’ensemble du rapport
sur lequel ces paragraphes sont fondés.

162

7.2
Le WG-SAM a rendu au Comité scientifique et au WG-FSA des avis sur les points
suivants :
i)

ii)

iii)

Examen du programme de marquage de la CCAMLR :
a)

interception des erreurs, analyses de sensibilité et simulations (paragraphes 2.3 et 2.31)

b)

estimations d’abondance basées sur les marques (paragraphe 2.7)

c)

kit d’information sur le marquage (paragraphe 2.11)

d)

kit de formation (paragraphes 2.13 à 2.15)

e)

expérimentation sur l’effet de la manipulation et du marquage sur la
viabilité (paragraphe 2.16)

f)

réduction maximale de l’exposition des poissons au plein soleil pendant le
marquage (paragraphe 2.18)

g)

programmes de pose des marques dans d’autres régions (paragraphes 2.21
et 2.22).

h)

suppression de l’exigence de peser les poissons pendant le marquage
(paragraphe 2.26).

Plans de recherche pour les pêcheries exploratoires des sous-zones 48.6 et 58.4
en 2012/13 :
a)

cartes de la répartition des poses de recherche (paragraphe 3.3)

b)

obligations de déclaration des données lors d’activités de pêche de
recherche (paragraphe 3.6)

c)

évaluation des plans de recherche révisés et des nouveaux plans (paragraphe 3.20)

d)

groupe de correspondance pour faciliter la coordination de l’effort de
recherche (paragraphe 3.23).

Future réunions du WG-SAM :
a)

iv)

grands thèmes (paragraphe 6.3).

Autres avis :
a)
b)
c)

atelier de lecture d’âge à la réunion 2012 du WG-FSA (paragraphe 5.2)
documents renvoyés au WG-FSA pour examen (paragraphe 5.4)
évaluation du logiciel « Chartmaster » (paragraphe 5.6).
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7.3
De plus, le groupe de travail a rendu des avis spécifiques aux Membres engagés dans
des activités de pêche de recherche dans des zones fermées et dans les sous-zones 88.1
et 88.2 :
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

recherches proposées dans la sous-zone 48.5 (paragraphe 4.4)
recherches dans la division 58.4.3b (paragraphes 4.6 et 4.10)
recherches dans les divisions 58.4.4a et 58.4.4b (paragraphe 4.15)
recherches dans la sous-zone 88.1 (paragraphe 4.23)
recherches dans la sous-zone 88.2 (paragraphe 4.18)
recherches dans la sous-zone 88.3 (paragraphe 4.16).

ADOPTION DU RAPPORT ET CLÔTURE DE LA RÉUNION
8.1

Le rapport de la réunion du WG-SAM est adopté.

8.2
Dans son discours de clôture, S. Hanchet remercie les participants de leur contribution
à la réunion et de leur travail pendant la période d’intersession, les rapporteurs d’avoir rédigé
le rapport et le secrétariat de son soutien. Ses remerciements vont également au Centre
océanographique des Canaries pour son accueil, et à M. López Abellán et à ses collègues pour
leur aimable hospitalité et leur aide pendant la réunion.
8.3
Le groupe de travail remercie également Rodrigo Wiff (Chili) de sa participation.
R. Wiff a reçu la première bourse offerte par la CCAMLR, et ses travaux sur la caractérisation
de la pêcherie exploratoire de la sous-zone 48.6 (WG-SAM-12/23) ont largement contribué à
faire avancer les évaluations des pêcheries exploratoires des sous-zones 48.6 et 58.4.
8.4
K. Reid, au nom du groupe de travail, remercie S. Hanchet d’avoir guidé, dans une
ambiance conviviale, les discussions qui ont contribué au succès de la réunion.
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Tableau 1 :

Grille d’évaluation de la priorité du traitement des
sources de biais possibles dans les programmes de
marquage-recapture en fonction de la probabilité de
leur apparition et de leur impact sur N̂ calculé par
l’équation Lincoln-Petersen.
Impact sur N̂

Probabilité

N̂  N

Faible
Élevée

Tableau 2 :

Priorité moyenne
Priorité élevée

N̂  N

Priorité faible
Priorité moyenne

Impact sur une estimation d’abondance Lincoln-Petersen (LPE) des processus susceptibles d’intervenir à la première capture des poissons, à leur marquage
et à leur remise à l’eau ; évaluation de la probabilité qu’un processus se produise ; priorité relative de la résolution du problème (voir tableau 1) ; et brève
description des méthodes d’atténuation ou de remède appliqués dans les pêcheries de légine de la CCAMLR. N : population totale vulnérable à la capture ;
N̂ : estimation LPE de N ; M : nombre total de poissons marqués et relâchés qui sont disponibles à la recapture ; M̂ : estimation de M pour une LPE.
Démarche

Impact sur les Impact
paramètres de sur N̂
la LPE

Probabilité

Priorité

Erreurs de transcription

R̂  R

N̂  N

Faible

Moyenne

Pose de deux marques portant le même
numéro

R̂  R

N̂  N

Faible

Moyenne

Sélection de poissons qui ne sont pas
représentatifs de la capture

M̂  M

N̂  N

Faible

Taux de remise à l’eau de poissons marqués
plus élevés dans les secteurs de faible
densité par rapport à l’ensemble de la
population

M̂  M

N̂  N

Taux de remise à l’eau de poissons marqués
plus élevés dans les secteurs de densité
élevée par rapport à l’ensemble de la
population

M̂  M

N̂  N

Atténuation

Remède

Texte et
recommandations
du rapport

Méthodes de vérification/
d’appariement en mer des
données sur les marques
Utiliser des marques standard
provenant d’une seule source

Vérification sur
photographie des
recaptures

2.3 i), ii), iv),
2.10 à 2.14

Moyenne

Marquer des poissons qui sont
représentatifs de la capture

Estimer M̂ selon
la surface/la taille

2.3 iv),
2.10 à 2.14

Élevée

Élevée

Marquer les poissons proportionnellement aux captures,
répartir les marques sur toute la
zone d’étude

Utiliser un modèle
spatialement
explicite

2.3 iii), 2.7 i)

Élevée

Moyenne

Relâcher les poissons marqués à
un taux constant relatif à la
capture, répartir les marques sur
toute la zone d’étude

Utiliser un modèle
spatialement
explicite

2.3 iii), 2.7 i)

Tableau 3 :

Impact sur une estimation d’abondance Lincoln-Petersen (LPE) des processus susceptibles d’intervenir lorsqu’un poisson marqué est en liberté ; évaluation
de la probabilité qu’un processus se produise ; priorité relative de la résolution du problème (voir tableau 1) ; et brève description des méthodes d’atténuation
ou de remède en vigueur dans les pêcheries de légine de la CCAMLR. N : population totale vulnérable à la capture ; N̂ : estimation LPE de N ; M : nombre
total de poissons marqués et relâchés qui sont disponibles à la recapture ; R : nombre de poissons marqués recapturés ; M̂ et R̂ : estimation de M et R
utilisées pour une LPE ; PIT : transpondeur passif intégré.
Démarche

Impact sur les para- Impact
mètres de la LPE sur N̂

Probabilité

Priorité

Atténuation

Remède

Texte et recommandations du rapport

Les poissons marqués ont une moins
bonne chance de survie par rapport à
l’ensemble de la population en raison de
leur condition à la remise à l’eau
Les poissons sont touchés par la
déprédation après la remise à l’eau
Perte de marques

M̂  M

N̂  N

Élevée

Élevée

Choisir des
poissons se prêtant
au marquage

Ajuster M̂ en fonction de
l’estimation de mortalité des
poissons après marquage

2.3 iii),
2.10 à 2.14,
2.15 à 2.18

M̂  M

N̂  N

Élevéea

Élevéea

N̂  N

Élevéeb

Élevéeb

Les poissons marqués atteignent une
taille qui n’est pas visée par la pêcherie

M̂  M

N̂  N

Faible

Moyenne

Les poissons marqués font des
déplacements à grande échelle en
dehors du secteur faisant l’objet de
l’effort de recapture

M̂  M

N̂  N

Faible

Moyenne

R̂  R

N̂  N

Élevée

Moyenne Répartir les
marques sur toute
la zone d’étude

Ajuster M̂ en fonction du taux de
déprédation estimé
Ajuster M̂ en fonction du taux de
perte des marques estimé
Estimer M̂ , selon la taille, tenir
compte de la croissance des
poissons marqués dans le modèle
Ajuster M̂ pour tenir compte des
déplacements en dehors du secteur
faisant l’objet de l’effort de
recapture, inclure les déplacements
des poissons dans les modèles
spatialement explicites
Ajuster R̂ pour exclure les
poissons recapturés dont le temps
écoulé depuis la remise à l’eau est
court, inclure les déplacements
des poissons dans les modèles
spatialement explicites

2.6 ii), 2.15

M̂  M

Éviter les secteurs
de forte déprédation
Marquage double,
marquage par PIT

Les poissons marqués n’ont pas
suffisamment de temps entre leur
remise à l’eau et leur recapture pour se
mélanger à l’ensemble de la population

a
b

2.6 iii)

2.3 iii), 2.6 i)

2.3 iii), 2.6 i)

La déprédation de poissons capturés à la palangre a été déclarée dans les sous-zones 48.3, 58.6 et 58.7 et divisions 58.5.1 et 58.4.4.
La perte de marques a probablement lieu dans tous les programmes, mais elle peut varier dans le cas des poissons de grande taille, car il est plus difficile de fixer les
marques standard de la CCAMLR entre les pterygiophores de ces poissons que sur les poissons de petite taille, ou lors de l’utilisation de cacheloteras pour réduire la
déprédation, car elle favorise la perte de marques.

Tableau 4 :

Impact sur une estimation d’abondance Lincoln-Petersen (LPE) des processus susceptibles d’intervenir à la recapture des poissons ; évaluation de la
probabilité qu’un processus se produise ; priorité relative de la résolution du problème (voir tableau 1) ; et brève description des méthodes d’atténuation ou
de remède appliquées. N : population totale vulnérable à la capture ; N̂ : estimation LPE de N ; M : nombre total de poissons marqués et relâchés qui sont
disponibles à la recapture ; R : nombre de poissons marqués recapturés ; C : nombre total de poissons capturés et examinés chaque année pour en détecter les
marques ; M̂ , R̂ et Ĉ : estimation de M, R et C utilisées pour une LPE ; PIT – transpondeur passif intégré.

Démarche

Impact sur les
paramètres de
la LPE

Impact
sur N̂

Probabilité

Les poissons marqués ne sont
pas tous détectés

R̂  R

N̂  N

Élevée

Élevée

Les poissons ne sont pas tous
examinés

Ĉ  C

N̂  N

Élevée

Élevée

Les poissons marqués sont
mal échantillonnés par
l’effort de recapture

R̂  R

N̂  N

Faible

Moyenne

Priorité

Atténuation

Remède

Texte et
recommandations
du rapport

Sensibiliser l’équipage à la
nécessité d’examiner tous
les poissons, mettre en place
des mesures d’incitation à
déclarer les marques, utiliser
des détecteurs automatiques
de marques PIT
Sensibiliser l’équipage à la
nécessité d’examiner tous
les poissons, utiliser des
détecteurs automatiques de
marques PIT
Prévoir un chevauchement
de l’effort de recapture et les
secteurs où les poissons
marqués ont été relâchés,
utiliser le même type
d’engin pour les recaptures
que pour les remises à l’eau

Ajuster R̂ pour tenir
compte des marques non
détectées

2.10 à 2.14

Ajuster Ĉ pour tenir
compte des poissons non
examinés

2.10 à 2.14

Inclure dans les modèles
des estimations de R̂ , de
la croissance et des
déplacements selon la
zone/la taille

2.3 iii), 2.6 i)

Tableau 5 :

Catégories et critères recommandés pour déterminer si les légines se prêtent au marquage. Des
informations et schémas s’y rapportant seront fournis pour aider à clarifier les critères spécifiques.

Catégorie
Blessures d’hameçon
Branchies
Saignement

Tronc
Peau

Peau

Mouvements

Se prête au marquage
Une ou plusieurs touchant la gueule
seulement*
Branchies de couleur vive, rouge sang
Aucun saignement visible des arcs
branchiaux. Aucun saignement ou
saignement minime de blessure
d’hameçon touchant une autre partie du
poisson (rayons des nageoires cassés,
par ex.)
Aucune lésion visible de la peau du
tronc du poisson exposant la chair
Aucune lésion visible de la peau, de
l’œil, de la cavité abdominale. Aucun
organe interne visible
Aucune écorchure importante ou perte
d’écailles récente égalant ou excédant la
surface de la queue du poisson
Mouvements actifs (fléchissement du
corps, agitation des nageoires, serrement
de l’opercule, par ex.)

Ne pas marquer
Touchant une autre partie du corps
Branchies roses ou blanches
Saignement visible des arcs branchiaux,
ou saignements excessifs ailleurs

Lésion visible sur le tronc du poisson et
plaies ouvertes
Lésion visible de la peau, de l’œil, de la
cavité abdominale, y compris celles
causées par les crustacés
(amphipodes/poux)
Écorchure ou perte d’écailles récente
égalant ou excédant la surface de la queue
du poisson
Aucun mouvement détecté

* La zone de la gueule est définie comme comprenant l’intérieur des lèvres, la mâchoire ou la joue, mais
exclut le fond de la gueule.
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Tableau 6 :

Canevas d’évaluation préliminaire des plans de recherche pour les pêcheries pauvres en données.
Les critères d’évaluation sont ceux convenus lors du WG-SAM-11 dans le cadre du grand thème
des pêcheries pauvres en données (SC-CAMLR-XXX, annexe 5 : les références aux paragraphes
sont incluses dans les critères) et dans le formulaire 2 de la MC 24-01.

MC 24-01, formulaire 2, critères d’évaluation

WG-SAM-12/___ évaluation préliminaire

1. Existe-t-il une description détaillée de la manière
dont la recherche proposée remplira les objectifs, y
compris les objectifs de recherche annuels (le cas
échéant) ? (§ 2.25)
2. Existe-t-il un plan détaillé de la campagne
d’évaluation/de collecte des données ? (§ 2.25)
3. La recherche répond-elle bien aux trois conditions
applicables à l’estimation de l’état d’un stock ?
(§ 2.27 à 2.29)
i)

indice d’abondance

ii)

hypothèse sur le stock/structure de la
population

iii) paramètres biologiques.
4. La recherche atteindra-t-elle un degré élevé de
performance en fonction des indicateurs d’efficacité
du marquage ? (§ 2.38)
i)

cohérence du marquage

ii)

chevauchement spatial

iii) chevauchement temporel
iv)

poissons se prêtant au marquage

v)

déprédation.

5. La conception initiale pour un secteur pauvre en
données est-elle achevée ? (§ 2.40)
i)

secteur suffisamment restreint spatialement

ii)

estimation préliminaire plausible de B

iii) taux de capture totale et de marquage qui
permettent d’atteindre un CV cible
iv)

évaluer les effets sur le stock, fixer des limites
de capture de précaution raisonnables.

6. Existe-t-il une description détaillée de la manière
dont l’analyse proposée des données remplira les
objectifs visés au point 1 ?
7. De nouvelles recherches sont-elles prévues qui
mèneraient à une évaluation, avec un calendrier
correspondant ?
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Tableau 7 :

Évaluation préliminaire d’une proposition de recherche. Les critères d’évaluation sont ceux
convenus lors du WG-SAM-11 dans le cadre du grand thème des pêcheries pauvres en données
(les références aux paragraphes renvoient aux paragraphes correspondants de l’annexe 5 de
SC-CAMLR-XXX). Lorsque les critères d’évaluation sont individuellement marqués par un « N »,
les informations sont absentes de la proposition de recherche ; les responsables sont priés de les
fournir au WG-FSA dans la nouvelle version de leurs propositions. Lorsque les critères
d’évaluation sont marqués d’un « * », les informations nécessaires ont été fournies mais les
responsables sont priés de fournir des descriptions plus détaillées ou de nouvelles informations,
comme l’indique le texte.

MC 24-01, formulaire 2. Critères d’évaluation
1. Existe-t-il une description détaillée de la manière
dont la recherche proposée remplira les objectifs,
y compris les objectifs de recherche annuels (le
cas échéant) ? (§ 2.25)
2. Existe-t-il un plan détaillé de la campagne
d’évaluation/de collecte des données ? (§ 2.25)

WG-SAM-12/04
et 12/11

WG-SAM-12/15

WG-SAM-12/16
et 12/17

*

non

non

oui

oui

oui

3. La recherche répond-elle bien aux trois
conditions applicables à l’estimation de l’état
d’un stock ? (§ 2.27 à 2.29)
i)

indice d’abondance

oui

oui

oui

ii)

hypothèse sur le stock/structure de la
population

non

non

non

*

*

*

iii) paramètres biologiques.
4. La recherche atteindra-t-elle un degré élevé de
performance en fonction des indicateurs
d’efficacité du marquage ? (§ 2.38)
i)

cohérence du marquage

oui

oui

oui

ii)

chevauchement spatial

*

oui

*

iii) chevauchement temporel

oui

oui

oui

iv) degré auquel les poissons se prêtent au
marquage

oui

oui

oui

oui (n/a)

oui (n/a)

*

*

oui

oui

v)

déprédation.

5. La conception initiale pour un secteur pauvre en
données est-elle achevée ? (§ 2.40)
i)

secteur suffisamment restreint spatialement

ii)

estimation préliminaire plausible de B

(n/a)

oui

oui

iii)

taux de capture totale et de marquage qui
permettent d’atteindre un CV cible

(n/a)

oui

oui

iv)

évaluer les effets sur le stock, fixer des
limites de capture de précaution
raisonnables.

oui

oui

oui

6. Existe-t-il une description détaillée de la manière
dont l’analyse proposée des données remplira les
objectifs visés au point 1 ?

*

non

non

7. De nouvelles recherches sont-elles prévues qui
mèneraient à une évaluation, avec un calendrier
correspondant ?

*

non

non
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR
LE CONTRÔLE ET LA GESTION DE L’ÉCOSYSTÈME
(Santa Cruz de Ténériffe, Espagne, 2 – 13 juillet 2012)

INTRODUCTION
Ouverture de la réunion
1.1
La réunion 2012 du WG-EMM s’est tenue au Centro Oceanográfico de Canarias
(COC), Instituto Español de Oceanografía, à Santa Cruz de Ténériffe, en Espagne, du 2 au
13 juillet 2012, sous la double responsabilité de So Kawaguchi (Australie) et de George
Watters (États-Unis), alors que c’est Luis López Abellán (COC) qui s’est chargé de
l’organisation locale.
1.2
S. Kawaguchi et G. Watters accueillent les participants (appendice A) et exposent
sommairement le plan de travail approuvé par le Comité scientifique (SC-CAMLR-XXX,
tableau 6). L’ordre du jour est axé sur l’écosystème centré sur le krill, la gestion de la pêcherie
de krill et les AMP, y compris sur les résultats des deux ateliers techniques qui se sont
déroulés dans le courant de 2012.
La version préliminaire du nouveau site Web de la CCAMLR est disponible pendant la
1.3
réunion. Ses attributs sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

conception moderne avec menus déroulants, liens rapides et pages correspondantes
moteur de recherche pleinement indexé, conforme aux règles d’accès
contrôle d’accès délégué aux administrateurs qui utiliseront les adresses email individuelles
inscription aux réunions en ligne
cadre et flux d’informations internes pour la rédaction, la révision et la traduction
archives complètes des documents, avec liste des documents de réunion classés par
question de l’ordre du jour.

1.4
Le groupe de travail félicite le secrétariat du remaniement majeur de cette ressource en
ligne et attend avec intérêt le lancement et le développement du nouveau site Web.

Adoption de l’ordre du jour et organisation de la réunion
1.5
Le groupe de travail discute de l’ordre du jour provisoire et décide d’élargir le point 3
à l’examen des VME et d’insérer une question sur les autres considérations sur l’écosystème,
telles que les interactions fondées sur les poissons. L’ordre du jour révisé est adopté
(appendice B).
1.6

Dix sous-groupes ont étudié des points précis de l’ordre du jour :
•
•
•
•

Activités de pêche (responsable : Javier Arata, Chili)
Observation scientifique (responsable : Gennadi Milinevskyi, Ukraine)
Biologie, écologie et gestion du krill (responsable : Andrew Constable, Australie)
Stratégie de gestion par rétroaction (responsable : Philip Trathan, Royaume-Uni)
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• CEMP et WG-EMM-STAPP (responsable : Colin Southwell, Australie)
• Modèle d’évaluation intégrée (responsable : P. Trathan)
• Campagnes d’évaluation par des navires de pêche (responsable : Jon Watkins,
Royaume-Uni)
• AMP (responsable : Susie Grant, Royaume-Uni)
• VME (responsable : Ben Sharp, Nouvelle-Zélande)
• Autres considérations sur l’écosystème (responsable : Simeon Hill, Royaume-Uni).
1.7
La liste des documents soumis à la réunion figure en appendice C. Alors que le
rapport ne comporte que peu de références aux contributions individuelles ou collectives, le
groupe de travail remercie tous les auteurs des documents soumis d’avoir largement participé
aux travaux présentés à la réunion.
1.8
Dans le présent rapport, les paragraphes renfermant des avis destinés au Comité
scientifique et à ses groupes de travail sont surlignés : ces paragraphes sont cités à la
question 5.
1.9
Le rapport est préparé par Louise Emmerson (Australie), S. Hill, Jefferson Hinke
(États-Unis), Taro Ichii (Japon), Philippe Koubbi (France), Polly Penhale (États-Unis),
David Ramm (directeur des données), Keith Reid (directeur scientifique), B. Sharp, Georg
Skaret (Norvège), Volker Siegel (UE), C. Southwell et Marino Vacchi (Italie).

ÉCOSYSTÈME CENTRÉ SUR LE KRILL ET QUESTIONS
LIÉES À LA GESTION DE LA PÊCHERIE DE KRILL
Questions d’actualité
Activités de pêche
Bref compte rendu sur la pêcherie
2010/11
2.1
Treize navires de six Membres différents ont pêché le krill dans la zone 48 pendant la
saison de pêche 2010/11 et la capture totale de krill s’élevait à 180 9921 tonnes. La capture la
plus importante a été effectuée au large des îles Orcades du Sud dans la sous-zone 48.2, dont
111 472 tonnes de krill dans la SSMU SOW : il s’agit là de la capture la plus importante
déclarée pour cette SSMU depuis 1990/91. L’autre zone importante d’activité de pêche de la
saison était la Géorgie du Sud, où 53 112 tonnes ont été capturées dans la SSMU SGE. Le
reste de la capture provenait principalement de la péninsule antarctique dans la souszone 48.1, dont 7 970 tonnes dans la SSMU APDPE (WG-EMM-12/05, tableau 5).
2.2
Deux navires ont utilisé le système de pêche en continu (le Saga Sea et le Thorshøvdi,
rebaptisé depuis l’Antarctic Sea) : ils sont responsables d’environ 49% de la capture totale. La
Norvège a déclaré les captures de krill les plus importantes avec un total de 102 460 tonnes, la
République de Corée a déclaré 30 642 tonnes, le Japon, 26 390 tonnes, la République
populaire de Chine, 16 0201 tonnes, la Pologne, 3 044 tonnes et le Chili, 2 436 tonnes.
1
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2.3

Les captures de krill en 2010/11 n’ont pas déclenché de fermeture de pêcherie.

2011/12
2.4
Neuf navires détenteurs de licences délivrées par cinq Membres (Chili, République
populaire de Chine, République de Corée, Japon et Norvège) ont pêché dans la
zone 48 jusqu’en mai 2012. Les captures totales déclarées jusqu’en mai 2012 s’élevaient
à 78 468 tonnes, dont la plupart avaient été prises dans la sous-zone 48.1 en décembre, avril et
mai. Environ 60% de la capture déclarée à ce stade de la saison ont été pris par un même
navire (le Saga Sea) utilisant le système de pêche en continu et des chaluts à perche
pélagiques.
2.5
La prévision de la capture totale pour la saison en cours, fondée sur la capture de
krill déclarée jusqu’en mai 2012, la capture équivalente déclarée jusqu’en mai ces cinq
dernières saisons et le total des captures de ces saisons, devrait se situer entre 108 000
et 151 000 tonnes. La trajectoire des captures cumulées en 2011/12 se trouve actuellement
vers la partie inférieure des trajectoires des captures observées ces cinq dernières saisons.
Le groupe de travail note que les prévisions de la capture totale de krill devraient être
2.6
interprétées avec prudence car le schéma de la trajectoire des captures mensuelles cumulées
en 2011/12 affiche une augmentation mensuelle linéaire dans les captures et qu'elle diffère
grandement de la hausse de forme sigmoïde des captures des cinq saisons précédentes. De
plus, la couverture de glaces de mer pendant l’hiver 2012 était anormalement peu importante
dans la sous-zone 48.1 (voir également SC-CAMLR-XXX, annexe 4, paragraphe 2.6).

Notifications pour la saison de pêche 2012/13
2.7
Huit Membres ont soumis des notifications de projets de pêche au krill pour 2012/13
pour un total de 19 navires. Il est prévu que six nouveaux navires entrent dans la pêcherie :
deux navires de l’Allemagne et deux de l’Ukraine, un navire du Chili et un autre de la
Pologne. Les notifications concernent des pêcheries de krill au chalut dans les souszones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4. Aucune notification de projet de pêche exploratoire de krill n’a
été soumise, ni pour la sous-zone 48.6, ni pour d’autres secteurs. Le total des captures prévues
pour 2012/13 est de 672 700 tonnes, ce qui représente la plus importante capture jamais
notifiée pour la zone 48 (WG-EMM-12/05, figure 6).
2.8
Le groupe de travail note que l’Allemagne a notifié, pour la première fois, son
intention de capturer 150 000 tonnes au moyen de deux navires, et que la Pologne, pays qui
pêche le krill de longue date, avec des captures récentes de 3 000–8 000 tonnes, a l’intention
de pêcher jusqu’à 150 000 tonnes au moyen de deux navires.
2.9
V. Siegel informe le groupe de travail que les armements et des scientifiques
concernés par ces projets ont prévu de se rencontrer en Allemagne fin juillet 2012 et que le
Comité scientifique recevra alors des informations à ce sujet. Le groupe de travail, notant que
la Pologne, qui avait soumis une notification d’intention de pêcher le krill en 2012/13, n’était
pas représentée à la réunion, renouvelle la demande qu’il a adressée à tous les Membres
engagés dans la pêcherie, d’envoyer des scientifiques aux groupes de travail pertinents.
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2.10 Le groupe de travail note que la capture prévue pour la zone 48 en 2012/13 est la plus
importante jamais notifiée et qu’elle dépasse le niveau de déclenchement de 620 000 tonnes,
mais, compte tenu de la disparité entre les captures notifiées et les captures réelles par le
passé, il est probable que les notifications soient davantage une indication de la capacité totale
des navires que des captures qu’il est vraiment prévu de réaliser.
2.11 Le groupe de travail examine toutes les notifications reçues et confirme que toutes les
informations essentielles ont bien été présentées. Il note toutefois diverses disparités dans les
notifications, à savoir :
• dans bien des cas, les indications données sur les captures proposées, les lieux et les
dates de pêche n’offrent pas forcément d’informations sur leurs plans précis
concernant les schémas spatio-temporels de la pêche
• quatre Membres ont soumis leurs notifications sur l’ancienne version du formulaire
de l’annexe 21-03/A de la MC 21-03, que la Commission a révisé en 2010 (selon
l’avis adressé par le secrétariat dans la COMM CIRC 12/45).

Poids vif
2.12 Le groupe de travail rappelle l’avis du Comité scientifique selon lequel toutes les
méthodes d’estimation du poids vif du krill sont entourées d’incertitude et que l’incertitude
absolue des estimations de capture augmente en proportion de la capture (SC-CAMLR-XXX,
paragraphe 3.14). Il ajoute qu’il n’est pas tenu compte de cette incertitude dans le processus
actuel de gestion qui repose sur une estimation de la capture totale sans estimation de
l’incertitude associée à cette estimation et que le Comité scientifique lui a demandé de
caractériser cette variabilité et cette incertitude pour étudier leur impact sur les avis de gestion
relatifs au krill.
2.13 Le groupe de travail est d’avis que le total des prélèvements de krill ne devrait pas
dépasser la capture totale admissible, que l’estimation des captures déclarées est entourée
d’erreurs et que le niveau d’erreur dans les captures déclarées est fonction du processus par
lequel celles-ci sont estimées, ce qui peut différer selon le type de produit, le navire ou les
caractéristiques inhérentes au krill à une période donnée de l’année.
2.14 Étant donné les erreurs de calcul de la capture déclarée, une pêcherie peut devoir
fermer alors que la capture déclarée est inférieure à la capture totale admissible pour que le
total des prélèvements ne dépasse pas un degré de probabilité approuvé de dépassement de la
capture totale admissible. Le niveau acceptable de risque que le total des prélèvements
dépasse la capture totale admissible doit être déterminé par la Commission.
2.15 Les notifications de projets de pêche au krill pour la saison de pêche 2012/13
contiennent des descriptions de toute une série de méthodes différentes pour l’estimation du
poids vif (c.-à-d. coefficients de transformation, estimation du cul de chalut, mètres cubes de
la cuve, balance de ceinture, débitmètre) (WG-EMM-12/06 à 12/13). Toutefois, ces
notifications ne comportent pas suffisamment de détails sur les méthodes suivies pour
permettre d’estimer le poids vif du krill capturé et sur la manière exacte dont ont été calculés
les coefficients de transformation.
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2.16 Le groupe de travail reconnaît qu’il ne dispose pas actuellement des informations et
des données détaillées qui lui permettraient d’estimer l’incertitude associée au poids vif
déclaré par les navires et de comprendre la variabilité intrinsèque des constantes menant à ces
estimations. L’appendice D fournit une description plus détaillée de cette question, ainsi
qu’un processus pour l’obtention des informations et données nécessaires.
2.17 Le groupe de travail estime que les informations présentées au tableau 2 de
l’appendice D offrent une claire indication de ce qui devrait être inclus dans la « description
détaillée de la méthode exacte d’estimation du poids vif du krill capturé » exigée dans les
notifications concernant la pêcherie de krill (MC 21-03, annexe 21-03/A) et recommande aux
Membres soumettant des notifications de se référer à ce tableau pour remplir la notification.
2.18 Les deux responsables du WG-EMM décident de transmettre l’appendice D et les
recommandations pertinentes du groupe de travail à tous les Membres ayant soumis une
notification en vertu de la MC 21-03 pour la saison 2012/13 afin de préparer un document
reposant sur l’appendice D, lequel aidera le Comité scientifique à travailler sur la question de
l’estimation du poids vif qui a été soulevée par le WG-EMM.
2.19 Le groupe de travail encourage les Membres à poursuivre l’étude de la relation entre
les estimations de capture d’un même chalutage calculées à différents points de la ligne de
production (débitmètre vs. coefficient de transformation ou estimations du cul de chalut vs.
coefficient de transformation) comme cela est suggéré au paragraphe 2.56 de l’annexe 4 de
SC-CAMLR-XXX pour expliquer avec plus de précision les différents coefficients de
transformation pour différentes lignes de production.
2.20 Le groupe de travail décide que le formulaire C1 servant à la déclaration des données
de capture en vertu de la MC 23-06, devrait être actualisé pour faciliter la soumission des
informations suivantes :
• indiquer la méthode suivie pour estimer le poids vif (c.-à-d. comme dans le
tableau 2 de l’appendice D)
• déclarer par trait les mesures spécifiques au trait (c.-à-d. la hauteur Hh de la capture
de krill dans la cuve) et d’autres constantes utilisées.
2.21 Le groupe de travail demande que les coefficients utilisés pour convertir la
composante mesurée de la capture en une estimation du poids vif soient estimés au moins une
fois par période de déclaration des captures, si ces périodes sont visées à la MC 23-06.
2.22 Suite à l’analyse des descriptions des méthodes d’estimation du poids vif, le groupe de
travail décide qu’un paramètre commun à toutes les méthodes et qui est susceptible de varier
tout au long de la saison de pêche, mais qui à présent n’est déclaré dans aucune des
notifications, est l’estimation du coefficient de transformation du volume en poids (paramètre
Rho (ρ) donné au tableau 2 de l’appendice D). Le groupe de travail considère que la méthode
donnée à l’appendice D pour estimer Rho pourrait générer les informations nécessaires pour
la conversion de volume en poids.
2.23 Tout en étant conscient que la déclaration de la capture tombe sous la responsabilité de
l’État du pavillon, le groupe de travail reconnaît qu’elle pourrait être effectuée par
l’observateur scientifique, ou du moins avec son aide. Par ailleurs, il serait bon que les
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observateurs scientifiques fournissent des descriptions détaillées des méthodes suivies sur les
navires pour estimer chaque paramètre de l’équation pertinente du tableau 2 de l’appendice D,
y compris une évaluation de l’incertitude correspondante.

Données d’anciennes expéditions soviétiques de pêche au krill
2.24 En 2009, G. Milinevskyi et Leonid Pshenichnov (Ukraine) ont mis en place un projet
de numérisation des données de capture et d’effort de pêche par trait de 54 anciennes
expéditions soviétiques de pêche au krill de 1973 à 1992. Ces données ont été téléchargées
vers la base de données CCAMLR en 2011. G. Milinevskyi et L. Pshenichnov ont ensuite
proposé de traiter les données biologiques de ces expéditions, si les fonds le permettaient. Ces
données, une fois disponibles, seraient intégrées dans la base de données CCAMLR.
G. Milinevskyi et L. Pshenichnov notent que le projet de financement du traitement des
données biologiques n’a pas abouti.
2.25 Le groupe de travail s’enquiert de la possibilité que le Comité scientifique puisse
examiner diverses manières possibles de financer la poursuite du projet de numéralisation des
données biologiques (voir également SC-CAMLR-XXVIII, paragraphes 13.8 à 13.10).

Analyse de la pêcherie de krill
2.26 Le document WG-EMM-12/15 examine la distribution de la gestion spatiale et de la
capture du krill antarctique (Euphausia superba) sur l’ensemble des bio-régions pélagiques de
l’océan Austral en mettant en place un SIG. Il a été constaté que les activités de pêche au krill
dans la zone 48 de 1995 à 2010 ne s’étaient déroulées que dans 26% de la zone ouverte à la
pêche au krill et qu’elles étaient concentrées dans trois des sept bio-régions connues dans
cette zone (voir également paragraphes 3.69 et 3.70).
2.27 Le document WG-EMM-12/35 présente une description de la répartition du krill dans
le secteur Indien de l’océan Austral (divisions 58.4.1 et 58.4.2) reposant sur les données de
pêche commerciale de l’ancienne flottille soviétique de 1977 à 1984. Des concentrations
exploitables de krill se sont formées au large du plateau continental (c.-à-d. à plus de 1 000 m
de profondeur). La pêcherie de ce secteur a pris fin en raison des difficultés opérationnelles
occasionnées par l’éloignement des ports et de la possibilité d’exploiter d’autres lieux de
pêche.
2.28 Le document WG-EMM-12/30 décrit les activités de pêche au krill menées dans les
sous-zones 48.1, 48.2 et 48.3 par le Betanzos, navire battant pavillon chilien, en juin 2011 et
avril 2012. Il met en relief la répartition de l’effort de pêche, les captures, la profondeur des
chalutages et le rendement de la pêche, ainsi que la distribution des fréquences de longueur du
krill. Le groupe de travail fait remarquer que si le navire opérait dans les mêmes secteurs et
pendant les mêmes mois en 2012/13, cela permettrait d’examiner les variations potentielles
dans la compétence des nouveaux armements.
2.29 Le document WG-EMM-12/50 analyse la dynamique spatio-temporelle de la pêcherie
de krill de la zone 48 et sa relation avec la variabilité climatique au moyen des données des
pêcheries de la CCAMLR et d’une série chronologique de l’indice d’oscillation antarctique
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(AAO) servant d’indicateur de la variabilité climatique de 1986 à 2011. La répartition
saisonnière des captures de krill de 1996 à 2011 diffère de celle des saisons précédentes
(1986–1995) et il semblerait que ce décalage saisonnier de la période de pêche vers les mois
d’automne–hiver soit lié au changement climatique. Le décalage le plus important des
opérations de pêche a eu lieu en 2006, et depuis, jusqu’en 2011, la pêcherie a connu un taux
de CPUE élevé. Cette période se caractérise par les valeurs les plus élevées des indices de
CPUE et d’AAO jamais atteints dans la zone 48 pour l’ensemble de la période d’observation
1986–2011. Les coefficients importants de corrélation positive entre les tendances de la
CPUE et de l’AAO sont la preuve que le changement climatique est l’une des raisons des
changements apparents dans les tendances des pêcheries. D’un autre côté, on a observé
l’absence ou le peu de corrélation entre les tendances de la dynamique interannuelle de la
CPUE entre les sous-zones 48.1, 48.2 et 48.3 et l’augmentation de la contribution de la souszone 48.1 à la dynamique totale de la pêcherie ces dernières années dans la zone 48.
2.30 Le groupe de travail se félicite de la contribution importante de cette analyse à
l’appréhension de la dynamique de la pêcherie de krill vis-à-vis du changement climatique. À
l’égard de la valeur élevée de la CPUE de 2006 à 2011, le groupe de travail pose comme
postulat qu’elle pourrait avoir résulté d’une hausse des taux de capture des navires utilisant le
système de pêche en continu. Le déplacement de la saison de pêche vers l’automne–hiver peut
avoir été occasionné par des changements dans les opérations de pêche au krill, ainsi que par
des considérations et stratégies d’ordre commercial. Le groupe de travail encourage les
auteurs à examiner le degré auquel les changements observés ces dernières années pourraient
être attribués aux changements de technologie de pêche.

Mortalité du krill après échappement
2.31 Une observation préliminaire de la mortalité du krill après échappement des chaluts a
été réalisée grâce à une caméra sous-marine fixée sur le chalut d’un chalutier industriel
japonais, le Fukuei maru, en 2011 (WG-EMM-12/66). Selon l’observation, il semblerait que
peu de krill se soit échappé de la partie postérieure du filet (maillage de 70 mm), mais bien
davantage de la partie antérieure (maillage de 150 mm). Le film vidéo de la partie antérieure
du filet montre que le krill nageait activement après s’être échappé, ce qui semble indiquer
que leur mortalité après échappement serait faible. Le groupe de travail note qu’un taux plus
élevé de krill passant au travers des plus grosses mailles peut être associé à un taux plus faible
de mortalité du krill due à sa collision avec le filet, ce qui n’était pas le cas pour les mailles de
60 mm les années précédentes, comme l’indiquait, entre autres, WG-EMM-11/15 qui
rapportait que l’équivalent de 2% à 3% de la capture retenue passait au travers du filet, et que
cela entraînait la mort de 60% à 70% de ce krill.
2.32 Le document WG-EMM-12/43 décrit diverses méthodes pour l’étude de la mortalité
après échappement du krill, sur la base des anciennes recherches menées par la Russie sur les
interactions entre le krill et les chaluts, notamment celle de l’utilisation de poches d’un petit
maillage (tabliers de protection) à l’extérieur des filets pour recueillir et conserver le krill
passant au travers du filet pendant le chalutage. La description de la construction d’un tablier
de protection et de son installation sur les filets de chaluts est illustrée. Le taux de survie du
krill qui passe au travers d’un filet est déterminé en examinant les taux de survie du krill dans
un aquarium d’eau de mer sur 24 heures.
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2.33 Le groupe de travail, ayant constaté qu’il pourrait s’avérer difficile de définir un critère
objectif pour la survie du krill qui est passé au travers du filet dans l’aquarium, encourage les
auteurs à soumettre de nouvelles informations et les résultats de cette expérience. Il note que
les informations découlant de cette étude serviront à la mise en place d’une méthode standard
pour quantifier la mortalité après échappement dans la pêcherie de krill.
2.34 Le document WG-EMM-12/24 décrit un projet sur trois ans (commencé en 2012)
visant à appliquer un outil mathématique de modélisation (FISHSELECT) conçu pour l’étude
de la relation entre la morphologie des organismes marins et la conception du filet, afin de
prévoir les principales caractéristiques de sélection des différents chaluts. Les résultats
serviront à quantifier l’efficacité théorique de la capture et l’échappement du krill selon les
différents modèles de filets, et à créer des guides de conception de filets, pour réduire au
maximum la mortalité après échappement. Le groupe de travail attend avec intérêt les
résultats de ce projet.

Capture accessoire de poisson
2.35 Le document WG-EMM-12/28 analyse les variables influençant la capture accessoire
de poisson dans la pêcherie de krill de la zone 48 par une approche de modélisation deltalognormale basée sur les données des observateurs scientifiques collectées sur le Saga Sea
entre 2007 et 2012. Il existe une grande disparité dans l’influence des variables explicatives –
c.-à-d. heure de la journée, capture de krill, température de surface de la mer (SST),
profondeur de fond et profondeur et saison de pêche – sur la présence de poissons dans la
capture accessoire, laquelle varie grandement lorsqu’on effectue un regroupement
taxonomique au niveau de la famille (niveau le plus bas de l’identification qui ait pu être
atteint) et de la sous-zone de la CCAMLR. Certaines tendances persistaient toutefois d’une
sous-zone ou d’une famille taxonomique à une autre, telles que celle de la proportion moins
importante de capture accessoire de toutes les familles de poissons à l’étude dans les
concentrations de krill denses, ce qui conforte la littérature.
2.36 Le document WG-EMM-12/29 utilise le modèle décrit dans WG-EMM-12/28 pour
estimer la capture accessoire de poisson du Saga Sea. La méthodologie fournit une analyse
quantitative de l’impact de la pêcherie de krill sur les espèces de poissons au niveau de la
famille, ainsi que sur chaque espèce individuellement. Les estimations de la biomasse totale
non réalisée du stock reproducteur de la capture accessoire (c.-à-d. la biomasse du stock
reproducteur que les poissons de petite taille capturés dans la pêcherie de krill auraient ajoutée
à la population) du Saga Sea laissent penser que les taux de capture accessoire de poisson du
navire ne devraient pas avoir d’impact sur la biomasse du stock de la zone 48.
2.37 Le groupe de travail note l’utilité de ces deux études pour comprendre l’impact
potentiel de la pêcherie de krill sur les stocks de poisson. Il demande que les méthodes et les
hypothèses contenues dans ces deux documents soient examinées par le WG-FSA.

Observation scientifique
2.38 Des analyses de la présence d’observateurs scientifiques pendant les saisons de pêche
2010 et 2011 sont présentées dans WG-EMM-12/60, 12/64 Rév. 1 et 12/65. En 2010, la
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pêcherie comptait 10 navires, dont neuf avaient embarqué des observateurs, avec un taux
général de navire  mois couverts (c.-à-d. nombre de mois pendant lesquels des données
d’observateur ont été collectées en pourcentage des mois de pêche effective) de 80%, et en
2011, elle comptait 13 navires dont 12 avaient embarqué des observateurs, avec un taux
général de navire  mois couverts de 90%. Le groupe de travail est satisfait de ce niveau de
couverture et note que des données scientifiques ont été collectées pour tous les mois et toutes
les sous-zones où la pêcherie a mené des opérations, ce qui dépasse de beaucoup les
exigences minimales visées dans la MC 51-06.
2.39 Le groupe de travail reconnait que les analyses présentées dans WG-EMM-12/60
et 12/67 mettent en évidence les progrès réalisés quant à la couverture et à la qualité des
données sur la longueur du krill. Ces deux analyses indiquent que la variabilité de la
distribution des fréquences de longueur du krill était principalement à l’échelle de la souszone et du mois, ce qui semble indiquer que l’agrégation des données de longueur du krill à
ces échelles est appropriée pour l’analyse du processus de la population de krill. Les facteurs
spatio-temporels ayant déjà été pris en compte, l’analyse de la variabilité restante entre les
chalutages indique qu’alors qu’il subsiste l’effet du navire, il n’existe pas d’effet de la
méthode de pêche.
2.40 La variabilité de la distribution des fréquences de longueur du krill entre les chalutages
montre une tendance saisonnière distincte avec un pic pendant la période de novembre à
février. Le groupe de travail recommande d’augmenter la fréquence d’échantillonnage de
novembre à février pour que les échantillons soient collectés tous les trois jours, mais de
garder l’intervalle à cinq jours de mars à octobre, cette fréquence d’échantillonnage pouvant
toujours être révisée à l’avenir lorsque davantage de données seront disponibles.
2.41 Le groupe de travail remercie les auteurs de WG-EMM-12/60 et 12/67 et encourage la
poursuite de la collaboration entre le secrétariat et les Membres en vue de la mise en place de
ce type d’analyses.
2.42 Alors qu’on constate une similitude d’un navire à l’autre en ce qui concerne la
longueur du krill, on note de grandes différences dans les déclarations de capture accessoire
de poisson entre les navires. Le groupe de travail reconnaît qu’une analyse de la capture
accessoire de poisson sur l’ensemble de la pêcherie serait aussi faussée par la variabilité dans
la qualité et la quantité des données selon les navires. Toutefois, compte tenu de l’analyse
présentée dans WG-EMM-11/39 et WG-EMM-12/28 et 12/29, le groupe de travail décide que
l’amélioration générale de la qualité des données de capture accessoire de poisson devrait être
une priorité pour les observateurs scientifiques.
2.43 Le groupe de travail discute d’une proposition visant à l’étude sur trois ans de la
magnitude, des espèces et de la composition en tailles de la capture accessoire de poisson
dans la pêcherie de krill. Cette étude nécessiterait la collecte de données de la capture
accessoire de poisson de tous les mois et secteurs de pêche et il serait essentiel de clarifier les
protocoles d’échantillonnage à suivre. Le groupe de travail rappelle qu’il avait été décidé de
supprimer l’ancien formulaire K5 sur la capture accessoire de poisson du carnet de
l’observateur et insiste sur l’importance d’utiliser la dernier version du e-carnet de pêche et
les formulaires K10 pour éviter toute confusion sur le protocole de déclaration de la capture
accessoire de poisson.

191

2.44 L’identification des poissons présents dans la capture accessoire de la pêcherie de krill
au niveau de l’espèce (poissons larvaires compris) est un travail d’expert. Or, pour des
questions de disponibilité d’observateurs possédant les qualifications techniques voulues, il
pourrait ne pas être possible de collecter des données de haute qualité sur tous les navires
pendant toute la période de pêche. Pour résoudre cette difficulté, le groupe de travail décide
qu’il importe d’améliorer la formation des observateurs, peut-être par le biais
d’ateliers accueillis par des Membres, et de produire des guides de terrain (pouvant
être du même type que le Guide CCAMLR de classification des taxons des VME –
www.ccamlr.org/node/74322) et des protocoles adaptés de collecte des données aux niveaux
taxonomiques voulus.
2.45 Selon les commentaires des observateurs, les instructions contradictoires du Manuel de
l’observateur scientifique et des carnets de pêche prêteraient à confusion : de plus, le groupe
de travail rappelle la discussion menée par le Comité scientifique sur les impératifs de
l’échantillonnage pour les observateurs dans toutes les pêcheries de la CCAMLR
(SC-CAMLR-XXX, paragraphe 7.15). Le groupe de travail suggère de simplifier les carnets
de l’observateur pour accroître l’efficacité des observateurs embarqués sur les navires pêchant
le krill.
2.46 Le groupe de travail rappelle que le Comité scientifique a demandé d’examiner le
conflit potentiel entre la flexibilité de l’échantillonnage autorisée dans les instructions du
Manuel de l’observateur scientifique et les exigences précises du paragraphe 3 ii) de la
MC 51-06. Le nombre de chalutages par jour variait de 3 à 20 selon les navires dans la
pêcherie de krill en 2010 et 2011, et de ce fait, si l’on spécifiait un taux d’observation visé, on
obtiendrait une collecte des données variable d’un navire à un autre.
2.47 Le groupe de travail recommande de supprimer du paragraphe 3 ii) de la MC 51-06 la
mention du taux d’observation visé d’un minimum de 20% des chalutages ou unités de
chalutage, notant que les taux d’échantillonnage, pour la longueur du krill et la capture
accessoire de poisson – deux questions prioritaires – sont spécifiquement exigés sur une base
quotidienne et non par trait.
2.48 En examinant les dispositions potentielles de la collecte des données des observateurs
scientifiques de la pêcherie de krill, le groupe de travail décide qu’il serait bon de maintenir le
taux d’observation réalisé pendant les saisons de pêche 2010 et 2011 (paragraphe 2.38) car il
a permis une nette amélioration de la quantité et la qualité des données demandées par le
Comité scientifique pour atteindre ses objectifs. Toutefois, en notant les contraintes
potentielles liées à la disponibilité d’observateurs suffisamment qualifiés, il considère qu’en
révisant la MC 51-06, il importera de spécifier un taux d’observation des navires qui
maintiendra le niveau actuel et permettra une certaine souplesse dans le placement
d’observateurs pour garantir que la qualité des données n’en sera pas affectée.
2.49 Le groupe de travail recommande aux navires qui n’embarquent pas d’observateurs
pendant toute la durée de leurs activités de pêche d’en embarquer un pendant une partie de ces
activités chaque année. Toutefois, il reconnaît que la décision sur le taux nécessaire
d’observation (période pendant laquelle les données d’observateur sont collectées
proportionnellement à la durée des opérations de pêche) qui sera spécifié dans la mesure de
conservation est du ressort de la Commission.
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Écologie et gestion du krill
Biologie du krill
2.50 Le document WG-EMM-12/32 présente les résultats préliminaires de l’impact de
l’acidification des océans due à la hausse de la pCO2 dans l’eau de mer et aux niveaux plus
faibles de pH sur l’activité, la mortalité et la mue du krill post-larvaire. Le système
expérimental a été établi avec des niveaux de pCO2 de 380, 1 000 et 2 000 μatm. Le niveau
d’activité du krill a été enregistré et le taux de croissance a été mesuré par la méthode du taux
de croissance instantané (TCI) et d’autre part, la composition chimique en carbonate de l’eau
de mer a été mesurée avec précision :
i)

Les résultats indiquent qu’en général, la mortalité du krill était plus élevée chez
les individus exposés à des niveaux plus élevés de pCO2 comparativement aux
individus témoins. D’autre part, ni le TCI, ni la période entre les mues (IMP)
n’était grandement influencé par l’exposition à des niveaux accrus de pCO2. Il
est observé que le niveau d’activité du krill était nettement moins élevé lorsque
celui-ci était exposé à un taux accru de pCO2. D’autres observations qualitatives
indiquent une prolifération bactérienne sur des individus en mauvaise condition,
du phytoplancton non consommé, et une plus grande incapacité d’achever les
cycles de mue.

ii)

Une projection indique, pour 2100, une valeur maximale de pCO2 proche de
1 400 ppm, mais une grande variabilité de sa répartition spatio-temporelle. Les
auteurs en concluent qu’un niveau plus élevé de CO2 pourrait avoir une
influence négative sur le krill dans l’intervalle projeté pour 2100 dans certaines
régions de l’océan Austral.

iii)

D’autre part, les auteurs soulignent la probabilité que le réchauffement et
l’acidification des océans, ainsi que d’autres changements environnementaux,
aient lieu en même temps, et pour cette raison, ils sont en faveur de
l’établissement d’un modèle de croissance reposant sur la physiologie et d’un
modèle du cycle vital du krill, lesquels devraient être sensibles à diverses
hypothèses de changement climatique, acidification des océans comprise.

2.51 Le groupe de travail se félicite de ces nouvelles activités de recherche particulièrement
pertinentes, en raison du nombre croissant de preuves de l’impact du changement climatique
sur les caractéristiques biologiques et écologiques de l’océan Austral qu’il doit encore
examiner dès que possible, en vue des avis qu’il doit présenter au Comité scientifique sur la
gestion des stocks de krill.
2.52 À cet égard, le groupe de travail note également la toute dernière publication du
rapport de l’atelier parrainé par l’UE/les Pays-Bas sur l’impact du changement climatique sur
l’écosystème centré sur le krill dans la revue Marine Ecology Progress Series à laquelle de
nombreux scientifiques de la CCAMLR ont activement participé.
2.53 Le document WG-EMM-12/38 examine diverses méthodes d’évaluation de la
productivité du krill et les informations qui permettraient d’expliquer sa variation régionale et
les tendances à long terme à l’échelle en vue de l’établissement des limites de capture à un
niveau admissible pour le krill. Il fait le bilan des modèles disponibles dans la littérature sur la
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croissance et la reproduction. Un modèle de croissance est proposé, qui repose sur les taux de
croissance instantanés et qui tient compte de la réponse physiologique du krill à la quantité de
nourriture consommée, à la température et à l’investissement dans la reproduction.
2.54 Le nouveau modèle donné dans WG-EMM-12/38 vise à faciliter l’adaptation des
modèles de production aux environnements changeants. Le modèle énergétique du cycle de
mue présenté ici utilise des observations de terrain sur la croissance et peut tenir compte de
facteurs importants qui varient dans l’espace et le temps, notamment la température et
l’alimentation. L’une des grosses difficultés pour tous les modèles sera la prise en compte des
déplacements du krill pendant son cycle biologique entre des régions aux conditions spatiotemporelles et écologiques variées.
2.55 Le groupe de travail se félicite de la présentation du modèle de croissance dans
WG-EMM-12/38 et note qu’il représente une révision et le développement du modèle
présenté au WG-EMM lors de sa réunion de 2006. Le groupe de travail considère les progrès
réalisés comme un grand pas en avant et réalise que les résultats du modèle reflètent bien les
données publiées sur la croissance du krill. De plus, il considère que la flexibilité du modèle
permet de mieux tenir compte de la reproduction, de la différence entre les mâles et les
femelles et des changements de production primaire dus au changement climatique.
2.56 Le groupe de travail rappelle que les résultats fondés sur la fonction de croissance de
von Bertalanffy (VBGF) sont acceptables pour les prévisions à court terme, mais que
l’utilisation continue de ces modèles nécessiterait une nouvelle estimation des paramètres de
différentes régions et périodes.
2.57 Le groupe de travail recommande donc de soumettre au WG-SAM pour examen le
nouveau modèle de croissance du krill antarctique reposant sur l’énergétique et la
connaissance du cycle de mue, qu’il est proposé d’incorporer dans les prochaines évaluations
du rendement de krill et dans la mise en place de procédures de gestion par rétroaction.

Réseau trophique basé sur le krill
2.58 Le WG-EMM a élaboré et utilisé des modèles de l’écosystème pour évaluer les
différentes allocations spatiales de la capture de krill dans les sous-zones 48.1 à 48.3. Il est
probable que le groupe de travail se serve de tels modèles pour évaluer les différentes
possibilités de gestion par rétroaction et autres tâches futures. WG-EMM-12/20 Rév. 1
propose un cadre formel et stratégique pour l’évaluation de l’incertitude dans les modèles de
l’écosystème, fournit une analyse de sensibilité générale pour le modèle Foosa (WG-EMM-06/22)
et décrit le calcul algorithmique des paramètres initiaux à l’état d’équilibre.
2.59 L’étude porte sur de multiples variables de sortie qui avaient déjà été utilisées par le
WG-EMM et qui, par leur sensibilité aux perturbations, s’écartent nettement des variables
d’entrée. Selon les résultats, Foosa est dans l’ensemble stable ; toutefois, les résultats sont
sensibles aux paramètres estimés dans le processus de conditionnement.
2.60 Le groupe de travail se félicite de la présentation des résultats sur des graphiques en
étoile. Il reconnaît l’importance des analyses de sensibilité pour les prochaines applications
des modèles. Ces analyses peuvent aussi servir de guide pour les données à collecter. Par
exemple, WG-EMM-12/20 Rév. 1 souligne l’importance des paramètres décrivant la mortalité
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hivernale des manchots et la réponse de la population de krill au forçage environnemental. Le
groupe de travail note qu’il conviendra de prendre des décisions quant à la hiérarchisation de
l’effort entre la création du modèle, son évaluation et la collecte des données pour sa
validation.

Évaluation du krill
2.61 Le document WG-EMM-12/31 présente un nouveau calcul de la biomasse du krill de
la campagne d’évaluation d’été BROKE-West de 2006 dans la division 58.4.2 reposant sur les
avis du SG-ASAM. Le traitement des données a fait l’objet de quatre mises à jour. Deux
modifications portaient sur le calcul de l’intensité moyenne de rétrodiffusion par volume au
sein des unités élémentaires d’échantillonnage par les distances et sur l’intervalle
d’intégration. Les autres changements portaient sur l’estimation de l’intensité de réponse
acoustique du krill et sur l’identification acoustique des cibles qui en découlait.
2.62 Le groupe de travail note que l’analyse pourrait être améliorée par une paramétrisation
de la distribution de l’orientation du krill dans le modèle de réponse acoustique élaboré lors
du SG-ASAM-10 pour la nouvelle analyse de la campagne CCAMLR-2000. En conséquence,
l’évaluation donnée dans WG-EMM-12/31 est révisée pendant la réunion du WG-EMM pour
tenir compte de la distribution de l’orientation du krill.
2.63 Le groupe de travail estime la valeur de B0 dans la division 58.4.2 en 2006 à
24,48 millions de tonnes (CV 0,20). Au niveau de la subdivision, l’estimation révisée est de
14,87 millions de tonnes (CV 0,22) pour le secteur ouest et de 8,05 millions de tonnes
(CV 0,33) pour le secteur est.
2.64 Le groupe de travail note que la révision de l’évaluation a produit des estimations de
biomasse moins élevées que celles utilisées en 2010 pour évaluer le rendement. Toutefois, il
est de l’opinion qu’il ne conviendrait pas de procéder à un nouveau calcul du rendement
potentiel et à une modification de la MC 51-03 (2008) existante cette année, en raison des
travaux qui seraient nécessaires pour améliorer la paramétrisation de la variation du
recrutement dans le GYM et des projets en cours sur cette question (voir paragraphes 2.69
à 2.71). Le groupe de travail note également qu’il n’existe aucune notification en suspens
pour la pêcherie de krill dans le secteur pour la saison 2012/13, ce qui libère du temps pour
travailler sur le GYM.
2.65 Le document WG-EMM-12/26 présente une analyse des données d’échantillonnage du
krill saisies dans le GYM en tant que « vecteur de recrutement » comme option d’entrée, pour
simuler la dynamique de la population de krill dans la région de la péninsule antarctique
(sous-zone 48.1) sous diverses hypothèses. Des simulations ont été exécutées pour 21 années,
soit en l’absence de pêche, soit avec pêche lorsque les rendements représentent le niveau de
déclenchement (gamma = 0,0103) ou la limite de capture de précaution actuelle (gamma = 0,093)
ou encore la moitié de la limite de capture de précaution (gamma = 0,0465). La mortalité
naturelle a été fixée à la valeur du « cas de base » (M = 0,8), à celle de la « mortalité
variable » (M avec une distribution uniforme entre 2 et 0,8) ou à celle de la « mortalité
élevée » (M = 3). Des CV de 0%, 10%, 20% ou 30% ont été ajoutés aux valeurs de
recrutement observé.
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2.66 Les anciennes études de modélisation des effets des différents niveaux d’exploitation
sur la population de krill antarctique fixés par les règles de décision de la CCAMLR étaient
fondés sur la distribution Beta ou option « proportionnelle » du recrutement. Toutefois,
lorsque les niveaux de variance du recrutement proportionnel assignés étaient supérieurs
à 0,176, les projections du GYM se terminaient prématurément et, de ce fait, les valeurs plus
élevées de la variabilité du recrutement ne pouvaient pas être évaluées de manière cohérente
(SC-CAMLR-XXIX, annexe 6, paragraphes 2.76 et 2.77). L’étude actuelle utilise donc dans
le GYM une série de données de recrutement basée sur les fréquences de tailles observées
dans les échantillons des filets, plutôt qu’une distribution théorique.
2.67 L’étude du cas de base (mortalité naturelle fixée à 0,8 sans CV supplémentaire sur le
vecteur de recrutement) indique que des niveaux de capture atteignant jusqu’à la moitié du
niveau de capture de précaution ne déclenchent ni l’une ni l’autre des règles de décision. Au
niveau de capture le plus élevé – le niveau de capture de précaution (gamma ≈ 0.09) – deux
des quatre vecteurs de recrutement déclenchent la règle de l’épuisement. Il en ressort que les
populations ne pourraient soutenir des captures suivies d’environ 9% de la biomasse non
exploitée sous la règle de l’épuisement.
2.68 D’une manière générale, lorsqu’on augmente les valeurs de la mortalité naturelle et la
variabilité supplémentaire du recrutement au-delà des valeurs du cas de base, le nombre de
scénarios de simulation parvenant à réaliser la règle de décision de la CCAMLR reposant sur
l’épuisement baisse. Les résultats indiquent qu’au fur et à mesure de l’augmentation de
gamma, la distribution de la biomasse du stock reproducteur évolue vers un plus grand
nombre d’essais dont la biomasse finale est moins élevée.
2.69 Un autre aspect important de l’analyse actuelle est que, pour la plupart des années,
dans la base de données AMLR, les distributions des tailles affichent une proportion soit
élevée soit faible de recrues, alors que peu d’années affichent une proportion moyenne, au
lieu de la baisse continue présumée par la distribution Beta. D’autre part, le modèle intégré
(paragraphes 2.159 à 2.161) semble indiquer une corrélation en série du recrutement au cours
du temps, avec des périodes de recrutement satisfaisant d’un an ou deux sur un cycle de cinq
ans environ.
2.70 Le groupe de travail se félicite de l’avancement des travaux sur la variabilité du
recrutement et rappelle que la forte variation du recrutement des stocks de poisson des glaces
autour de la Géorgie du Sud a déclenché les critères de recrutement même en l’absence de
pêche. En conséquence, le GYM n’est utilisé que pour les prévisions à court terme dans
l’évaluation et les règles de décision ont été modifiées pour refléter les conditions relatives à
un scénario d’absence de pêche plutôt que B0.
2.71 Le groupe de travail fait remarquer que l’analyse actuelle montre des différences
sectorielles de la sensibilité du niveau de gamma lorsqu’on augmente la variabilité de la
mortalité et du recrutement. Par le passé, le GYM a toujours été appliqué à l’ensemble de la
zone 48, sans qu’il ait été tenu compte des différences sectorielles du recrutement.
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Évaluation, emploi du temps et programme de travail
pour l’avenir
2.72 Le groupe de travail décide que son programme de travail devra mettra l’accent sur les
points suivants :
• mieux tenir compte du recrutement du krill dans les évaluations en cours
• réviser les règles de décision applicables à la pêcherie de krill à la lumière du
changement climatique.
2.73 Le groupe de travail avise le Comité scientifique qu’il n’est pas en faveur d’une
modification des mesures de conservation en vigueur relatives aux limites de capture de krill
(MC 51-01, 51-02 et 51-03) cette année et rappelle que, pour la zone 48 (MC 51-07) et la
division 58.4.2 (MC 51-03), les subdivisions existantes des limites de capture et des niveaux
de déclenchement devraient rester en vigueur. Toutefois, il lui rappelle également que la
limite de capture fixée pour la division 58.4.1 est partagée entre deux subdivisions
(MC 51-02), mais qu’un niveau de déclenchement ne peut pas offrir de garantie tant que de
nouvelles méthodes d’évaluation ne seront pas en place.

Questions pour l’avenir
Stratégie de gestion par rétroaction
Introduction
2.74 Le groupe de travail rappelle les grandes étapes de son plan de travail concernant
l’élaboration d’une stratégie de gestion par rétroaction pour la pêcherie de krill (SC-CAMLR-XXX,
annexe 4, paragraphes 2.149 à 2.192) :
1.

l’établissement d’une liste d’approches proposées de gestion par rétroaction,
notamment par l’examen des conséquences sur le fonctionnement de la pêcherie
et sur son suivi

2.

l’identification d’une série approuvée d’indicateurs se prêtant aux approches
proposées de gestion par rétroaction

3.

l’examen de la structure spatio-temporelle de l’écosystème dans lequel se
déroule actuellement la pêche dans la zone 48 et des conséquences sur le suivi et
la gestion

4.

la création de mécanismes de décision approuvés pour les approches proposées
de gestion par rétroaction, telles les règles de décision qui déterminent comment
les stratégies de pêche et/ou le suivi devront être ajustés sur la base des
indicateurs

5.

l’émission d’avis sur la manière de rendre les objectifs de l’Article II
opérationnels dans le contexte d’un écosystème changeant

6.

l’évaluation des approches proposées de gestion par rétroaction.
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2.75 Le groupe de travail note que le Comité scientifique a examiné le calendrier de travail
proposé (SC-CAMLR-XXX, paragraphes 3.33 à 3.35) et a décidé que le WG-EMM devrait
examiner les éléments 1 et 2 de l’élaboration de la gestion par rétroaction en 2012, les
éléments 3 et 4 en 2013 et les éléments 5 et 6 en 2014.
2.76 Le groupe de travail structure sa discussion des éléments 1 et 2 de la gestion par
rétroaction en examinant :
i)
ii)
iii)
iv)

des questions d’ordre général sur le suivi
des questions sur le suivi des prédateurs terrestres
des questions de suivi liées au krill
les approches proposées de gestion par rétroaction.

Questions d’ordre général sur le suivi
2.77 Le groupe de travail reconnaît que l’approche de précaution suivie actuellement pour
la gestion du krill utilise le GYM et les projections basées sur les résultats de la campagne
synoptique CCAMLR-2000. Il note que l’approche de gestion actuelle pourrait être élargie en
utilisant des évaluations plus fréquentes de la biomasse du krill et qu’elle deviendrait alors une
approche de gestion par rétroaction. Il rappelle (SC-CAMLR-XXX, annexe 4, paragraphes 2.149
à 2.192) que plusieurs autres indicateurs pourraient également être utilisés dans la gestion par
rétroaction, tels que des indicateurs du statut et des tendances des prédateurs et des indicateurs
de la pêcherie de krill.
2.78 Le groupe de travail examine trois documents (WG-EMM-12/P04, 12/P05 et 12/P06)
décrivant respectivement : l’élaboration, par le passé, de l’approche de précaution de la
gestion des pêcheries; la mise en place du CEMP ; les travaux en cours sur la manière dont les
données de suivi, telles que celles collectées par le CEMP, pourraient être utilisées pour
mettre en œuvre une stratégie de gestion par rétroaction de la pêcherie de krill de la zone 48.
Les points importants soulevés par ces documents portent sur la manière dont une nouvelle
stratégie de gestion serait formée, les indicateurs qui seraient nécessaires pour cette stratégie,
la manière dont le suivi de l’écosystème fournirait ces indicateurs et le moyen d’élaborer des
règles de décision pour faciliter la prise de décision.
2.79 Les documents WG-EMM-12/P04, 12/P05 et 12/P06 laissent entendre que i) les
estimations de la production des prédateurs dérivées de la consommation d’une espèce visée,
ii) l’abondance des prédateurs et iii) le recrutement des prédateurs fournissent tous des indices
utiles pour la mise en place d’une approche proposée de gestion par rétroaction. Le groupe de
travail est d’avis que ces indices, avec des relations soit ultimes soit proximales de la
variabilité des stocks de krill, pourraient générer des informations importantes qui
permettraient à la CCAMLR de prendre les mesures de gestion voulues.
2.80 Le groupe de travail reconnaît également que la CCAMLR pourrait souhaiter prendre
des mesures pour gérer la pêcherie de krill, quel que soit le mécanisme causal en jeu. Par
exemple, si les données de suivi indiquaient que le nombre de prédateurs était en baisse dans
la zone 48, peut-être du fait des changements de l’écosystème liés au changement climatique,
la CCAMLR pourrait souhaiter modifier la répartition et l’intensité de l’exploitation.
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2.81 Le document WG-EMM-12/P06 fait le bilan de l’expérience de la CCAMLR en
matière de développement de la gestion des pêcheries fondée sur l’écosystème. Il examine la
manière d’utiliser des modèles de réseau trophique et des approches par simulation comme
modèles opérationnels pour évaluer les autres approches de gestion par rétroaction et
comment ils peuvent être utilisés comme modèles d’évaluation. Le groupe de travail note que
le modèle de réseau trophique peuvent servir à l’examen des changements à grande échelle de
la dynamique des composantes de l’écosystème, et en particulier de ceux provoqués par le
changement climatique. Il est d’avis qu’en combinant les données de suivi et les modèles de
réseau trophique qui reposent sur ces données de suivi, on obtient des informations utiles sur
l’état et les tendances de l’écosystème et que les deux seraient utiles pour la mise en place
d’une approche de gestion par rétroaction.
2.82 La discussion du groupe de travail porte ensuite sur les documents WG-EMM-12/45
et 12/59 qui soulignent la possibilité d’entreprendre des travaux par une collaboration
internationale avec le groupe de travail du SCOR pour l’identification des variables
océaniques essentielles de l’écosystème pour mesurer le changement des propriétés
biologiques des écosystèmes marins et le programme Southern Ocean Sentinel (SOS) de
l’ICED pour mesurer et faire le suivi de l’état et des tendances des écosystèmes de l’océan
Austral. Les programmes examinent à l’heure actuelle des plans pour la collation et la
coordination des données et des plans pour que des campagnes d’évaluation à grande échelle
fournissent des estimations du statut biologique de l’océan Austral à une échelle
circumpolaire.
2.83 Le groupe de travail note que le SOS renferme un programme de travail visant à
estimer le statut écologique de l’océan Austral d’ici à 2020. Ce programme porte entre autres
sur le développement d’une série d’indicateurs écosystémiques d’ici à 2016, l’évaluation des
modèles de la proposition multinationale visant à l’établissement d’un point de référence pour
les écosystèmes de l’océan Austral d’ici à 2017, la mise en place de méthodes d’évaluation du
statut et du changement des écosystèmes de l’océan Austral sur la base des indicateurs d’ici
à 2015, et la mise au point du plan d’application du point de référence d’ici à 2017. Le groupe
de travail note que le calendrier de la mise en œuvre de ces deux programmes internationaux
risque de ne pas s’aligner sur les plans de la CCAMLR pour le développement de la gestion
par rétroaction. Il reconnaît toutefois l’utilité de ces programmes qui offrent des occasions de
collaborer avec des experts en dehors de la CCAMLR sur des questions ayant trait aux
indicateurs, en vue de la gestion par rétroaction et encourage les Membres à collaborer, le plus
souvent possible, à de tels programmes internationaux.
2.84 Le groupe de travail reconnaît que les Membres présentant des séries chronologiques
de données de suivi pour les besoins de la gestion, telles que des données du CEMP ou des
campagnes d’évaluation à échelle moyenne, sont toujours confrontés à des difficultés pour
obtenir les ressources nécessaires pour la poursuite de leurs programmes. Pour cette raison, il
souhaite attirer l’attention du Comité scientifique sur l’intérêt de ces programmes et leur
utilité potentielle dans la gestion par rétroaction.
2.85 Le groupe de travail note que les approches de gestion proposées qui dépendent de
données de suivi collectées sur une base volontaire devraient inclure un examen des
conséquences qu’entraînerait l’interruption de la disponibilité de ces données à l’avenir.
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Questions d’ordre général sur le suivi des prédateurs terrestres
2.86 Le groupe de travail examine plusieurs documents ayant trait au suivi des prédateurs
terrestres et aux indicateurs qui pourraient émaner d’une telle activité de suivi et qui
serviraient à guider une approche proposée de gestion par rétroaction. Il s’agit des documents
WG-EMM-12/04, 12/16, 12/17, 12/18, 12/22, 12/39, 12/58 et 12/71 portant sur des questions
de suivi du statut et des tendances des prédateurs dépendant du krill, y compris :
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

élargissement des méthodes de contrôle actuelles aux nouveaux sites de suivi
mise en place de nouvelles méthodes de suivi
modèle théorique des changements d’abondance de la population
examen des données du CEMP en matière de variabilité interannuelle
mesure des réponses fonctionnelles
relations mécaniques entre l’indicateur et les variables indiquées.

La discussion de ces documents par le groupe de travail porte sur leur rôle dans
l’identification d’indicateurs à proposer pour le suivi par retour d’information.
2.87 Le groupe de travail note que ces documents, tout comme ceux dont la discussion est
rapportée aux paragraphes 2.118 à 2.120, se focalisent sur une série limitée d’indices de
prédateurs qui pourrait servir dans une approche proposée de gestion par rétroaction. Ils
proposent plusieurs options pour l’utilisation de l’abondance des prédateurs, du poids des
juvéniles à la première mue, de la réussite de la reproduction, de la nature du régime
alimentaire et des indices combinés en tant qu’indicateurs potentiels à utiliser dans une
approche de gestion par rétroaction.
2.88 Le groupe de travail considère qu’un indicateur donné, pour une approche de gestion
par rétroaction, ne doit pas nécessairement constituer un indice unique de prédateurs et que de
multiples indices pourraient être combinés par le biais d’une procédure statistique pour
dériver un indice composite unique de l’état de l’écosystème à utiliser dans une approche de
suivi par rétroaction qui serait proposée. Par exemple, la réussite de la reproduction et le poids
à la première mue pourraient être combinés pour fournir un indicateur de la réussite de la
reproduction par individu comme indice de la condition des prédateurs ou de multiples indices
pourraient être intégrés en un indice normalisé combiné (Boyd et Murray, 2001 ; de la Mare et
Constable, 2000).
2.89 Le groupe de travail note que de multiples indicateurs, analysés indépendamment ou
comme un indice combiné, peuvent être intégrés à différentes échelles spatio-temporelles, et
ainsi, refléter différentes caractéristiques écologiques ; il considère que de telles analyses sont
utiles pour élaborer certains types d’approches de gestion par rétroaction. Toutefois, le fait
d’interpréter de multiples indicateurs simultanément nécessite des analyses approfondies de
chaque jeu de données si l’on veut comprendre les causes ou facteurs d’influence probables
de la variabilité. Ces analyses permettraient de réduire l’incertitude inhérente aux processus
de prise de décision reposant sur les indices intégrés.
2.90 Le groupe de travail est d’avis que les estimations des relations fonctionnelles, telles
que celles présentées dans WG-EMM-12/17 et 12/22, nécessitent suffisamment de couverture
temporelle pour construire des relations plausibles. Dans certains cas, il n’est pas possible,
avec les données actuelles, d’identifier de telles relations. Le groupe de travail décide que
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l’estimation des relations fonctionnelles, bien que souhaitable, n’est pas indispensable pour
faire progresser certaines approches de gestion par rétroaction.

Programmes de suivi nouveaux ou élargis
2.91 Le groupe de travail note qu’une approche proposée de gestion par rétroaction
applicable à la pêcherie de krill pourrait nécessiter un nouveau programme de suivi, ou un
programme élargi pour les espèces dépendant du krill. Cet élargissement se justifie en
particulier si la pêcherie de krill couvre de grandes échelles spatiales ou des secteurs qui ne
font pas l’objet d’un suivi, tel qu’un suivi dans le cadre du CEMP. En particulier, le groupe de
travail note que le schéma de base de la variabilité peut différer d’un secteur à un autre, de
telle sorte que les réponses des prédateurs mesurées dans une aire spécifique ne représentent
pas celles d’une échelle spatiale plus grande (WG-EMM-12/P04, 12/P05). Le groupe de
travail estime que, si des données de suivi ne sont disponibles que pour une région donnée,
l’incertitude associée à la mise en place d’une réponse appropriée de gestion par rétroaction à
une échelle régionale serait plus élevée.
2.92 Le groupe de travail rappelle que certaines données de suivi peuvent être analogues à
des données du CEMP collectées sur divers sites autour de l’Antarctique et qui n’auraient pas
été soumises au CEMP. Il encourage les Membres à préparer et à soumettre de telles données
afin d’élargir l’étendue spatiale des données du CEMP détenues, car il reconnaît que cela
faciliterait le développement des approches de gestion par rétroaction.
2.93 Le groupe de travail considère certaines des questions associées au développement de
programmes de suivi, nouveaux ou élargis, basées sur WG-EMM-12/04, et note que le coût
de ce suivi doit être évalué relativement aux avantages qui découleraient de la disponibilité de
données supplémentaires. Selon WG-EMM-12/14, pour augmenter la disponibilité des
données sur l’abondance des prédateurs de l’ensemble de la zone 48, l’une des méthodes
plausibles consiste à combiner des investigations aériennes par télédétection satellite, des
visites opportunistes à des colonies de reproduction de manchots par des navires
d’opportunité, et l’utilisation de caméras télécommandées pour fournir des informations sur la
taille et les tendances des populations régionales de prédateurs. De telles informations
pourraient être collectées : i) dans des secteurs renfermant déjà des sites du CEMP, ii) dans
des secteurs fermés dans lesquels il existe déjà une pêcherie de krill, mais pas de suivis du
CEMP, iii) dans des secteurs dans lesquels la pêcherie de krill a existé par le passé et/ou
pourrait exister à l’avenir, et iv) dans des secteurs dans lesquels la pêche au krill ne sera pas
autorisée et qui pourraient servir de sites de référence pour aider à démêler l’impact du climat
de celui de l’exploitation.
2.94 Le groupe de travail note que toute nouvelle méthode de suivi nécessitera un plan de
travail pour étayer la technique. Le document WG-EMM-12/71 présente une évaluation des
méthodes de télédétection décrites dans de récentes publications (par ex. Fretwell et al., 2012 ;
Lynch et al., 2012 ; Mustafa et al., 2012) et suggère de prendre ces méthodes comme point de
départ des travaux de suivi des changements dans les populations de manchots à une échelle
régionale ou continentale.
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2.95 Le groupe de travail est d’avis que la vérification sur le terrain de méthodes de
télédétection ou de photogrammétrie serait essentielle pour assurer la continuité avec les
recensements effectués par des Membres conformément aux protocoles du CEMP.
2.96 Le groupe de travail, notant par ailleurs que la télédétection de l’abondance des
prédateurs n’est pas la seule manière possible de fournir des renseignements sur une approche
de gestion par rétroaction, encourage les Membres à proposer d’autres indices possibles, pour
que le WG-EMM puisse explorer les possibilités et les compromis relatifs de ces autres
solutions en ce qui concerne les travaux à venir (paragraphe 2.74).
2.97 Le groupe de travail estime de plus qu’il est essentiel de maintenir le suivi actuel du
CEMP, notamment en cette époque de rapides changements environnementaux et d’expansion
de la capacité de pêche (paragraphes 2.7 à 2.11). Toutefois, le CEMP actuel risque de ne pas
pouvoir, à lui seul, détecter les changements imputables à la pêche en temps voulu, bien que
la capacité de finalement détecter les changements puisse s’améliorer au fur et à mesure que
les niveaux d’exploitation augmentent.
2.98 La capacité de détecter les changements écosystémiques imputables à la pêche
pourraient bénéficier d’une pêche structurée de conception expérimentale. Le groupe de
travail considère que la pêche structurée, envisagée sous la forme d’expériences localisées de
pêche à grande échelle, nécessiterait une phase conçue avec précaution pour identifier
l’échelle des expériences de pêche structurée, l’impact probable de cette pêche qui pourrait
être évalué et une claire description des résultats prévus de ce plan de travail. Il note que les
zones de référence sans pêche fourniraient un élément clé de cette pêche structurée, ce qui
aiderait à différencier l’impact de la pêcherie de celui du climat. Ces zones de référence
pourraient être établies dans le cadre du domaine 1 du processus de planification des AMP.
2.99 Le groupe de travail discute également de l’échelle temporelle à laquelle le suivi
pourrait devoir être réalisé pour l’établissement d’une approche de gestion par rétroaction. Il
note que le temps de réponse rétroactive différait en fonction des suivis potentiels par
rétroaction proposés, et qu’il importe, dans une approche rétroactive, de tenir compte du
compromis entre les indicateurs à temps de réponse différents (rapide ou lent). Il note que les
échelles temporelles du suivi et de la gestion dépendraient des indicateurs sélectionnés pour le
suivi et de la fréquence à laquelle il conviendrait d’apporter des ajustements à la pêcherie.

Questions de suivi relatives au krill
2.100 Le groupe de travail examine deux documents (WG-EMM-12/50 et 12/52) portant sur
l’effet de la variation environnementale sur la distribution et les tendances de la présence de
krill dans la zone 48.
2.101 Le document WG-EMM-12/50 indique qu’il pourrait exister une relation entre la
CPUE de la pêcherie et les indices atmosphériques à grande échelle, avec une transition vers
une CPUE relativement élevée en 2006. Les auteurs arrivent à la conclusion que les impacts
climatiques peuvent influencer les populations de krill et, indirectement, la performance des
pêcheries. Cette variation dans les populations de krill aurait des conséquences sur
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l’application des stratégies de gestion par rétroaction et de ce fait, il serait utile d’obtenir des
prévisions de la variabilité du milieu pour expliquer la performance des pêcheries
(paragraphe 2.29).
2.102 Le groupe de travail note que l’un des buts principaux des chercheurs, spécialistes de
l’atmosphère et du climat est la prévision des régimes environnementaux, tels que la variation
de l’indice d’oscillation antarctique. Il est estimé que de telles prévisions établies pour les
besoins de la gestion par rétroaction, tout en étant souhaitables, ne sont pas susceptibles d’être
opérationnelles à court terme.
2.103 Le document WG-EMM-12/52 rappelle que les données synoptiques actuelles sur
l’état de la population de krill de la zone 48 datent de plus de 12 ans et qu’elles doivent être
actualisées. Il propose de s’envisager la planification des campagnes d’évaluation synoptiques
à venir.
2.104 Le groupe de travail juge que l’on manque d’informations à jour sur la répartition
spatiale et les tendances de la biomasse du krill et de la biomasse exploitable et sur
l’amplitude des déplacements advectifs du krill dans l’ensemble de la zone 48. Il rappelle que
la dernière campagne d’évaluation synoptique de la biomasse du krill date de 2000 et que le
krill de cette campagne est mort depuis.
2.105 Le groupe de travail, tout en reconnaissant l’utilité d’une campagne d’évaluation
synoptique, est d’avis qu’il existe désormais de nouvelles méthodes pour procurer des
informations applicables à la gestion de la zone 48. Le développement de ces méthodes
pourrait fournir des données opportunes et adéquates, à moindre coût, pour la mise à jour des
informations de gestion sur la biomasse et la répartition du krill de la zone 48. Le groupe de
travail note en particulier que les données de campagnes d’évaluation fournies par les navires
de pêche (voir paragraphes 2.163 à 2.173) ou par des sous-marins autonomes pourraient
fournir bon nombre des données nécessaires pour l’évaluation de la population de krill. Il
serait utile de disposer d’évaluations de ces méthodes, ou d’autres, en rapport avec les
campagnes de recherche acoustiques.
2.106 Le groupe de travail note, de plus, qu’une évaluation intégrée du krill (paragraphes 2.158
à 2.161) bénéficierait de jeux de données variés. Pour étendre la couverture spatiale des
données au-delà des secteurs exploités traditionnellement, il pourrait être nécessaire de
disposer de données sur la répartition et la densité du krill dérivées de campagnes de
recherche menées à cet effet. Le groupe de travail rappelle les discussions (paragraphe 2.83)
menées sur le programme SOS et la proposition visant à l’établissement d’un point de
référence pour les écosystèmes de l’océan Austral par le biais de campagnes d’évaluation à
grande échelle d’ici à 2020. Le groupe de travail estime qu’un tel effort de recherche
circumpolaire coordonné pourrait offrir une opportunité de collecter des données sur la
biomasse et la répartition du krill sur une échelle spatiale étendue.
2.107 Le groupe de travail indique qu’une approche de gestion par rétroaction nécessiterait
des évaluations de la biomasse du krill et que la priorité réside dans l’actualisation de
l’évaluation de la biomasse du krill de la zone 48.
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Approches proposées de gestion par rétroaction
2.108 Le groupe de travail identifie huit approches possibles par rétroaction. Les tableaux 1
et 2 comparent des éléments spécifiques de chacune d’elles. Le groupe de travail note que la
méthode actuelle de gestion, utilisée pour fixer la limite de capture de précaution à long terme
du krill, sert de point de repère pour évaluer les approches possibles de gestion par
rétroaction.
2.109 Le document WG-EMM-12/P05 décrit les procédures de simulation pour l’évaluation
des approches possibles de gestion par rétroaction. Il examine la nécessité de mettre en
place des mesures de la performance pour comparer à quel point les différentes approches
atteignent les multiples objectifs. Le document WG-EMM-12/P06 examine l’avancement de
l’élaboration des approches de gestion par rétroaction dans le WG-EMM.
2.110 Le document WG-EMM-12/P05 examine cinq approches de gestion écosystémique de
la pêcherie de krill qui étaient proposées avant 2002 et identifie, pour chacune, l’objectif, la
règle de décision, l’indicateur, le suivi et la méthode d’évaluation. Trois de ces approches
utilisent un indice de la biomasse ou de la densité du krill comme indicateur et deux utilisent
les caractéristiques des prédateurs. L’une des approches examinées dans WG-EMM-12/P05
requiert la fermeture de la pêcherie lorsque la densité du krill tombe en deçà d’une densité
critique nécessaire pour maintenir la bonne condition des prédateurs. Les autres établissent
des stratégies spécifiques d’exploitation fondées sur l’état des indicateurs. Ces approches
peuvent être modifiées pour réaliser différents systèmes de gestion par rétroaction en réponse
à des objectifs spécifiques.
2.111 Le document WG-EMM-12/P06 examine une approche proposée en 2008 sur la base
d’un modèle statistique de l’écosystème. Ce modèle d’évaluation de l’écosystème équivaut à
un modèle d’évaluation du stock d’une espèce unique, en ce sens qu’il peut servir à
l’estimation de paramètres, par le biais d’un ajustement aux séries chronologiques de krill
résolues sur le plan spatial et de données de prédateurs ; à l’évaluation de l’état de
l’écosystème ; et à une projection de l’état du système à utiliser avec des règles de décision
pour sélectionner des tactiques d’exploitation appropriées. Ce modèle nécessite des
évaluations régulières de l’écosystème, lesquelles pourraient comporter une évaluation
intégrée du stock de krill, et pourrait avoir recours aux nouvelles méthodes de données au fur
et à mesure qu’elles deviennent disponibles.
2.112 Le document WG-EMM-12/44 propose une stratégie rétroactive reposant sur les
données du CEMP. Il propose une méthode d’ajustement, des indicateurs et des points de
référence. La méthode d’ajustement, décrite en tant que crosse de hockey, change les limites
de capture spécifiques au secteur en proportion directe avec une mesure de l’indicateur, à
condition que cette mesure soit incluse dans un intervalle donné en dessous duquel la capture
est nulle et au-dessus duquel elle constitue un maximum de précaution. Parmi les indicateurs
proposés, on note une estimation de l’état de la population de krill d’après un modèle intégré
d’évaluation du stock, le poids des manchots à la première mue et les tendances sur cinq ans
de l’abondance des manchots. Cette approche fixe des limites de capture régionales sur la
base de l’état de la population de krill, ajuste les limites de capture sur la base de l’état de la
population de krill, ajuste les limites de capture régionales sur la base des tendances sur cinq
ans de l’abondance des manchots et ajuste les limites de capture dans les secteurs
d’alimentation des manchots sur la base du poids des manchots à la première mue. La
proposition distingue les indicateurs « retardés » des indicateurs « précurseurs », les premiers
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fournissant des informations essentielles pour ajuster les limites de capture avant une période
de pêche, alors que les seconds reposent sur des informations collectées après ce premier
ajustement, et permettant d’autres ajustements au cours de la saison. Les auteurs suggèrent de
relier l’échelle spatiale de la gestion à l’échelle des indicateurs.
2.113 Le document WG-EMM-12/19 décrit une approche de gestion par rétroaction fondée
sur la théorie du contrôle visant à identifier les besoins de la gestion par rétroaction et les
compromis en jeu. L’approche rétroactive proposée détermine une série optimale de limites
de capture sur la base des objectifs définissant l’état souhaitable de l’écosystème en matière
de niveaux visés (par ex. 0,75 de B0 pour le stock visé) et de limites. Ces limites peuvent être
souples, ce qui veut dire que l’on s’est accordé sur le niveau de risque que l’objectif en
question ne soit pas atteint (par ex. la règle de décision sur le krill concernant le maintien de la
biomasse du stock reproducteur). Selon ce document, cette approche d’optimisation a
davantage de chances d’atteindre les objectifs de la CCAMLR qu’une limite de capture fixe.
Le document montre comment les approches possibles de gestion par rétroaction peuvent être
évaluées dans un cadre de simulation qui tient spécifiquement compte des compromis entre
les objectifs et des effets de l’incertitude. Il identifie les compromis spécifiques entre les
différentes options à la disposition des gestionnaires et le niveau implicite de risque ; entre la
limite de capture et le niveau implicite de risque ; et entre la variabilité de la capture et la
variabilité de l’écosystème. Le document identifie les besoins suivants pour la gestion par
rétroaction fondée sur l’optimisation : un modèle fiable de l’incertitude entourant l’état
futur de l’écosystème ; une compréhension de la structure d’auto-corrélation des séries
chronologiques d’indicateurs ; une méthode d’estimation de l’état pour faire la distinction
entre le signal et le bruit ; et un éclaircissement sur les états visés et limites associés aux
objectifs de gestion. Les auteurs proposent que l’on développe ces points de référence par un
processus itératif d’évaluation des points de référence proposés.
2.114 Le groupe de travail est satisfait des approches rétroactives proposées et remercie les
auteurs de leur contribution bien pensée. Il note que ces propositions offrent tout un ensemble
d’approches possibles, dont certaines pourraient être applicables dans un proche avenir avec,
toutefois, une précaution accrue à l’égard des limites de capture locales. L’application dans un
proche avenir pourrait nécessiter des mesures de précaution sur les limites de capture pour
tenir compte de l’incertitude entourant la relation entre les indicateurs et les objectifs. Plus
tard, si cette incertitude était réduite, les approches proposées pourraient être modifiées pour
augmenter les limites de capture. Ces approches sont également utiles pour identifier les
compromis et les besoins en données.
2.115 Le groupe de travail rappelle qu’il a longuement discuté des approches rétroactives
en 2011 (SC-CAMLR-XXX, annexe 4, paragraphes 2.149 à 2.192) et se félicite des progrès
réalisés quant aux deux premiers éléments du processus en six étapes de développement et
d’évaluation des approches de gestion par rétroaction. Il rappelle en particulier que la gestion
par rétroaction pourrait être développée par étapes, et que la première consisterait en une
pêche dirigée qui permettrait d’acquérir des connaissances sur les réponses de l’écosystème.
Tout en notant qu’il serait bon d’étudier tous les éléments du processus en six étapes, le
groupe de travail rappelle que les éléments 3 et 4 doivent être traités l’année prochaine. À
cette fin, il incite les développeurs des approches proposées à poursuivre le développement de
leurs approches et à accorder la priorité aux questions d’échelle spatiale et de relation entre les
indicateurs et les objectifs. Le groupe de travail recommande également aux développeurs des
différentes approches possibles de gestion par rétroaction de participer au WG-SAM afin que
les aspects techniques et de modélisation de chaque approche puissent être examinés.
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2.116 En reconnaissance de l’urgence d’une évaluation des différentes approches
rétroactives proposées, le groupe de travail fait remarquer que, par le passé, il a mis en place
et utilisé des méthodes fondées sur la simulation pour évaluer les procédures de gestion. Il
discute également de plusieurs propositions de modèles opérationnels et de l’utilité potentielle
du cadre donné dans WG-EMM-12/19 pour mener ces évaluations. Un cadre d’évaluation des
modèles opérationnels est examiné aux paragraphes 2.58 à 2.60.

CEMP et WG-EMM-STAPP
Analyses des données du CEMP
2.117 Le groupe de travail considère plusieurs documents relevant de cette question de
l’ordre du jour : WG-EMM-12/16 et 12/17 qui utilisent tous deux des données de plus d’une
vingtaine d’années sur le suivi de plusieurs espèces à île Bird, en Géorgie du Sud ;
WG-EMM-12/22 (à noter qu’il s’agit du même document que WG-EMM-12/48) qui examine
les données sur le suivi des manchots Adélie (Pygoscelis adeliae) en Antarctique de l’Est ; et
WG-EMM-12/62 qui présente une analyse des données stockées dans la base de données du
CEMP tenue par le secrétariat. Tous ces documents présentent des analyses des données du
CEMP et font le bilan des réponses attendues à la présence de krill et à la covariance des
paramètres du CEMP à l’intérieur des sites et d’un site à un autre.
2.118 Les analyses présentées dans WG-EMM-12/16 examinent les relations entre les
variables du CEMP de quatre espèces de prédateurs de krill et établissent un indice combiné
par une analyse en composantes principales qui, dans cette application équivaut à l’indice
normalisé combiné. L’approche montre les liens mécaniques entre l’indice combiné et les
indicateurs approximatifs de la présence de krill. À l’instar d’analyses antérieures, des
anomalies négatives apparaissent environ tous les trois ans, mais aucune tendance continue ne
se dessine dans la présence de krill. Selon les résultats présentés dans WG-EMM-12/17, la
quantité d’euphausiidés contenus dans le régime alimentaire des gorfous macaroni (Eudyptes
chrysolophus) représente la variable prédictive la plus importante du poids à la première mue.
Les auteurs estiment qu’il convient de décrire les gorfous macaroni de l’île Bird comme étant
dépendant du krill, que tout porte à croire que les gorfous macaroni ont une réponse
fonctionnelle sigmoïde à la présence de krill et que leur régime alimentaire pourrait servir à
indiquer la présence de krill.
2.119 L’analyse du régime alimentaire du gorfou macaroni indique que l’utilisation de la
teneur énergétique des éléments du régime alimentaire permet de mieux saisir l’impact du
régime alimentaire sur le poids à la première mue. Le groupe de travail, tout en reconnaissant
que l’élargissement de cette approche à l’analyse du régime alimentaire du CEMP pourrait
être productif, note que pour bon nombre d’espèces-proies, on risque de ne disposer que de
peu de données sur la teneur énergétique.
2.120 Le document WG-EMM-12/22 examine chez le manchot Adélie les fluctuations
interannuelles de la réussite de la reproduction, la durée de la sortie alimentaire, le poids du
repas et le poids des jeunes à la première mue à l’île Béchervaise. La réussite de la
reproduction a été corrélée avec la durée des sorties alimentaires au début de la saison de
reproduction et le poids des jeunes à la première mue l’a été avec la durée des sorties plus tard
dans la saison. On constate une absence de concordance entre les paramètres de réponse de
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début et de fin de saison de reproduction. Comme la quantité de proies disponibles pour les
prédateurs est fonction de la répartition et de l’abondance de base des proies tout autant que
de leur facilité d’accès, dans les zones aux glaces de mer étendues pendant les mois d’été, un
élément clé de la relation fonctionnelle entre les paramètres de réponse des prédateurs et la
disponibilité des proies est la facilité d’accès des proies. Le document laisse entendre que ce
n’est que si la présence de krill tombait au-dessous d’un seuil donné que des changements
importants dans la réponse des prédateurs deviendraient évidents. Les résultats soulignent la
nécessité de tenir compte du comportement changeant des oiseaux dans le contexte des
besoins du cycle vital, de la variation de la facilité d’accès aux proies et de toute variabilité
temporelle dans la quantité de proies présentes lors de l’interprétation des paramètres de
réponse des prédateurs.
2.121 Le document WG-EMM-12/62 présente le rapport du secrétariat décrivant le processus
en cours de vérification et de validation des données contenues dans la base de données du
CEMP. Ce processus a donné l’occasion d’examiner les schémas temporels des séries
chronologiques disponibles et d’effectuer des comparaisons inter-sites et interspécifiques. Le
groupe de travail reconnaît l’utilité de ce processus conçu pour faciliter la compréhension des
caractéristiques des différents paramètres du CEMP et la meilleure manière de les présenter à
l’avenir.
2.122 Dans la présentation des données sur la taille de la population des manchots (A3) du
document WG-EMM-12/62, où les données du CEMP sont soumises en tant que
dénombrements multiples de colonies en un même site, en particulier lorsque les données ne
couvrent pas toutes les colonies et toutes les années, le groupe de travail note que l’utilisation
d’un indice normalisé des données de population provenant d’un site (voir WG-EMM-12/62)
permet d’inclure davantage de données dans l’indice. Il note cependant que cette approche
risque de produire une réponse différente dans les séries chronologiques que ne le ferait la
somme de toutes colonies lorsque les colonies sont de tailles très différentes et que le même
facteur de pondération est attribué aux changements dans toutes les colonies, quelle que soit
leur taille. Il incite les Membres soumettant des données du CEMP à poursuivre leurs
discussions avec le secrétariat pour améliorer l’interprétation des données et leur
comparabilité entre les sites. Il souhaite par ailleurs que les Membres poursuivent
l’exploration des différentes manières de présenter les résultats des séries chronologiques du
CEMP et encourage l’utilisation et l’interprétation d’un indice normalisé combiné pour les
paramètres individuels sur tous les sites.
2.123 Le groupe de travail décide qu’en soumettant des données A3 de sites dans lesquels les
colonies d’un même site représentent en fait des unités de recensement pratiques, plutôt que
des colonies discrètes, il peut être préférable de soumettre une valeur unique pour les
campagnes d’évaluation des populations de ce site.
2.124 Le groupe de travail considère l’impact potentiel des différences entre observateurs
dans la collecte des données de poids du repas (régime alimentaire des manchots A8) sur leur
comparabilité inter et intra-sites en tant que paramètre du CEMP. P. Trathan informe le
groupe de travail qu’après avoir examiné des questions de protection des animaux et de
logistique, le Royaume-Uni a mis fin à la collecte des échantillons pour l’analyse du régime
alimentaire du manchot papou (Pygoscelis papua) à l’île Bird en 2010 et envisage de cesser
prochainement la collecte de tous les échantillons alimentaires (manchots papou, Adélie et à
jugulaire (P. antarctica)) de l’île Signy. C. Southwell indique qu’aucun échantillonnage pour
l’analyse du régime alimentaire n’a été effectué à l’île Béchervaise depuis 2003 pour les
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mêmes raisons. Toutefois, le groupe de travail note que dans le cadre du CEMP, il existe des
programmes en cours d’échantillonnage du régime alimentaire des manchots, et que les
données collectées fournissent également des indices importants de la population de krill
dérivés des mesures de la taille du krill dans le régime alimentaire.

Fonds du CEMP
2.125 Le groupe de travail se félicite de l’établissement du Fonds du CEMP en 2011
(SC-CAMLR-XXX, paragraphes 11.1 et 11.2) et rappelle que le président du Comité
scientifique, les responsables du WG-EMM et les donateurs procèdent à la rédaction des
conditions d’utilisation du Fonds du CEMP.
2.126 Le groupe de travail décide que la mise en œuvre d’un programme de collecte des
données du CEMP serait très coûteuse et dépasserait de beaucoup la somme que pourrait
dispenser le Fonds du CEMP sous sa forme actuelle. Il reconnaît que, lorsqu’on envisagera
d’utiliser le Fonds du CEMP, il faudra probablement choisir entre l’investissement dans de
nouvelles méthodes qui pourraient être appliquées sur de grandes échelles a un coût
relativement peu élevé et le suivi de nouveaux sites par les méthodes existantes.
2.127 Le groupe de travail note que le Fonds du CEMP pourrait servir à réaliser des travaux
à court terme tels qu’une première évaluation avant d’entamer un suivi dans le cadre du
CEMP sur de nouveaux sites ou de mettre en place de nouvelles méthodes à application
étendue.

Analyses prioritaires
2.128 La discussion des analyses prioritaires des données du CEMP porte principalement sur
l’étude des relations entre les paramètres ainsi que sur la conception spatio-temporelle des
prochains programmes de suivi concernant l’application de la gestion par rétroaction à la
pêcherie de krill. Le groupe de travail considère que les procédures de gestion par rétroaction
proposées faciliteraient la hiérarchisation des prochaines analyses et la conception des
programmes au fur et à mesure du développement de ces approches.
2.129 Afin d’émettre des avis sur les procédure de gestion proposées qui ont recours aux
paramètres du CEMP, le groupe de travail décide qu’une analyse des corrélations spatiales
entre les indices serait des plus utile pour identifier les paramètres susceptibles de refléter les
changements à l’échelle locale plutôt que régionale dans l’abondance de krill.

Autres données de suivi
2.130 Plusieurs documents ont été soumis sur les données de suivi qui ne sont pas soumises
au CEMP actuellement.
2.131 Les documents WG-EMM-12/21 et 12/P01 décrivent le travail de chercheurs
ukrainiens sur divers aspects de la biologie des phoques dans la région des îles Argentine à
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l’ouest de la péninsule antarctique. Le poids de sept juvéniles de phoques de Weddell
(Leptonychotes weddellii) a été mesuré à trois jours d’intervalle de la naissance jusqu’à l’âge
de 21 jours pour déterminer la croissance, et le contenu d’échantillons de matières fécales de
cinq espèces de phoques (otarie de Kerguelen (Arctocephalus gazella), phoque crabier
(Lobodon carcinophagus), phoque de Weddell, léopard de mer (Hydrurga leptonyx) et
Éléphant de mer austral (Mirounga leonina)) a été examiné pour déterminer leur régime
alimentaire. Le groupe de travail note que le régime alimentaire du phoque de Weddell est
composé de plus de 70% de krill, alors que la littérature semble indiquer que c’est avant tout
un prédateur de poissons. G. Milinevskyi indique que l’Ukraine espère poursuivre le suivi des
prédateurs dans cette région et établir deux nouveaux sites de contrôle auxquels les données
du CEMP seront collectées et soumises au secrétariat. Le groupe de travail se félicite de
l’intention de l’Ukraine de poursuivre les travaux de suivi, notant qu’à l’heure actuelle, cette
région ne fait l’objet que d’un suivi limité, et incite l’Ukraine à étudier la meilleure manière
d’utiliser ce suivi dans les programmes de suivi prioritaires, tels que ceux concernant la
gestion par rétroaction.
2.132 Le document WG-EMM-12/36 relie les tendances des populations de cormorans
antarctiques (Phalacrocorax bransfieldensis) des îles Shetland du Sud aux changements
d’abondance des poissons démersaux côtiers. Des données mettant en évidence la diminution
de la population de cormorans dès le début des années 1990 sont présentées et comparées aux
données sur la pêcherie de Marschoff et al. (2012). Selon le document, la cause de ce déclin
est probablement liée à celui de ses deux principales proies, Notothenia rossii et
Gobionotothen gibberifrons, lequel serait imputable à la pêche industrielle intensive dans la
région à la fin des années 1970 et au début des années 1980.
2.133 Le document WG-EMM-12/58 présente les résultats des recensements de population
de manchots à jugulaire et de manchots papous à divers sites de reproduction sur la côte
Danco en 2010/11 et compare les données avec d’anciens recensements datant de 1997/98. Le
nombre total de manchots à jugulaire recensés sur sept sites en 2010/11 dépasse de 43% celui
de 1997/98. Toutefois, les tendances des populations variaient d’un site à un autre, et la
population de trois petites colonies a disparu alors que celle des plus grandes colonies a
augmenté. Le nombre de manchots papous a augmenté aux quatre sites de reproduction à
l’étude, et les recensements combinés de 2010/11 dépassent de 103% ceux de 1997/98.
L’augmentation des populations de manchots à jugulaire dans cette région contraste avec la
tendance à la baisse observée pour l’ensemble de la région de la péninsule antarctique, ce qui
indique que les tendances de la population à l’échelle locale risquent de ne pas toujours
refléter les tendances régionales. D’après des données de recensement sont également
présentées pour certains sites depuis les années 1970 et 1980, il semblerait qu’il y ait eu une
baisse dans les populations sur ces sites depuis cette époque. Cependant, dans l’interprétation
des recensements historiques, il convient de tenir compte de l’époque à laquelle ils ont été
effectués dans la saison de reproduction, ce qui n’est pas précisé dans le document. Les
résultats soulignent la nécessité de fournir un contexte temporel en ce qui concerne les
changements dans les populations.
2.134 Le document WG-EMM-12/18 présente les résultats du modèle de population visant à
évaluer l’effet des facteurs exogènes (conditions climatiques et abondance de krill) et
endogènes (compétition intra et interspécifique) sur la dynamique des populations de
manchots Adélie, à jugulaire et papou dans la région de la péninsule antarctique. D’après les
résultats, la compétition intra-spécifique et les effets combinés de l’abondance de krill et de la
couverture de glaces de mer sont les facteurs à la base de la dynamique des populations de
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manchots, avec des facteurs pertinents selon les espèces. L’approche de modélisation diffère
des autres études de modèles de populations de manchots en ce sens qu’elle utilise des
modèles de population simples et théoriques et qu’elle inclut des facteurs endogènes tels que
la compétition intra et interspécifique. Le document met en évidence l’importance des
facteurs climatiques (couverture de glaces de mer et température de surface) dans les
prévisions de la dynamique de ces espèces. Le groupe de travail est satisfait de cette nouvelle
approche de modélisation pour expliquer les facteurs déterminant des populations de
manchots et souhaite voir les travaux se poursuivre.

Possibilités et priorités de l’élargissement du CEMP
2.135 Le groupe de travail reconnaît que les exigences de la CCAMLR en matière de suivi
de l’écosystème sont susceptibles de s’accroître en vue de la gestion par rétroaction de la
pêcherie de krill et des AMP. À cette fin, il serait possible de :
i)

se pencher sur les autres données de suivi collectées actuellement mais non
soumises à la CCAMLR dans le cadre du CEMP

ii)

mettre en place des programmes de suivi du CEMP sur des sites ne faisant pas
l’objet d’un suivi en cours

iii)

élaborer et appliquer des méthodes autres que les méthodes existantes du CEMP
permettant de réaliser un suivi sur davantage de sites, à un meilleur rapport coûtefficacité.

2.136 Concernant les données de suivi complémentaires, plusieurs documents examinés lors
de la réunion (WG-EMM-12/18, 12/21, 12/36, 12/58 et 12/P01) contiennent des données qui,
à présent, ne sont pas soumises à la base de données du CEMP. Le groupe de travail note qu’il
existe probablement une quantité importante de données dont la collecte se poursuit et qui
sont compatibles avec les espèces, paramètres et méthodes approuvés et utilisés par le CEMP,
et qu’il serait bon d’examiner si elles pourraient servir à compléter ce programme. Il reconnaît
qu’il a peut-être été présumé à tort que, afin de concourir au CEMP, il était nécessaire de
soumettre des données sur tous les paramètres du CEMP sur un site. Il indique que tel n’est
pas le cas et encourage les Membres à présenter des données sur un site au CEMP même s’ils
ne sont pas en mesure de collecter des données sur tous les paramètres du CEMP.
2.137 À l’égard des nouvelles méthodes, le groupe de travail reconnaît que celles-ci
pourraient permettre un suivi à grande échelle de certains paramètres. WG-EMM-12/04
et 12/71 décrivent brièvement quelques méthodes possibles, y compris par la technologie
satellite, des survols aériens d’investigation et des campagnes d’évaluation opportuniste pour
le suivi de l’abondance et par des caméras et un équipement d’enregistrement audio pour le
suivi de la réussite de la reproduction et de la phénologie. Alors que certaines de ces méthodes
sont encore en cours de développement et doivent être validées, elles pourraient être prêtes à
appliquer dans 2–3 ans lorsque les besoins en contrôle nécessaires pour la gestion par
rétroaction et les AMP seront connus.
2.138 Alors que le groupe de travail donne son accord de principe quant à l’inclusion de
données supplémentaires qui contribueront au CEMP, il estime également qu’il faut identifier
les types de données prioritaires et l’emplacement de ces données pour répondre aux besoins
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les plus urgents de la CCAMLR. Ces priorités ressortiront davantage dans les quelques années
à venir lorsque les besoins en matière de suivi et d’analyse pour la gestion par rétroaction et
les AMP seront établis.
2.139 Le groupe de travail souligne qu’alors que de nouvelles données et méthodes offrent la
possibilité d’élargir le CEMP, il sera nécessaire de collecter de nouvelles données par des
méthodes qui auront été approuvées par le groupe de travail pour garantir le maintien de la
qualité et de la comparabilité des données.
2.140 Le groupe de travail prend note des initiatives décrites dans WG-EMM-12/45 et 12/59
pour entreprendre un nouveau suivi et rassembler des jeux de données disponibles concernant
le statut et les changements de l’écosystème de l’océan Austral, et indique que tout
élargissement du CEMP devrait être étudié dans le contexte d’autres programmes
internationaux pour garantir la plus grande synergie possible et éviter la répétition inutile des
efforts.

WG-EMM-STAPP
État d’avancement de l’estimation générale de l’abondance
des prédateurs et de la consommation de krill dans la zone 48
2.141 Les travaux menés par le Royaume-Uni pour estimer l’abondance des otaries de
Kerguelen se reproduisant en Géorgie du Sud se poursuivent. La première analyse des vues
aériennes obtenues en 2002 tire à sa fin et un cadre de modélisation statistique est en cours de
développement. Il est prévu que les estimations d’abondance des otaries de Géorgie du Sud,
combinées avec les résultats des campagnes d’évaluation récentes des otaries dans les îles
Shetland du Sud, permettront de terminer les estimations d’abondance des otaries et de
consommation de krill dans la zone 48 d’ici à 2014.
2.142 Le document WG-EMM-12/P02 décrit une analyse de sensibilité visant à identifier les
sites de reproduction des manchots qui semblent contribuer le plus à l’incertitude des
estimations d’abondance des manchots dans la zone 48. L’analyse a recours à la base de
données sur les recensements mise en place par le WG-EMM-STAPP. L’approche vise à
garantir la hiérarchisation, en fonction des besoins inhérents à chaque site, des campagnes
d’évaluation visant à réduire l’incertitude dans les estimations d’abondance des manchots et,
de là, dans les estimations de la consommation de krill par les manchots. Le document
identifie 14 sites pour lesquels des campagnes d’évaluation de haute qualité réduiraient
l’incertitude des estimations de population d’environ 72%. Par exemple, si l’incertitude élevée
d’un site identifié par ce processus est engendrée par l’importance numérique de la colonie et,
de ce fait, la difficulté des recensements, il pourrait être possible de la réduire s’il existait de
nouvelles méthodes qui permettent une estimation fiable de l’abondance dans les colonies de
grande taille.
2.143 Les travaux d’évaluation des manchots sur les sites prioritaires par un certain nombre
de programmes nationaux et par l’Oceanites Antarctic Site Inventory se poursuivent dans le
but d’obtenir des estimations à jour d’abondance des manchots de la zone 48. À cette fin, les
chercheurs visent à soumettre dès que possible à la CCAMLR ces estimations et une base de
données de recensement sur lesquelles reposent ces estimations. Deux documents publiés
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récemment par des chercheurs assistant à la réunion pourraient largement contribuer à ces
travaux. Les auteurs sont incités à les soumettre au WG-EMM sous un point spécifique à
l’ordre du jour.
2.144 Aucun progrès n’a été réalisé sur l’abondance des oiseaux de mer volants dans la
zone 48. Les États-Unis indiquent que les données sur les oiseaux de mer volants collectées
pendant les campagnes d’évaluation en mer de l’US AMLR pourraient faciliter l’atteinte de
cet objectif. Le groupe de travail reconnaît qu’il est peu probable que les travaux puissent
avancer sans que de nouvelles ressources soient attribuées à la compilation et à l’analyse des
données. Comme la consommation de krill par des oiseaux de mer volants risque d’être
importante, l’absence d’estimations d’abondance pour ce groupe pourrait mener à une sousestimation de la consommation de krill par les prédateurs terrestres.

État d’avancement de l’estimation générale de l’abondance
des prédateurs et de la consommation de krill dans
l’Antarctique de l’Est et la mer de Ross
2.145 Bien que ses travaux portent en priorité sur la zone 48, le WG-EMM-STAPP effectue
actuellement des estimations de l’abondance des prédateurs et de la consommation de krill
dans l’Antarctique de l’Est et la mer de Ross. C. Southwell présente un état d’avancement des
travaux dans ces régions:
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i)

Les campagnes d’évaluation de l’APIS menées en 1999/2000 ont produit des
estimations d’abondance des phoques de banquise de ces régions (WG-EMM-05/23
pour l’Antarctique de l’Est). L’application du modèle sur la consommation, créé
par le Royaume-Uni pour les phoques crabiers à ces estimations d’abondance
permettra d’estimer la consommation de krill (WG-EMM-PSW-08/06).

ii)

Les travaux sur l’estimation d’abondance des manchots Adélie dans
l’Antarctique de l’Est se poursuivent. L’Australie a l’intention d’effectuer en
2012/13 de nouvelles campagnes d’évaluation aux îles Windmill, région qui n’a
pas fait l’objet d’une évaluation depuis 1989/90. Avec les campagnes
d’évaluation récentes décrites et résumées dans WG-EMM-11/31 et 11/32,
toutes les grandes populations de manchots Adélie des régions de Mawson,
Davis et Casey auront été évaluées récemment. Le Japon et la France ont accepté
de présenter des données sur le nombre de manchots Adélie des régions de la
baie Lützow–Holm et de la terre Adélie, dans l’Antarctique de l’Est. Des travaux
sont en cours pour synthétiser toutes ces données et en dériver une estimation à
jour d’abondance des manchots Adélie pour l’ensemble de l’Antarctique de
l’Est.

iii)

La Nouvelle-Zélande procède actuellement au traitement de photographies
aériennes de toutes les populations de manchots Adélie le long de la côte de la
terre Victoria sur la mer de Ross prises ces dernières années et prévoit d’en tirer
une estimation d’abondance de ces manchots pour la mer de Ross.

iv)

L’Australie et la Nouvelle-Zélande espèrent soumettre des estimations révisées
d’abondance des manchots Adélie pour l’Antarctique de l’Est et la mer de Ross,

ainsi qu’une base des données de recensement sur lesquelles reposent ces
estimations, à la CCAMLR en 2013 ou 2014.
v)

L’Australie s’est efforcée d’adapter le modèle de consommation des phoques
crabiers construit par le Royaume-Uni pour qu’il soit applicable aux manchots
Adélie. Combiné avec les estimations d’abondance, il permettra d’estimer la
consommation de krill par les manchots Adélie. Le modèle adapté sur la
consommation est pratiquement terminé. L’Australie et la Nouvelle-Zélande
prévoient d’utiliser les estimations d’abondance et le modèle de consommation
pour les manchots Adélie afin de dériver des estimations de la consommation de
krill par ces derniers pour l’Antarctique de l’Est et la mer de Ross.

État d’avancement de la ventilation des estimations
de consommation de krill à partir des données
sur la recherche de nourriture
2.146 Le document WG-EMM-12/37 récapitule les données de télémétrie satellite de
l’US AMLR obtenues sur une période de 14 ans pour trois espèces de manchots et trois
espèces de pinnipèdes se reproduisant aux îles Shetland du Sud. Les données mettent en
lumière les différences spécifiques et saisonnières dans les schémas de distribution de la
recherche de nourriture. Le groupe de travail note que ces données facilitent grandement le
développement des modèles sur la recherche de nourriture pour expliquer les estimations de la
consommation de krill dans la zone 48.
2.147 Le groupe de travail reconnaît qu’il conviendrait de poursuivre les travaux de
modélisation pour prévoir l’effort de recherche de nourriture et la distribution en mer des
colonies pour lesquelles on ne dispose pas de données de suivi par balise émettrice. Des
données sur la distribution de la recherche de nourriture, modélisées en fonction des données
environnementales, seront nécessaires pour subdiviser les estimations de la consommation
générale de krill par les populations de prédateurs dans la zone 48 en unités spatiales plus
petites. Une partie importante de ces travaux consistera à établir des prévisions pour les
colonies pour lesquelles on ne dispose pas de données de suivi par balise émettrice, ou les
colonies pour lesquelles les données de suivi par balise émettrice sont limitées dans le temps.
2.148 Le groupe de travail reconnaît que la modélisation de la distribution de la recherche de
nourriture présente plusieurs défis et représente un travail important, vu que des instruments
de suivi par balise émettrice ont été déployés sur un nombre limité de sites de reproduction,
que certaines espèces ont un intervalle de répartition limité alors que d’autres parcourent de
longues distances et que la distribution de la recherche de nourriture peut varier de manière
significative en fonction des saisons et des stades du cycle vital.
2.149 Comme l’a demandé le WG-EMM en 2011, P. Trathan a contacté des représentants de
BirdLife International et le groupe d’experts sur les oiseaux et mammifères marins du SCAR
pendant la période d’intersession pour évaluer les domaines communs d’intérêt et d’expertise
qui permettraient d’accélérer le déroulement de ces travaux. BirdLife International et le
SCAR ont tous deux indiqué qu’ils aimeraient participer, mais le premier a fait savoir qu’il
n’était pas en mesure actuellement d’incorporer les données sur les plongées dans le cadre
d’analyse qu’il a développé pour les oiseaux de mer volants. D’autre part, les deux groupes
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ont fait savoir qu’ils ne disposaient ni des capacités ni des ressources qui leur permettraient de
concentrer leurs travaux spécifiquement sur les besoins de la CCAMLR.
2.150 Le groupe de travail reconnaît qu’il doit être dûment tenu compte de la synthèse des
données sur les plongées et leur emplacement lors de la modélisation de la distribution spatiotemporelle de la consommation ; il estime cependant qu’il pourrait être possible de substituer
la distribution de la recherche de nourriture par les données sur la position, mais que
l’inclusion des données sur la plongée serait des plus utiles.
2.151 Le groupe de travail reconnaît qu’alors que la collaboration avec divers groupes de la
communauté scientifique extérieure à la CCAMLR devrait faciliter les travaux sur la
distribution de la consommation de krill par les prédateurs, il est important qu’elle s’attache à
produire des résultats s’inscrivant dans les priorités identifiées par le WG-EMM.
2.152 Le groupe de travail rappelle qu’il est essentiel que le WG-EMM-STAPP continue de
se focaliser sur l’estimation générale de l’abondance des prédateurs et la consommation de
krill et que le travail de modélisation des données sur la recherche de nourriture ne devrait pas
l’écarter de cet objectif. Il est prévu que les travaux sur l’abondance des otaries et des
manchots et sur leur consommation de krill soient terminés d’ici à 2014, mais le groupe de
travail indique que le WG-EMM-STAPP devrait examiner tous les moyens possibles
d’estimer l’abondance et la consommation de krill par les oiseaux de mer volants.
2.153 Le groupe de travail note que C. Southwell a indiqué qu’il ne souhaitait plus assumer
la responsabilité du WG-EMM-STAPP une fois terminés les travaux d’estimation
d’abondance des manchots et otaries et de consommation de krill en 2014. Il demande donc à
P. Trathan de contacter les membres du WG-EMM-STAPP dont l’expérience s’étend à la
télémétrie, ainsi que des groupes travaillant dans ce même domaine, pour faire avancer les
travaux sur la modélisation des données sur la distribution de la recherche de nourriture, et de
soumettre un document au WG-EMM en 2013. Il recommande au WG-EMM-STAPP de
réfléchir aussi à la façon d’entreprendre à l’avenir d’autres travaux pertinents, tels que ceux
concernant la faisabilité d’estimer l’abondance des oiseaux de mer volants.
2.154 En 2011, le groupe de travail a indiqué que le WG-EMM-STAPP pourrait élargir
l’étude des interactions entre les prédateurs à respiration pulmonaire et le krill pour couvrir le
rôle des poissons en tant que prédateurs de krill. Il recommande de charger le WG-FSA de se
pencher sur cette question.

Nouvelles méthodes
2.155 Les travaux du WG-EMM-STAPP ont mené à l’étude et à l’établissement de nouvelles
méthodes pour l’estimation de l’abondance des prédateurs.
2.156 Les documents WG-EMM-12/04 et 12/71 examinent dans quelle mesure les méthodes
de télédétection peuvent contribuer à l’estimation et au suivi de l’abondance des prédateurs à
échelle régionale. Des études récentes ont montré que la technologie satellite pouvait être
utilisée pour estimer l’abondance circumpolaire des manchots empereurs, mais que son
application à des espèces de plus petite taille se reproduisant à terre risquait d’être plus
difficile et de demander un travail de validation. Il sera important de suivre une approche
coordonnée dans le travail de validation et d’avoir recours aux travaux effectués à terre pour
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la vérification sur le terrain. Les travaux existants reposent sur l’utilisation de satellites qui
enregistrent la lumière visible et les fréquences qui y sont étroitement liées, mais le groupe de
travail reconnaît que d’autres satellites qui utilisent des capteurs à micro-ondes peuvent se
révéler utiles, notamment du fait qu’ils ne sont pas limités par la couverture nuageuse.
2.157 Le document WG-EMM-12/14 récapitule les améliorations apportées à une ancienne
version du logiciel ICESCAPE (WG-EMM-09/20). ICESCAPE est fait d’une série de
routines en R qui exécute un modèle de bootstrap paramétrique pour les recensements
normalisés d’espèces se reproduisant en colonies à des périodes suboptimales de la saison de
reproduction à un même moment de la chronologie reproductrice. Le groupe de travail se
félicite de ces améliorations et note l’utilité du logiciel pour normaliser les recensements de
population et estimer l’abondance des manchots et son incertitude.

Modèles d’évaluation intégrée
2.158 Le groupe de travail examine deux documents décrivant les travaux portant sur les
modèles d’évaluation intégrée relatifs au krill antarctique.
2.159 Le document WG-EMM-12/27 décrit en détail un modèle intégré concernant le krill,
en cours de développement par l’US AMLR. Le modèle suit les cohortes individuelles de krill
au cours du temps lorsqu’elles sont échantillonnées et peut estimer plusieurs paramètres
représentant le recrutement, la mortalité et la productivité du krill, ainsi que des paramètres
représentant la sélectivité de la campagne d’évaluation. Le modèle peut être configuré pour
estimer le déplacement, mais dans sa forme actuelle, il ne converge pas lorsque le
déplacement est estimé. Les auteurs rapportent que les estimations élevées de mortalité
naturelle produites par le modèle pourraient en partie résulter de l’incapacité du modèle de
faire la distinction entre la mortalité du krill et le fait qu’il quitte le secteur d’échantillonnage.
2.160 Le groupe de travail note que la configuration du modèle peut être modifiée selon que
ce sont les données acoustiques ou les données de chalutages qui sont entrées dans le modèle.
De nouvelles modifications sont apportées pour améliorer l’estimation des paramètres de
sélectivité lorsque plusieurs sources de données de biomasse de campagnes d’évaluation sont
disponibles. D’autres sources de données des pêcheries de krill, de campagnes d’évaluation
des prédateurs de krill ou du krill même dans la région seront incorporées dans le modèle à
l’avenir au fur et à mesure de son développement.
2.161 Le groupe de travail reconnaît la valeur potentielle du modèle pour l’estimation de la
production de krill et son utilisation dans différentes approches possibles de gestion par
rétroaction et encourage les auteurs à continuer leurs travaux, notamment en incluant des
données provenant de l’extérieur de la zone couverte par l’US AMLR.
2.162 Le groupe de travail examine également WG-EMM-12/38 dans le cadre de ses
discussions sur les modèles d’évaluation intégrée du krill ; ce document offre une description
détaillée d’un modèle de croissance du krill, en cours de développement par des scientifiques
australiens (voir paragraphes 2.53 à 2.57 pour une discussion plus approfondie de ce
document). Le groupe de travail estime que, du fait d’erreurs dans le modèle de croissance
utilisé pour les évaluations du stock de krill antarctique, et en particulier des taux de
croissance plus élevés que les taux naturels, on pourrait assister à une surexploitation du stock
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de krill avec un impact potentiel sur les espèces dépendant du krill. Reconnaissant la valeur
potentielle du modèle pour l’estimation des taux de croissance et pour son utilisation dans
l’évaluation du rendement de précaution du krill, y compris par des approches de gestion par
rétroaction, il encourage les auteurs à poursuivre leurs travaux et à présenter des mises à jour
au WG-EMM à l’avenir.

Campagnes d’évaluation par des navires de pêche
Utilisation scientifique des données acoustiques collectées
depuis les navires de pêche
2.163 Bien que les navires de recherche scientifique fournissent des estimations de haute
qualité de la biomasse, avec une quantification du niveau d’incertitude associé aux données, il
est reconnu que ces navires sont relativement limités en fonction de la couverture spatiotemporelle et que leur utilisation est relativement coûteuse et nécessite de grosses ressources.
De ce fait, les travaux sur l’utilisation d’autres méthodes ne nécessitant pas des campagnes
d’évaluation si intensives fondées sur la recherche, devraient faire partie d’une stratégie
générale de collecte des données acoustiques à l’avenir.
2.164 Par contre, le nombre de notifications de navires de pêche commerciale ne cesse
d’augmenter et étant donné que la pêcherie mène des opérations tout au long de l’année,
l’importance potentielle de ces navires comme plateformes de collecte de données acoustiques
est susceptible de s’accroître.
2.165 L’année dernière, le Comité scientifique a demandé au SG-ASAM d’examiner
l’utilisation des données acoustiques des navires de pêche au krill pour fournir des
informations qualitatives et quantifiables sur la répartition et l’abondance non seulement du
krill, mais aussi d’autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpes
(SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10). En particulier, le SG-ASAM avait été chargé d’émettre
des avis sur la conception des campagnes d’évaluation, la collecte et le traitement des données
acoustiques.
2.166 Le SG-ASAM considère que la collecte des données acoustiques depuis les navires de
pêche pourrait permettre d’atteindre deux objectifs de recherche généraux :
i)
ii)

l’abondance du krill à une échelle spatio-temporelle définie
l’organisation spatiale du krill, telle que la répartition horizontale et verticale, la
densité des essaims ou la structure.

2.167 Le groupe de travail note que le SG-ASAM estime :
i)
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que les estimations de biomasse (1er objectif de recherche) ne seraient possibles
que si la collecte des données suivait un schéma approuvé de campagne
d’évaluation (annexe 4, paragraphe 2.8). De plus, le SG-ASAM considère que la
collecte de données acoustiques le long des transects existants définis dans le
cadre des campagnes d’évaluation du krill des programmes de recherche
nationaux mènerait à une meilleure interprétation des données acoustiques des
pêcheries (annexe 4, paragraphes 2.14 et 2.17)

ii)

que les estimations d’abondance pourraient être générées soit par un navire
unique effectuant plusieurs transects ou par plusieurs navires effectuant chacun
un transect afin d’obtenir le même niveau de couverture de transects (annexe 4,
paragraphe 2.18)

iii)

que l’étalonnage est un élément fondamental de la collecte des données
acoustiques et que, si l’on se sert de l’équipement acoustique pour des
estimations quantitatives de la biomasse du krill, il convient, pour l’heure,
d’utiliser un étalonnage de sphère standard (annexe 4, paragraphe 2.23). Il est
toutefois reconnu que l’étalonnage de sphère standard risque de ne pas être
toujours possible du fait de facteurs tels que le lieu, les conditions
météorologiques ou l’absence d’un expert technique. Pour cette raison, le
SG-ASAM recommande fortement de poursuivre la recherche sur de nouvelles
méthodes, ou des méthodes secondaires, d’étalonnage (annexe 4, paragraphe 2.24)

iv)

qu’à l’égard de la collecte des données acoustiques, il a convenu d’un ensemble
de recommandations pointues pour l’instrumentation des navires en fonction des
deux grands objectifs de recherche (annexe 4, paragraphe 2.20, tableaux 1 et 2).
Il émet de plus de brèves recommandations pour les protocoles de collecte des
données (annexe 4, paragraphe 2.29 et tableau 3). Toutefois, il n’a pas été
possible d’établir un ensemble de règles prescriptibles adaptées à des navires
dont l’équipement acoustique et les caractéristiques de bruit seraient assez
différents (annexe 4, paragraphe 2.36)

v)

un programme de preuve du concept pour travailler sur des questions qui devront
être résolues avant la mise en œuvre de campagnes d’évaluation sur des navires de
pêche aux équipements acoustiques différents (annexe 4, paragraphe 2.37).

Discussion du groupe de travail sur le rapport du SG-ASAM
2.168 Le groupe de travail décide que les données acoustiques collectées par les navires de
pêche commerciale pourraient former une source de données précieuse pour les travaux du
WG-EMM, notamment dans le contexte des informations utilisées pour élaborer des stratégies
de gestion par rétroaction. La collecte et l’utilisation de telles données donnerait une meilleure
opportunité à l’industrie de la pêche de participer à la collecte des données de la CCAMLR et
de resserrer la collaboration entre les scientifiques et les pêcheurs.
2.169 Le groupe de travail reconnaît que toute une série de questions différentes sur les
recherches, autres que l’estimation quantitative régionale de la biomasse (1er objectif de
recherche du paragraphe 2.167i), pourrait trouver une réponse dans les données acoustiques
tirées des pêcheries. Par exemple, les informations sur la variabilité temporelle de la densité et
de l’organisation spatiale (2e objectif de recherche du paragraphe 2.167i) des concentrations
de krill visées par les navires commerciaux pourraient donner un aperçu révélateur du mode
d’opération de la pêcherie.
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Preuve du concept
2.170 Le groupe de travail estime que la preuve du concept, telle qu’elle est proposée par le
SG-ASAM, pose les jalons de l’utilisation scientifique des données acoustiques collectées par
les navires de pêche.
2.171 Le groupe de travail recommande de faire acquérir par les navires de pêche les
données des échantillons acoustiques exigées, sous diverses conditions météorologiques et au
cours de diverses activités. En particulier, il insiste pour que les données couvrent des
périodes pendant lesquelles le navire se déplace à une vitesse constante (d’environ 10 nœuds),
sans changer de cap, représentant les conditions de la campagne acoustique.
2.172 Le groupe de travail note que de nombreux navires embarquent des observateurs et
recommande d’associer à la collecte des données acoustiques une collecte des données de
fréquence des longueurs de krill par l’observateur.
2.173 Le groupe de travail note que, alors qu’à présent un étalonnage de sphère standard est
nécessaire pour produire des estimations d’abondance absolue, dans le contexte de la preuve
du concept, il est difficile d’exiger des navires qu’ils entreprennent cet étalonnage avant de
soumettre les données de preuve du concept. Cependant, toute information présentée par les
navires sur les aspects pratiques de cet étalonnage sera des plus utiles pour mettre en place de
nouveaux protocoles d’étalonnage des navires de pêche.

Développement au-delà du stade de preuve du concept
2.174 Pour étendre l’utilisation des données acoustiques collectées par les navires de pêche
au-delà du stade de preuve du concept, le groupe de travail reconnaît qu’il lui faudra un plan
de recherche à plus long terme qui tiendra compte de l’évolution des travaux du WG-EMM
dans leur ensemble. Il juge qu’il conviendra, pour établir ce plan, de tenir compte des
questions générales ci-dessous :
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i)

De quelles sources peut-on obtenir des données ? Comment sera-t-il possible de
combiner des données de nombreuses sources différentes qui n’auront pas été
étalonnées conformément à des méthodes standard ? Un standard minimum serat-il exigé, peut-être par le biais d’un système d’accréditation, pour contrôler la
qualité des données ?

ii)

Où les données seront-elles collectées ? Le groupe de travail note qu’il
conviendra d’examiner s’il est possible de demander des données de secteurs qui
ne font pas à présent l’objet d’un échantillonnage, telles que des données de
zones pélagiques situées entre les principaux secteurs fréquentés actuellement
par les pêcheries.

iii)

Comment les données seront-elles analysées ? Le groupe de travail note que la
Norvège étudie une méthode de collaboration directe entre scientifiques et
armements pour couvrir la conception, la collecte des données et l’analyse.
Toutefois, d’autres arrangements peuvent être mis en place, par lesquels la
CCAMLR pourrait coordonner un quelconque type d’analyse centralisée. Quels
que soient les accords mis en place pour l’analyse de ces données de pêche, le

groupe de travail note que ces analyses sont complexes et qu’elles nécessitent
vraisemblablement la contribution d’experts de la communauté CCAMLR.
2.175 Le groupe de travail reconnaît qu’il en est à la première étape du processus de mise en
œuvre de la collecte des données acoustiques depuis les navires commerciaux de pêche au
krill. Il souligne qu’il est toujours particulièrement nécessaire d’entreprendre des campagnes
d’évaluation scientifiques et recommande de ne pas réduire l’activité traditionnelle des
campagnes scientifiques.
2.176 Vu les possibilités d’avenir et l’importance de ce domaine de travail du WG-EMM, le
groupe de travail encourage fortement les Membres à mettre au point des méthodes et des
plans de collecte et d’utilisation de ces données et à les présenter aux prochaines réunions.
2.177 Le document WG-EMM-12/63 présente un exemple du type de données acoustiques et
complémentaires que l’on peut obtenir d’un navire commercial pendant des opérations de
pêche normales. Une simple comparaison avec les données collectées par le même navire au
cours d’une campagne d’évaluation scientifique dirigée, pendant la même période, indique
que le navire mène toujours ses opérations dans les secteurs renfermant les plus hautes
concentrations de krill pendant la période des opérations de pêche, et que les taux de capture
étaient proportionnellement très élevés. Les données de longueur du krill collectées par
l’observateur parallèlement à la collecte des données acoustiques étaient hautement variables
d’un trait à un autre.
2.178 Le groupe de travail se félicite de la présentation de cette approche dans
WG-EMM-12/63 et prend note de la variation importante d’un trait à un autre dans la
distribution des fréquences de longueur ainsi que de l’analyse décrite aux paragraphes 2.38
à 2.40.

GESTION SPATIALE
Aires marines protégées
ZSPA et ZSGA, et coordination avec la RCTA
3.1
S. Grant présente une discussion des plans de gestion nouveaux ou révisés de ZSPA ou
de ZSGA comprenant des zones marines. Conformément à la décision 9 (2005) prise lors de
la XXVIIIe RCTA, c’est à la CCAMLR qu’il revient d’approuver les propositions de ZSPA
ou de ZSGA comportant des zones marines faisant l’objet de pêche ou susceptibles de faire
l’objet de pêche, ou encore dans lesquelles les activités se rapportant à la CCAMLR
pourraient être entravées ou restreintes par des dispositions contenues dans un projet de plan
de gestion.
3.2
J. Arata présente trois plans de gestion de ZSPA révisés que le Chili a soumis à la
XXXVe RCTA (WG-EMM-12/40, 12/41 et 12/42). Les trois secteurs en question sont de
petite taille, de moins de 200 m de profondeur, et ont été désignés en raison de leur
importance pour la recherche benthique. J. Arata précise que les plans de gestion n’y
autorisent ni activités de pêche ni ancrage.
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3.3
Le groupe de travail, notant l’importance de ces zones pour la recherche scientifique et
qu’il est peu probable qu’elles fassent l’objet d’activités de pêche, recommande au Comité
scientifique d’approuver les plans de gestion de la ZSPA No 144 (baie de la Découverte, île
Greenwich, Shetland du Sud), la ZSPA No 145 (Port Foster, île de la Déception) et la ZSPA
No 146 (baie South, île Doumer, archipel Palmer).
3.4
Le document WG-EMM-12/47 propose un plan de gestion soumis par les États-Unis
et l’Italie à la XXXVe RCTA pour une nouvelle ZSPA au cap Washington et à la baie
Silverfish, baie du Terra Nova, mer de Ross. Parmi les principales valeurs à protéger figurent
l’une des plus grandes colonies de manchots empereurs connues, ainsi que l’écosystème
marin la concernant qui est une nurserie pour la calandre antarctique (Pleuragramma
antarcticum). La ZSPA proposée est d’une surface totale de 282 km2, dont 98% est marine.
Le projet de plan de gestion ne contient pas de disposition relative à la pêche. La ZSPA
proposée est située dans la SSRU 881M, qui actuellement fait l’objet d’une limite de capture
de 0 tonne.
3.5
En réponse aux questions relatives à la profondeur de la zone, M. Vacchi confirme que
la zone marine est en grande partie inférieure à 500 m de profondeur, qu’elle est souvent
recouverte de glace, et que de ce fait elle ne devrait susciter que peu d’intérêt de la part la
CCAMLR en matière de pêche.
3.6
S. Grant fait observer que la ZSPA proposée se situe dans les secteurs de l’AMP de la
mer de Ross que la Nouvelle-Zélande et les États-Unis proposent de créer. Elle rappelle que
l’atelier 2011 sur les AMP (SC-CAMLR-XXX, annexe 6, paragraphe 4.4) avait noté qu’une
approche harmonisée de la protection spatiale dans le système du Traité sur l’Antarctique
pourrait mener à la désignation de ZSPA et de ZSGA par la RCTA à l’intérieur des AMP de
la CCAMLR. Cette approche à plusieurs niveaux de la gestion de la région pourrait
harmoniser les décisions prises à la RCTA et à la CCAMLR et rendre possible un examen
détaillé d’activités qui, normalement, ne sont pas examinées par la CCAMLR et ainsi
permettre d’accorder une protection plus globale à ces zones (SC-CAMLR-XXX, annexe 6,
paragraphe 6.17).
3.7
Le groupe de travail, notant l’importance du cap Washington et de la baie Silverfish
pour la recherche scientifique et qu’il est peu probable que ces zones fassent l’objet
d’activités de pêche, recommande au Comité scientifique d’approuver le projet de plan de
gestion d’une nouvelle ZSPA dans ce secteur.
3.8
P. Penhale, responsable du groupe de gestion de la ZSGA No 1, (baie de l’Amirauté,
île du roi George, archipel des Shetland du Sud), expose brièvement, au nom du Brésil, le
processus de révision du plan de gestion mis en place par le Brésil, la Pologne, l’Équateur, le
Pérou et les États-Unis (WG-EMM-12/61). Le plan de gestion, qui est en cours de révision,
sera présenté à la RCTA en mai 2013. Il sera ensuite soumis à la CCAMLR conformément à
la décision 9 (2005) de la RCTA, pour approbation.
3.9
Parmi les valeurs à protéger figure un écosystème marin diversifié qui fait l’objet de
recherches scientifiques à long terme depuis près de 40 ans. Ces études à long terme comptent
des recherches sur la dynamique prédateurs–proies des populations de manchots–krill menées
sur un site du CEMP et des études détaillées des communautés d’invertébrés benthiques.
Pendant l’API, on s’est focalisé sur la biodiversité marine dans le cadre du programme de
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recensement de la vie marine en Antarctique. La ZSPA proposée est d’une surface de
360 km2, dont 50% sont généralement couverts de glace.
3.10 Dans le rapport SC-CAMLR-XXX (paragraphes 3.24 à 3.26), il est mentionné que des
activités de pêche au krill ont eu lieu en 2009/10 dans la baie de l’Amirauté. À sa dernière
réunion, le Comité scientifique ne savait pas si de telles activités de pêche étaient compatibles
avec le plan de gestion et faisait observer que, lors de l’établissement de ce plan de gestion,
les effets de la pêche dans la région n’avaient pas été pris en compte.
3.11 Le document WG-EMM-12/61 propose explicitement que le groupe de travail discute
de la possibilité d’activités de pêche dans la ZSGA et de la manière de réduire au mieux les
impacts anthropiques sur les recherches scientifiques à long terme. Le groupe de gestion de la
ZSGA No 1, faisant valoir la grande valeur scientifique des études de l’écosystème à long
terme, préfère qu’aucune activité de pêche n’ait lieu dans la ZSGA afin de satisfaire les
objectifs du plan de gestion. Une autre possibilité serait une concertation préalable entre les
armements qui prévoient de pêcher dans la ZSGA et le groupe de gestion, dans le but de
réduire au maximum les incidences sur la recherche en cours.
3.12 J. Arata recommande d’interdire la pêche dans la ZSGA, car par rapport à la surface
totale disponible pour la pêche au krill dans la zone 48, la surface de la ZSGA est
relativement restreinte.
3.13 Tetsuya Kawashima (Japon) déclare que, si la ZSGA devait être proposée comme zone
sans capture, les objectifs devraient en être clairement définis, des informations devraient
expliquer pourquoi la pêche nuirait à ces objectifs et une description du programme de suivi
des effets de l’absence de pêche devrait être présentée. Il est reconnu que les dispositions de la
ZSGA répondent adéquatement à ces exigences.
3.14 L’idée de l’absence de pêche dans la ZSGA reçoit un large soutien ; cependant, le
groupe de travail fait observer qu’un examen formel aura lieu et qu’une recommandation sera
émise lorsque le projet de plan de gestion sera soumis à la CCAMLR en 2013.
3.15 Le groupe de travail encourage P. Penhale à communiquer les délibérations du
WG-EMM, et celles du Comité scientifique qui s’ensuivront, au groupe de gestion de la
ZSGA No 1 qui pourra en tenir compte lors de la révision du plan de gestion.
3.16 Le groupe de travail est informé du fait que des navires pêchant le krill ont récemment
été observés dans la ZSPA No 153, à l’est de la baie Dallmann, au large de la côte nord-ouest
de l’île Brabant. Le plan de gestion de la ZSPA, qui s’étend sur environ 676 km2, ne compte
pas la pêche parmi les activités autorisées.
3.17 Selon le groupe de travail, l’apparition récente de navires pêchant le krill dans les
ZSGA Nos 1 et 153 s’explique probablement par le fait certains des responsables de ces
navires ne connaissaient pas l’existence de ces zones désignées.
3.18 Notant que la Convention (Articles V et VIII) prévoit une coopération étroite entre la
CCAMLR et le Traité sur l’Antarctique, le groupe de travail fait observer qu’il y a un manque
de communication informative et opportune entre la RCTA et la CCAMLR en ce qui
concerne l’emplacement et les plans de gestion des ZSPA et ZSGA comportant des zones
marines.
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3.19 Plusieurs suggestions sont avancées pour améliorer cette communication, telles que de
relier les plans de gestion des ZSPA et ZSGA concernées aux mesures de conservation de la
CCAMLR pour que l’on puisse avoir directement accès à ces plans et aux cartes. Les
Membres sont encouragés à transmettre automatiquement les informations aux navires de
pêche sous leur juridiction. En juin 2012, la COMM CIRC 12/79–SC CIRC 12/42 appelait
l’attention des Membres sur la question de la pêche dans les ZSPA et ZSGA.
3.20 Le groupe de travail note que les informations sur l’emplacement de toutes les ZSPA
et ZSGA et les dispositions concernant ces zones (y compris cartes, plans de gestion et
fichiers de forme SIG) sont disponibles sur le site Web du secrétariat du Traité sur
l’Antarctique. La figure 1, qui a été préparée sur la base de données tirées du site du STA,
montre les ZSPA et ZSGA marines et partiellement marines situées dans les sous-zones 48.1
et 48.2.

Propositions d’AMP
3.21 Le document WG-EMM-12/25 propose l’établissement d’une AMP à proximité de la
base Akademik Vernadsky, (archipel Argentine), en vue de protéger la communauté
benthique très diversifiée du secteur. Une présentation vidéo d’une étude benthique filmée par
un plongeur illustre cette diversité. Alors que le document présente l’emplacement d’une
seule AMP, Dr Milinevskyi déclare qu’il est en fait prévu de proposer officiellement d’ici
deux ans un réseau d’AMP dans la zone située le long de la péninsule antarctique, de l’île
Petermann aux îles Bertholot.
3.22 Le groupe de travail note que la zone proche de la base Akademik Vernadsky (archipel
Argentin) est d’une valeur scientifique élevée en raison de sa diversité benthique et considère
qu’elle mérite d’être protégée.
3.23 Certains Membres s’interrogent sur les raisons pour lesquelles on chercherait à
protéger des valeurs scientifiques dans le cadre d’une AMP relevant de la CCAMLR, plutôt
que d’une ZSPA ou d’une ZSGA relevant de la RCTA. Le groupe de travail, notant que la
RCTA et la CCAMLR comportent toutes deux des dispositions relatives à l’établissement de
zones protégées et gérées, est d’avis que cette question relève de la Commission qui pourra
l’examiner comme il convient au cas par cas. Il est également noté que la communication au
sein du STA est importante pour que puissent être réalisés les objectifs de protection et de
gestion spatiales marines.
3.24 Le groupe de travail, notant que ce projet de réseau d’AMP concerne le domaine de
planification No 1, fait observer qu’il existe déjà plusieurs ZSPA et deux ZSGA marines dans
ce domaine (paragraphe 3.6).
3.25 Plusieurs Membres rappellent qu’une réunion conjointe du SC-CAMLR et du CPE a
eu lieu en 2009 (RCTA XXXII WP55). Les sujets d’intérêt commun à développer dans des
domaines tels que la recherche sur le changement climatique, la gestion de l’espace marin et
les aires protégées, ainsi que le suivi écosystémique et environnemental, constitueraient un
ordre du jour solide pour des discussions visant à accroître la coopération. Le groupe de
travail recommande au Comité scientifique d’envisager d’organiser une autre réunion
conjointe dans un proche avenir.
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3.26 Le document WG-EMM-12/34 est une version révisée de WS-MPA-11/17 qui a été
présenté à l’atelier 2011 de la CCAMLR sur les AMP puis à la XXXe réunion du SC-CAMLR
(SC-CAMLR-XXX/13) sur une proposition d’établissement d’une protection spatiale de
précaution pour faciliter l’étude scientifique des habitats et des communauté situés sous les
plates-formes glaciaires, compte tenu du changement climatique régional récent et rapide.
P. Trathan signale que le document actuel incorpore différents points soulevés dans des
discussions antérieures et qu’il contient deux changements principaux, à savoir que les raisons
scientifiques de la protection sont plus clairement articulées et que les limites des zones
proposées ont été modifiées dans le but de se focaliser sur les secteurs faisant l’objet d’un
changement climatique régional rapide. Le document souligne que le changement climatique
rapide dans la région de la péninsule antarctique est documenté et se manifeste par le recul
de 87% des glaciers de la péninsule. L’effondrement des plate-formes glaciaires entraîne la
destruction des habitats existant sous la glace et la création de nouveaux habitats. D’après le
document, l’étude des processus de colonisation dans ces habitats est scientifiquement
important et il vaut mieux la réaliser en l’absence d’impact anthropique.
3.27 Le groupe de travail reconnaît que la proposition contenue dans WG-EMM-12/34 et
visant à protéger les zones et habitats situés sous les plates-formes glaciaires s’inscrit dans les
objectifs de protection convenus par l’atelier sur les aires marines protégées organisé par la
CCAMLR en 2005 (SC-CAMLR-XXIV, annexe 7, paragraphes 62 et 63). Il estime également
que la proposition répond aux recommandations émises lors de la réunion d’experts du Traité
sur l’Antarctique sur les conséquences des changements climatiques pour la gestion et la gouvernance de l’Antarctique (RCTA XXXIII – CPE XIII WP063). En effet, la recommandation
26 préconise la protection par précaution des zones situées sous les plates-formes glaciaires
(SC-CAMLR-XXIX, paragraphes 8.3 à 8.7).
3.28 Le groupe de travail constate que la proposition ne fait pas mention des zones
océaniques récemment exposées à la suite de l’effondrement des plates-formes glaciaires
Larsen A et Larsen B. Il reconnaît que la proposition est tournée vers l’avenir en ce sens
qu’elle vise la précaution quant aux prochains effondrements de plates-formes glaciaires et,
par ailleurs, que si la Commission décidait que les zones déjà découvertes par l’effondrement
des plates-formes de Larsen méritaient d’être protégées, cela pourrait se faire par le biais
d’une proposition d’AMP séparée ou incorporée dans la proposition d’AMP en cours.
3.29 T. Kawashima, faisant observer que la zone de protection est très vaste, s’interroge sur
la capacité de la communauté scientifique de mener les recherches scientifiques nécessaires et
les activités de suivi. P. Trathan reconnaît que la zone peut sembler vaste, mais souligne qu’il
est fort peu probable que les plates-formes glaciaires qu’elle renferme s’effondrent toutes en
même temps et qu’un recul graduel serait un cas de figure plus plausible, avec l’effondrement
catastrophique de quelques plates-formes uniquement. Selon lui, la zone qui serait réservée
comme zone sans capture, pourrait en fait être assez restreinte. De plus, comme il est difficile
de prévoir exactement quand et où les plates-formes glaciaires risquent de s’effondrer, une
approche de précaution est nécessaire. Finalement, il note que la zone de protection couvre un
vaste intervalle latitudinal et que, de ce fait, la zone délimitée pourrait protéger différents
habitats qui seraient exposés à la suite du recul ou de l’effondrement de plates-formes
glaciaires.
3.30 T. Kawashima suggère de protéger la zone par d’autres moyens que la désignation
d’une AMP. P. Trathan indique que les zones situées sous des plates-formes glaciaires
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peuvent être protégées conformément à l’article IX.2 g) ou en vertu d’une mesure générale sur
les AMP (MC 91-04) et que les auteurs ont préféré suivre la désignation en fonction de cette
dernière.
3.31 Le groupe de travail considère que la proposition visant à protéger les zones et les
habitats situés sous les plates-formes glaciaires se distingue par sa nature des propositions
d’AMP élaborées par ceux qui se focalisent sur les divers domaines de planification des AMP
(SC-CAMLR-XXX, annexe 6, paragraphe 6.6), mais qu’elle s’inscrit dans les dispositions de
la mesure générale sur les AMP (MC 91-04).
3.32 Le groupe de travail note que les grandes lignes de projets de plan de recherche et de
suivi relatifs aux zones situées sous les plates-formes glaciaires doivent être développées et
présentées au Comité scientifique. Il reconnaît toutefois que des plans plus détaillés ne seront
en fait nécessaires que lors de l’effondrement d’une plate-forme glaciaire. Selon lui, 10 ans
après l’effondrement d’une plate-forme glaciaire, une évaluation permettrait au Comité
scientifique de déterminer si la communauté scientifique a commencé à mettre en œuvre des
activités de recherche et de suivi. L’objectif de protection intérimaire des zones et habitats
situés sous les plates-formes glaciaires étant de faciliter la recherche scientifique, il est
reconnu qu’il ne sera pas forcément justifié de continuer cette protection si aucune recherche
n’a été entamée ou même envisagée.
3.33 Le groupe de travail note que le Comité scientifique (SC-CAMLR-XXX, paragraphes 5.76 et 5.77) et la Commission (CCAMLR-XXX, paragraphe 7.32) ont constaté par le
passé que la capacité d’acquisition des informations scientifiques nécessaires sur les zones
situées sous les plates-formes glaciaires est limitée par le fait que les zones à protéger sont
actuellement inaccessibles. Il décide, de ce fait, que la base scientifique de la protection est
adéquate et que les auteurs n’auront pas à apporter d’autres justifications scientifiques.

Plans de recherche et de suivi pour la région de la mer de Ross
3.34 Alors que la MC 91-04 prévoit les conditions applicables aux plans de recherche et de
suivi et donne des indications générales à leur sujet, il n’a pas encore été convenu de la
structure ou du contenu de ces plans. Deux projets de plan de recherche et de suivi
(WG EMM-12/46 et 12/57), pour une application éventuelle dans la région de la mer de Ross,
ont été soumis au WG-EMM.
3.35 Le document WG-EMM-12/46 présente un projet de plan de recherche et de suivi lié à
l’établissement d’une AMP dans la région de la mer de Ross. Les priorités de recherche et de
suivi sont décrites en fonction de trois catégories générales de stratégies d’échantillonnage. Il
s’agit de recherches menées de l’espace (télédétection ou télémétrie, par ex.), sur terre
(comme les approches de type CEMP, les prédateurs en tant qu’indicateurs de l’état de
l’écosystème ou l’analyse du réseau trophique) et en mer (comme les campagnes d’évaluation
océanographiques, les campagnes d’évaluation benthiques et pélagiques, les recherches liées
aux pêcheries). De multiples outils sont recommandés pour analyser les données afin de
fournir des avis plus robustes. Les résultats de ces recherches et suivis seront synthétisés pour
permettre d’émettre des avis sur le degré auquel les objectifs de l’AMP sont atteints et sur la
possibilité que des mesures de gestion précises améliorent l’efficacité de l’AMP par rapport à
ces objectifs.

224

3.36 Le document WG-EMM-12/57 présente un plan de recherche et de suivi préliminaire
pour la région de la mer de Ross. Le plan est structuré de telle sorte les activités de recherche
et de suivi sont reliées à huit objectifs de conservation généraux, lesquels regroupent
27 objectifs de conservation spécifiques. Les activités de recherche et de suivi correspondant
à chaque objectif sont désignées pour : i) veiller à ce que les limites de la caractéristique
prioritaire restent précises et déterminer dans quelle mesure ces limites peuvent se déplacer ;
ii) comprendre l’importance et le rôle écosystémique de la caractéristique prioritaire et
appréhender les processus qui ont une incidence sur elle (y compris les menaces potentielles
émanant de la pêche) ; et iii) démontrer dans quelle mesure les objectifs spécifiques sont
atteints. Alors que pour certains objectifs, les activités de recherche et de suivi sont conçues
en vue de montrer si les menaces identifiées sont effectivement atténuées par l’AMP, il est
noté que si l’objectif est la représentativité, l’atténuation des menaces n’est pas applicable.
3.37 Le groupe de travail fait observer que les plans présentés dans les documents
WG-EMM-12/46 et 12/57 sont différents dans leur structure et leur objectif, mais qu’ils
contribuent tous deux au développement d’un cadre dans lequel seront réalisés les objectifs de
recherche et de suivi. Il note qu’en dernier lieu, ce sont le Comité scientifique et la
Commission qui donneront les derniers conseils quant à la structure détaillée des plans de
recherche et de suivi.
3.38 Certains Membres estiment que le plan devrait donner davantage de détails sur certains
éléments de WG-EMM-12/46, tels que l’utilité de la télédétection comme outil de recherche.
Un suivi à échelle précise pourrait être nécessaire, notamment en ce qui concerne les zones
avec ou sans capture.
3.39 Le groupe de travail, notant la liste détaillée d’activités de recherche par objectif
général et objectif spécifique dans WG-EMM-12/57, recommande d’identifier plus clairement
les échelles temporelles correspondantes et la hiérarchisation des activités.
3.40 Le groupe de travail discute de l’utilisation des navires de pêche pour effectuer les
recherches dans le cadre des plans de recherche et de suivi. Il est d’avis que ces occasions
peuvent être utiles si elles sont compatibles avec les objectifs d’une AMP et que, pour certains
points de recherche, les navires de pêche peuvent constituer la seule ou la meilleure plateforme qui soit.
3.41 Le groupe de travail discute de la nécessité de définir les éléments prioritaires des
plans de recherche et de suivi et le niveau de détail des activités qui devront être effectuées. Il
est reconnu que les éléments généraux devront être traités clairement dans la première étape
du processus et que les éléments plus spécifiques pourront être identifiés plus tard. Un moyen
de fixer les priorités de recherche et de suivi serait de spécifier quelles activités sont requises
pour déterminer si les objectifs sont atteints. Certaines activités seraient considérées comme
obligatoires. D’autres activités seraient souhaitables mais ne seraient pas considérées comme
obligatoires.
3.42 Le groupe de travail est d’avis que le plan de recherche et de suivi devrait identifier
des activités de recherche pour diverses régions ou zones spatiales au sein de l’AMP qui
répondent aux objectifs spécifiques de l’AMP pour ce secteur. Il estime qu’un plan de
recherche et de suivi doit être organisé géographiquement, et que l’idéal serait qu’il identifie
des recherches qui permettent de réaliser plusieurs objectifs simultanément. Le plan doit
contenir des recherches qui soient réalisables dans la pratique. Le plan de recherche et de
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suivi final identifierait des activités de recherche et de suivi, et les mécanismes et calendriers
pour l’évaluation. Il est reconnu que le rapport proposé sur les AMP (paragraphes 3.72 à 3.75)
faciliterait la présentation de ces éléments dans un format commun.

Domaine 1, péninsule antarctique
3.43 J. Arata présente les résultats de l’atelier technique de la CCAMLR sur le domaine de
planification 1 (ouest de la péninsule Antarctique–sud de l’arc du Scotia) qui s’est tenu à
Valparaiso, au Chili, du 28 mai au 1er juin 2012, au sous-secrétariat des pêches du Chili
(WG-EMM-12/69). J. Arata et Enrique Marschoff (Argentine) étaient les deux responsables
de l’atelier qui était en partie financé par le fonds spécial pour les AMP de la CCAMLR. Des
participants de six pays (Argentine, Chili, États-Unis, Japon, Norvège et Royaume-Uni) et le
secrétariat ont contribué aux travaux. Le domaine de planification comprend certaines parties
des sous-zones 48.1, 48.2 et 88.3. Il est noté que le domaine 1 contient une AMP de la
CCAMLR (MC 91-03, îles Orcades du Sud), cinq ZSPA marines (et quatre partiellement
marines) et trois ZSGA.
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i)

L’atelier avait pour objectif d’identifier et examiner les données actuelles,
d’établir des critères d’analyse de la sélection d’AMP (alignés sur la MC 91-04),
d’établir une méthodologie commune au domaine 1, de traiter les problèmes de
suivi et de surveillance des AMP possibles et de progresser vers l’identification
d’AMP proposées pour le domaine 1. Finalement, une stratégie de travail devait
être mise au point, en fonction des progrès réalisés durant l’atelier.

ii)

L’atelier, sur la question de l’utilisation et de l’accès aux données, est d’avis que
toutes les données utilisées pour la planification des AMP devraient être
procurées au secrétariat de la CCAMLR pour que tous les Membres souhaitant
participer au processus puissent y avoir accès, sous réserves des règles d’accès et
d’utilisation des données de la CCAMLR. Pendant l’atelier, une compilation des
données, couches de données SIG et autres jeux de données compris, a été
effectuée. Ce processus a permis d’identifier de nombreuses sources de données,
ainsi que les données importantes manquantes, soit des données disponibles qui
n’ont pas été considérées pendant l’atelier, soit qu’elles concernent les régions
pauvres en données dans le domaine 1.

iii)

Les objectifs des AMP cités dans la MC 91-04 ont servi de lignes directrices
pour déterminer 10 objectifs de conservation pour le domaine 1. Pour certains
objectifs de conservation, l’atelier a pu discuter des zones visées et des niveaux
de protection (c.-à-d. la proportion à protéger) à attribuer à chaque objectif. Suite
à l’identification des objectifs de conservation et des couches de données,
l’atelier a examiné les utilisations potentielles et les activités susceptibles d’avoir
une incidence sur ces objectifs. Ces utilisations et activités potentielles,
identifiées en tant que couches de « coûts», comprennent la répartition spatiale
pour représenter l’ancienne pêcherie de krill, la possibilité d’une réouverture de
la pêche au poisson et les activités touristiques. L’atelier a conclu que la
pêcherie de krill était la seule couche de coûts à insérer dans la présente analyse,
tout en notant qu’il serait utile d’obtenir des informations sur les activités
touristiques, par le biais de l’association IAATO ou du CPE par exemple, afin de

mieux comprendre son impact potentiel. Pour la couche de la pêcherie de krill, il
a été nécessaire d’analyser l’unité de pêche, l’unité spatiale et l’échelle
temporelle. L’atelier a laissé entendre qu’il pourrait être utile d’effectuer des
analyses séparées pour l’été et l’hiver en raison des différences de dynamique
écosystémique liées aux saisons.
iv)

L’atelier a décidé d’utiliser un logiciel d’aide à la décision dans le processus de
planification des AMP pour aider à identifier des zones de protection possibles.
Durant l’atelier, le groupe a préféré utiliser le logiciel MARXAN, mais il a
précisé que d’autres logiciels pouvaient convenir.

v)

L’atelier a finalement dressé une liste des tâches à accomplir pour faire avancer
l’établissement d’AMP dans le domaine 1. Il a été reconnu qu’il s’agissait d’un
processus par étapes, à mener tant par le groupe intéressé par le domaine 1 que
dans le contexte plus large des domaines de planification.

3.44 Le groupe de travail félicite les deux responsables et les participants de tout le travail
accompli pour faire avancer les activités de planification des AMP dans le domaine 1. Il note
que l’atelier a convenu d’une liste exhaustive d’objectifs pour les AMP qui répondent aux
lignes directrices de la MC 91-04. Il est reconnu que ce domaine est marqué par un gradient
latitudinal ainsi que des environnements côtiers et de haute mer, que plusieurs programmes
scientifiques y sont menés et que des entités de pêche et de tourisme y sont présentes.
3.45 Le groupe de travail remarque qu’il serait propice de comparer les secteurs de
référence et les secteurs pêchés en étudiant les rapports entre les données collectées dans le
cadre du programme US LTER et dans celui du programme de l’US AMLR. En notant la
grande similarité entre ces deux secteurs, il réalise qu’ils font tous deux l’objet d’un impact
climatique comparable. Leur relation devrait donc rester relativement constante au cours du
temps, ce qui confirme l’intérêt de ces études comparatives.
3.46 Le groupe de travail émet des avis sur divers aspects du rapport, en ce qui concerne
l’organisation des travaux futurs. Les autres activités en dehors de la pêche au krill,
notamment les activités de tourisme, devraient être évaluées en fonction de leur impact
potentiel. Il est noté qu’il serait bon d’envisager la prise en compte des couches benthiques
pour aider à délimiter les caractéristiques pélagiques et, de ce fait, les participants sont incités
à prendre connaissance des résultats du programme SO-GLOBEC mené dans la baie
Marguerite.
3.47 Le groupe de travail décide que les analyses, qui peuvent être réalisées de diverses
façons, doivent refléter les coûts et les avantages pour les objectifs tant de conservation que
des pêcheries. Par exemple, les impacts sur le lieu de pêche ou sur la répartition des anciennes
captures ne donnent pas forcément la meilleure indication du coût pour la pêcherie ; on peut
les substituer par l’accessibilité, les projets d’avenir ou l’impact économique. De même, les
conséquences pour la conservation pourraient être étudiées en inversant l’analyse de telle
sorte que l’importance des lieux de pêche soit examinée et que les conséquences pour la
conservation soient considérées en tant que coûts.
3.48 La discussion s’est poursuivie sur les mesures à prendre pour faire avancer les travaux
sur les activités de planification des AMP du domaine 1. Dans le plan exposé sommairement
par J. Arata, il est question en premier lieu de finaliser et de soumettre les couches de données
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et métadonnées associées (voir paragraphe 3.50) au secrétariat, l’objectif étant que 80% le soit
avant la réunion 2012 du Comité scientifique et le reste pour la réunion 2013 du WG-EMM.
L’étape suivante serait l’examen de niveaux de protection qualitatifs (par ex. « élevé »,
« moyen » et « faible » plutôt que de niveaux quantitatifs décrivant quelle surface doit être
protégée) lors des réunions 2013 du WG-EMM et du Comité scientifique. Étant donné que les
niveaux de protection reflètent tant les considérations scientifiques que les jugements de
valeur, il est donc envisagé que les Membres puissent présenter des AMP possibles à la
réunion 2014 du WG-EMM. La planification pourrait se poursuivre dans le cadre d’un atelier
sur le domaine 1 ou par correspondance pour arriver à un accord sur une proposition d’AMP
commune, laquelle pourrait être préparée et soumise courant 2015.
3.49 Le groupe de travail note que le processus de planification par étapes suit une
progression logique, mais qu’il ne faut pas considérer le calendrier comme restrictif car, selon
les résultats de ce processus, des ajustements seront peut-être nécessaires. Il ajoute que dès
que les objectifs et les couches de données correspondantes auront été convenus et
rassemblés, il est possible que le processus de délimitation des AMP avance assez
rapidement. Il est noté que les autres activités associées aux AMP du domaine 1, telles que
l’examen prévu de l’AMP des Orcades du Sud et celui des avant-projets d’AMP pour les
zones situées sous des plates-formes glaciaires, se poursuivront à leur propre rythme.
3.50 Le groupe de travail produit les tableaux 3 et 4 qui dressent la liste des objectifs des
AMP identifiés dans le document WG-EMM-12/69 ainsi que des couches de données
correspondantes et des paramètres spécifiques requis. Il indique que les couches de données
soumises au secrétariat doivent comprendre des informations explicatives sur la couche de
données, la provenance des données, les méthodes appliquées, les résolutions spatiotemporelles et la description des métadonnées. La discussion sur les tableaux conduit à
l’identification de sources de données possibles et des personnes à contacter pour aider à
réaliser la production des couches de données. Le groupe de travail encourage les Membres à
soumettre les couches de données identifiées au tableau 3 et à collaborer à cette tâche.
3.51 Il est convenu que J. Arata continuera à coordonner le projet du domaine de
planification 1 jusqu’à l’aboutissement de la première phase des travaux, à savoir
l’identification et l’assemblage des couches de données convenues pour chaque objectif pour
les activités futures de planification des AMP dans ce domaine.

Domaine 5, del Cano–Crozet
3.52 L’atelier technique de la CCAMLR sur le domaine de planification 5 (del Cano–
Crozet) (WG-EMM-12/33 Rév. 1) s’est tenu à St-Pierre, à l’île de la Réunion (France),
du 15 au 18 mai 2012 au siège des TAAF (Terres australes et antarctiques françaises).
P. Koubbi et Robert Crawford (Afrique du Sud) étaient les deux responsables de l’atelier qui
était en partie financé par le fonds spécial pour les AMP de la CCAMLR. Quatre Membres y
ont participé (Afrique du Sud, Australie, France et Norvège).
i)
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Le domaine de planification 5 regroupe les îles Marion et du Prince Édouard, la
ride del Cano et l’archipel de Crozet dans la région nord. Il comprend également
les hauts-fonds Ob et Lena. Il existe déjà des aires protégées dans les 12 milles

nautiques entourant la zone côtière des îles du Prince Édouard et des îles Crozet.
Des études visant à la désignation d’AMP sont en cours dans les ZEE tant sudafricaine que française.
ii)

Pour atteindre les buts de l’atelier, les discussions sur les activités de recherche
et de suivi sont menées sous trois titres : i) recensement de la biodiversité,
ii) classification par l’éco-régionalisation et iii) suivi incluant une contribution à
une approche de type CEMP et l’utilisation d’un enregistreur de plancton en
continu.

iii)

L’atelier a fourni des classifications abiotiques benthiques et pélagiques du
domaine de planification. Les distributions modélisées du plancton (mésozooplancton et euphausiidés), des poissons mésopélagiques et des grands
prédateurs correspondaient à la régionalisation abiotique montrant les tendances
latitudinales des communautés chez les espèces pélagiques. L’ichtyofaune
démersale et le benthos sont décrits comme étant caractéristiques de la zone
subantarctique, certaines espèces étant endémiques. Les îles Marion, du Prince
Édouard et Crozet abritent d’importantes colonies d’oiseaux de mer et de
phoques, dont plusieurs espèces sont d’une importance mondiale et menacées à
un degré modéré à élevé. Il semble de plus en plus certain que le déclin des
albatros et des pétrels a été largement influencé par la mortalité liée à la capture
accidentelle dans les pêcheries tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone de la
Convention.

iv)

La partie nord du domaine faisait au départ l’objet de pêche de poisson par
chalutage, mais il ne s’y déroule plus que des activités de pêche palangrière à la
légine australe (Dissostichus eleginoides). Dans la partie sud du domaine 5, il y
avait une pêcherie de krill au chalut pélagique de 1974 à 2001 ; aucune pêche
n’y a été signalée récemment.

3.53 Le groupe de travail félicite les deux responsables et les participants de tout le travail
accompli pour faire avancer les activités de planification des AMP dans le domaine 5.
L’atelier avait pour principal objectif d’étudier les valeurs écologiques et l’utilisation de
l’environnement marin dans le domaine de planification 5. L’identification des objectifs de la
planification systématique de la conservation (SCP) et des recherches futures a été examinée.
Selon la disponibilité des données, l’atelier visait à cartographier la répartition des espèces
(soit à partir des données observées soit des prédictions de la présence/de l’abondance des
espèces ou des communautés fondées sur des facteurs écologiques). L’atelier a mis l’accent
sur les données de l’Afrique du Sud et de la France car ces membres de la CCAMLR mènent
d’importants programmes scientifiques dans la région. Les données norvégiennes de la région
de l’île Bouvet ont également été examinées.
3.54 Le groupe de travail note un ensemble de points stratégiques préliminaires essentiels
pour la SCP de cette région. Il s’agit d’expliquer les relations écologiques avec les domaines
de planification alentours de la CCAMLR (Bouvet–Maud à l’ouest, plateau de Kerguelen à
l’est et Antarctique de l’Est au sud) et également les zones subtropicales au nord de la zone de
la Convention, en raison de l’intervalle spatial couvert par les grands prédateurs et du fait que
la limite nord de la zone de la Convention traverse les ZEE des îles tant du Prince Edouard
que de Crozet, ainsi que la ride del Cano.
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3.55 Le groupe de travail prend note de l’utilisation, dans l’atelier sur le domaine 5, de
méthodes de modélisation spatiale telles que les arbres de régression augmentée (BRT) pour
générer des distributions biologiques spatialement continues à partir de données biologiques
discontinues. Il rappelle que des méthodes ont été élaborées pour valider l’exactitude des
distributions modélisées et, si nécessaire, pour restreindre les résultats aux environnements du
domaine de planification spatiale qui sont bien représentés par des données biologiques
d’entrée. Le groupe de travail discute à nouveau des difficultés liées à la conversion des
données spatiales à la taille d’une case de quadrillage ordinaire, et note qu’en résumant les
résultats quadrillés en tant que points, il est possible, à l’aide de certains outils (WG-EMM-12/56,
par ex.), d’utiliser des couches de données dont la résolution spatiale n’est pas la même, sans
qu’il soit nécessaire de convertir les données à la taille d’une case commune. Il discute de
l’application de l’approche de la SCP dans les régions pauvres en données pour lesquelles il
n’existe pas de données biologiques, et note qu’il est possible d’appliquer des tendances
observées ailleurs pour déterminer subjectivement les zones de protection visées en fonction
d’affinités connues sur l’habitat ou de principes écologiques de base. Le groupe de travail
note que tous les exercices et outils de planification spatiale dépendent de la qualité des
données et de l’exactitude des hypothèses sur lesquelles ils reposent, et que les processus de
planification devront toujours être mis en œuvre avec l’aide de ceux qui sont familiarisés avec
les domaines de planification et les sources de données pertinents.
3.56 Il est convenu que P. Koubbi continuera à coordonner le projet du domaine de
planification 5 jusqu’à l’aboutissement de la première phase consistant en la description du
secteur et en la collecte de couches de données SIG représentant les objectifs de protection, et
les métadonnées correspondantes à transmettre au secrétariat. Ces couches de données
pourront ensuite être utilisées par le WG-EMM pour effectuer la SCP dans la seconde phase.
Un programme de travail est établi en fonction des deux phases présentées. Avec la
coopération de tous les Membres, la première phase, à savoir la compilation et la soumission
des couches de données, devrait aboutir vers mi-2013. Une synthèse sur le domaine de
planification 5 sera ensuite proposée au Comité scientifique en 2013. Il est proposé
d’organiser la seconde phase pendant la réunion 2014 du WG-EMM en donnant l’occasion de
participer à tous les Membres qui s’intéressent à la SCP dans cette région. Le WG-EMM
pourrait envisager un processus de SCP pour la partie hauturière du domaine 5, alors que le
calendrier serait différent pour les ZEE et l’échelle spatiale plus fine. Ces procédures
différentes sont importantes car la résolution des données écologiques varie entre les écorégions du domaine de planification 5 et, de ce fait, procédures devraient être appliquées à
l’échelle adaptée aux espèces ou caractéristiques environnementales. L’atelier technique n’a
pas travaillé sur la zone de glaces de mer car il a considéré que cette zone avait été traitée lors
de la planification du domaine 7 à l’échelle la plus adaptée.
3.57 Le groupe de travail recommande également à la Commission d’envisager une
collaboration avec d’autres projets régionaux du secteur sud de l’océan Indien à l’égard de la
désignation potentielle d’AMP le long de la limite nord de la zone de la Convention. Le
secteur nord du domaine 5 étant sous l’influence de différents fronts, des discussions sont
soulevées sur la façon d’estimer les conséquences du changement climatique. Des méthodes
scientifiques existent pour prévoir les changements dans des régions biogéochimiques selon
divers scénarios climatiques, ce qui toutefois doit être testé en tenant compte également de la
dimension verticale qui est importante pour déterminer les zones frontales et leur influence
sur la répartition des espèces pélagiques et mésopélagiques qui sont aussi importantes pour les
grands prédateurs.
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3.58 Le groupe de travail est d’avis que le succès des ateliers sur les domaines 1 et 5 a
montré que le format d’un « atelier technique » était un mécanisme utile et productif pour
faire avancer l’établissement d’AMP.

Outils de planification des AMP et de compte rendu
3.59 Le document WG-EMM-12/56 décrit l’utilisation d’un outil personnalisé de
planification spatiale marine (MSP) basé sur un SIG conçu pour faciliter l’élaboration et
l’évaluation transparente de scénarios d’AMP, en tenant compte d’objectifs de protection
spatialement explicites et de couches de coûts représentant l’utilisation rationnelle, dans un
cadre de SCP. Cet outil, mis au point à l’origine par la Nouvelle-Zélande pour faciliter la
planification de l’AMP de la mer de Ross comme cela est décrit dans WS-MPA-11/25, a été
personnalisé pour qu’un Membre, quel qu’il soit, puisse l’utiliser dans n’importe lequel des
neuf domaines de planification des AMP de la CCAMLR et pour que sa fonctionnalité soit
améliorée. L’outil de MSP automatise la sélection, l’importation, la transformation, le
clipping jusqu’aux limites des domaines de planification et la reprojection des couches de
données spatiales représentant les objectifs de protection ou « coûts » des AMP, et offre de
multiples possibilités de délimitation des AMP. L’évaluation des scénarios d’AMP est
réalisée en calculant le pourcentage de la valeur ou de la surface de chaque couche à
l’intérieur de l’AMP, en tant que proportion de la valeur ou surface totale de cette couche
dans le domaine de planification. Pour une AMP, ou un système d’AMP, quel qu’il soit,
l’outil de MSP produira un résumé simple de la performance face à chaque objectif ou couche
de coûts, tel que dans le tableau 1 de SC-CAMLR-XXX/10.
3.60 Le groupe de travail note que l’outil de MSP automatise le stockage des couches de
données SIG utilisées et que, pour cette raison, son utilisation pourrait faciliter le dialogue
entre les Membres et la planification des AMP en collaboration. Par exemple, lorsque les
couches de données d’entrée sont convenues pour un domaine de planification (par ex. les
données spatiales auxquelles sont arrivées les ateliers sur le domaine 1 ou le domaine 5 ;
paragraphes 3.43 à 3.57), l’outil de MSP rassemble alors ces couches dans un format de
stockage compact et standardisé et génère un dossier de projet Arc-SIG. En mettant ce logiciel
à la disposition de tous les Membres, ceux-ci auront alors accès à des couches de données
identiques par lesquelles ils pourront élaborer et évaluer leurs propres scénarios d’AMP au
moyen de l’outil de MSP ou d’autres outils de planification tels que MARXAN. Cependant, il
est possible que les Membres doivent acquérir individuellement, par une demande de données
de la CCAMLR, les couches de données représentant la répartition de l’effort de pêche
détenues dans la base de données du secrétariat.
3.61 Le groupe de travail note qu’il n’a pas validé cet outil pour l’émission d’avis. Il
examine si l’outil de MSP implique un mode de modélisation qui nécessite un examen par le
WG-SAM ou le WG-FSA, mais n’arrive pas à s’accorder sur la question. Cet outil n’a pas été
fondé sur un modèle opérationnel ; il s’agit d’un outil pour rationaliser et automatiser une
séquence de manipulations de couches SIG et de calculs arithmétiques effectués
régulièrement et individuellement dans un SIG, mais qui seraient extrêmement laborieux s’ils
étaient effectués manuellement. Le WG-SAM et le WG-FSA ont, par le passé, évalué des
outils quantitatifs utilisés pour rendre des avis de gestion.
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3.62 Le groupe de travail note que l’outil de MSP pourrait être complémentaire d’autres
outils ou logiciels d’aide à la décision qui pourraient servir à la conception d’AMP possibles
et qu’il constitue une plate-forme par laquelle il serait possible d’évaluer et de comparer
différents options.
3.63 Le groupe de travail, reconnaissant que l’outil de MSP peut contribuer à la
planification des AMP, remercie B. Sharp de l’avoir développé et mis à la disposition de tous
les membres de la CCAMLR. Le secrétariat accepte de le placer sur le site Web de la
CCAMLR d’où il sera accessible par un lien sur le site du sous-groupe sur les AMP. Selon le
groupe de travail, l’utilisation de cet outil a été facilitée par la documentation disponible. Son
expérimentation dans d’autres domaines aiderait par ailleurs à l’acquisition d’expérience et à
l’obtention de conseils sur les meilleures pratiques et, le cas échéant, faciliterait sa validation.
Il est noté que d’autres algorithmes de synthèse des données, plutôt qu’un simple total ou des
décomptes, dans des polygones ou les AMP proposées peuvent être utiles, notamment pour
l’évaluation des coûts et avantages liés aux différentes options.

Outil SIG
3.64 Le document WG-EMM-12/70 présente une proposition conjointe du Royaume-Uni et
du secrétariat sur la mise au point par le British Antarctic Survey (BAS) d’un SIG en ligne
pour aider à la gestion des données spatiales, y compris des données sur les AMP proposées et
les AMP désignées (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 5.13). La proposition décrit le
développement de la capacité du secrétariat de traiter, maintenir et produire des informations
géographiques dans un format accessible supportant les analyses, la prise de décision et la
conformité. Le SIG proposé serait mis en œuvre en deux sections : une section ouverte au
public, contenant des couches de données d’accès non restreint et une section protégée par un
mot de passe offrant un accès sécurisé aux jeux de données d’accès restreint liés à
l’administration, à la science et à la gestion de la CCAMLR.
3.65 Le premier stade de mise en place serait que le BAS construise le SIG et y place des
couches de données brutes. La seconde phase serait de transférer et mettre en œuvre le
système au secrétariat et d’y former le personnel à son utilisation et à sa maintenance.
L’insertion de nouveaux jeux de données serait également envisagée dans le cadre de la
seconde phase.
3.66 Le groupe de travail est d’avis que cette initiative encourage la collaboration entre les
Membres, notamment en ce qui concerne l’élaboration des propositions d’AMP. Le SIG
proposé permettrait la dissémination effective de toute une gamme d’informations spatiales
parmi les Membres, ainsi que, le cas échéant, d’autres organisations, y compris le CPE.
3.67 Le groupe de travail recommande une collaboration avec l’initiative du SCAR
concernant un atlas biogéographique. Il note que la production de métadonnées appropriées
est cruciale. La documentation sur les couches de données d’entrée du SIG devra inclure des
références sur toutes les données d’origine et le ou les algorithmes utilisés pour générer la
couche de données, une définition claire des unités de la couche de données et la résolution
spatiale, y compris l’aptitude à décrire en détail les méthodes utilisées pour créer, synthétiser
ou dériver des couches de données à partir des données brutes.
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3.68 Le groupe de travail reconnaît que la mise en place d’un service opérationnel de SIG
en ligne est un projet à long terme ; il est donc convenu qu’une mesure intérimaire serait de
partager immédiatement sur les pages du site Web de la CCAMLR protégées par un mot de
passe les couches de données disponibles actuellement. Le groupe de travail note que ce type
de page est déjà ébauché sur le nouveau site Web de la CCAMLR. Ces pages seront
particulièrement utiles pour télécharger les couches du SIG supportant le travail réalisé dans
les domaines de planification des AMP. La coordination et la gestion du logiciel, des
métadonnées et des données demanderont un travail et des ressources ciblés.
3.69 Le document WG-EMM-12/15 présente la répartition de la gestion spatiale et des
captures de krill antarctique dans l’ensemble des biorégions pélagiques de l’océan Austral
(voir également paragraphe 2.26). Ce document décrit la structure et le contenu d’un SIG
ayant été créé pour procurer des informations standardisées sur les lieux de pêche faisant
l’objet de mesures de gestion spatiale (voir également WG-EMM-12/70) et montre une
application possible de cet outil pour examiner la répartition spatiale relative des activités de
pêche, la gestion en place et les caractéristiques écologiques.
3.70 Le groupe de travail se félicite de cette analyse et, notant qu’elle présente un intérêt
particulier pour la planification systématique de la conservation, souligne combien il est
important que de telles couches de données SIG soient mises à disposition par le biais du site
Web de la CCAMLR.

Proposition de rapports sur les AMP
3.71 Le document WG-EMM-12/49, en rappelant que la MC 91-04 offre des conseils pour
l’établissement d’une AMP, mentionne qu’il peut être demandé au Comité scientifique
d’émettre des avis sur des sujets tels que les bases scientifiques de l’établissement d’AMP, les
plans de recherche et de suivi et l’examen et la révision des AMP. Il est recommandé
d’utiliser un format standardisé pour consolider et gérer les informations scientifiques dans un
document facilement accessible et actualisé sur lequel reposerait l’émission d’avis.
3.72 En prenant pour modèle les rapports de pêcherie qui ont été développés par le Comité
scientifique dans le but d’aider la Commission à examiner et réviser les mesures de
conservation, le document WG-EMM-12/49 propose un rapport d’AMP structuré comme
suit :
i)

la description de la région, y compris l’environnement physique, la
biogéographie et l’écologie

ii)

les objectifs à atteindre dans les AMP, y compris les objectifs pour la région, les
objectifs spécifiques d’une AMP à titre individuel et les spécificités de l’AMP
par rapport aux objectifs

iii)

les activités anciennes

iv)

l’évaluation de l’AMP ou des AMP et les effets des activités
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v)

les limites des activités autorisées dans l’AMP

vi)

un plan de recherche et de suivi.

3.73 Le groupe de travail est en faveur de l’établissement d’un format standardisé pour les
informations scientifiques relatives aux AMP telles que contenues dans les rapports d’AMP et
note que le format décrit au paragraphe 3.72 permettra de collecter et d’organiser des
informations détaillées de telle sorte que le Comité scientifique pourra facilement accéder aux
données nécessaires pour rendre des avis à la Commission. Il reconnaît que c’est au Comité
scientifique qu’il reviendra de déterminer le format et le contenu parfaits d’un rapport
d’AMP. Il considère qu’à l’avenir, la responsabilité de l’examen et de l’actualisation des
rapports d’AMP devra revenir au WG-EMM.
3.74 Le groupe de travail suggère de rendre les rapports d’AMP accessibles sur le site Web
de la CCAMLR, où ils pourraient être mis à jour régulièrement par un processus similaire à
celui qui est suivi pour la publication des rapports de pêcherie. Avec le temps et au fur et à
mesure que l’on acquiert de l’expérience dans la préparation des rapports d’AMP et que le
processus s’automatise, le secrétariat pourrait se charger de la gestion de l’entrée des données
dans les rapports d’AMP. Il est recommandé d’organiser les rapports d’AMP par domaine de
planification des AMP.
3.75 Le groupe de travail reconnaît l’aspect pratique d’un format de rapport d’AMP
permettant d’organiser la documentation relative aux AMP, de telle sorte que soit claire la
distinction entre le texte juridique régissant la désignation des AMP et les mesures
contraignantes d’une part, et les informations scientifiques de support d’autre part. Il note que
cette question est à adresser à la Commission. Le rapport d’AMP, une fois approuvé par le
Comité scientifique, contiendrait des informations scientifiques générales et de support et les
analyses nécessaires pour la formulation d’avis à la Commission, ainsi que le plan de
recherche et de suivi. Ensemble, ces documents procurent la plupart des informations souvent
contenues dans les plans de gestion.

Autres questions : planification d’un atelier technique circumpolaire
3.76 Le groupe de travail confirme les objectifs et questions clés qui seront traités lors de
l’atelier technique sur les AMP circumpolaires, préparés par les coresponsables B. Davis et
A. Van de Putte (Belgique). Cet atelier, qui se tiendra à Bruxelles, en Belgique, du 10 au
15 septembre 2012, a pour but de faire avancer les travaux vers la réalisation de l’objectif de
la CCAMLR d’établir un système représentatif d’AMP dans l’ensemble des domaines de
planification.
3.77 Suite aux principes établis dans l’analyse circumpolaire considérée lors de l’atelier
2011 sur les AMP (SC-CAMLR-XXX, annexe 6), le présent atelier technique a pour objectif
d’examiner les domaines de planification ne faisant pas encore l’objet d’une planification de
la conservation, à savoir le domaine 3 (mer de Weddell), le domaine 4 (Bouvet/haut-fond de
Maud) et le domaine 9 (mers d’Amundsen/de Bellingshausen).
3.78 Les questions clés à traiter pendant l’atelier sont d’identifier et d’examiner les données
actuelles relatives aux domaines 3, 4 et 9, d’identifier des objectifs de conservation adaptés
fondés sur le paragraphe 2 de la MC 91-04, d’effectuer une analyse des carences à l’échelle
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circumpolaire pour déterminer si certaines espèces ou caractéristiques ne sont pas prises en
compte dans les analyses en cours au niveau d’un domaine particulier et de faire avancer le
processus de planification systématique de la conservation en dressant les grandes lignes d’un
programme de travail pour l’avenir.
3.79 Le groupe de travail est favorable à l’effort visant à traiter les trois domaines restants
ne faisant pas l’objet d’une planification systématique de la conservation. Cet atelier
permettra au SC-CAMLR-XXXI de montrer les progrès réalisés dans l’examen d’un système
représentatif d’AMP dans l’ensemble des domaines de planification en 2012.
3.80 Le groupe de travail encourage la présence d’experts dont les connaissances portent
sur les travaux décrits dans le paragraphe 3.78, ainsi que l’établissement d’un processus par
lequel les personnes qui ne sont pas en mesure d’assister à l’atelier peuvent soumettre des
données qui seraient utilisées dans les discussions. Il note qu’une circulaire du Comité
scientifique contenant des informations sur l’atelier et sur la manière de soumettre des
données a été envoyée aux Membres.

VME
3.81 Le document WG-EMM-12/51 présente des notifications de nouveaux VME dans la
sous-zone 48.1 relevant de la MC 22-06 ; celles-ci sont fondées sur la présence de taxons
indicateurs de VME dans des échantillons prélevés lors de campagnes d’évaluation au chalut
menées en 2003 et 2012.
3.82 Le groupe de travail rappelle que les seuils d’abondance n’étaient prévus
principalement que comme moyens de localiser des VME possibles à partir de la capture
accessoire des pêcheries (MC 22-07). En ce qui concerne l’identification de VME fondée sur
des données de recherche indépendantes des pêcheries (MC 22-06), des seuils de ce type
ne sont pas forcément nécessaires (SC-CAMLR-XXVIII, annexe 5, paragraphe 10.34).
Néanmoins, le Comité scientifique a décidé en 2009 que le seuil d’abondance dans les
captures de VME par chalut, utilisé dans WG-EMM-09/32, pouvait servir à identifier des
VME potentiels dans la sous-zone 48.1 (SC-CAMLR-XXVIII, paragraphe 4.249) à des
profondeurs similaires à celles couvertes par les campagnes et examinées dans WG-EMM-12/51.
3.83 Le groupe de travail recommande d’inscrire au registre des VME les cinq stations
proposées dans WG-EMM-12/51 et fondées sur une capture de VME dépassant le seuil
proposé. Les coordonnées de latitude et de longitude de ces stations sont données dans le
tableau 5.
3.84 Le groupe de travail prend note de la proposition de WG-EMM-12/51 visant à utiliser
la diversité des taxons indicateurs de VME d’un lieu d’échantillonnage comme moyen
d’identifier les VME pouvant n’inclure que des taxons de VME légers. Le document propose
que huit stations peuvent être identifiées en fonction d’un seuil de diversité ≥ 16 taxons de
VME. Certains Membres estiment que les huit stations devraient également être enregistrées.
3.85 Le groupe de travail note que la diversité de toute communauté biologique dépend du
niveau de concentration taxonomique présumé dans l’analyse, en ce sens qu’il sera nécessaire,
dans une comparaison de l’abondance des espèces entre les emplacements, de standardiser
l’utilisation de catégories taxonomiques dans tous les jeux de données inclus dans l’analyse.
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Les auteurs de WG-EMM-12/51 précisent que, dans leur document, l’évaluation de la
diversité des espèces n’est fondée que sur les résultats de la campagne d’évaluation par
chalutage de 2012 (c.-à-d. 64 stations de chalut de fond), car les anciennes données de
campagne d’évaluation par chalutage (de 2003 et 2006) ont été enregistrées à une résolution
taxonomique d’un niveau inférieur.
3.86 Le groupe de travail note que les seuils d’identification de VME potentiels doivent être
établis en tenant compte du modèle d’échantillonnage, en veillant à ce que la campagne
d’évaluation (ou le jeu de données) à partir de laquelle est calculé le seuil soit d’une échelle
spatiale suffisamment grande, d’une intensité suffisante et stratifiée en fonction de toute une
gamme de variables environnementales susceptibles d’influer sur la composition ou
l’abondance de la communauté de VME, pour garantir que les seuils servant à identifier des
VME potentiels indiquent une importance réellement élevée et qu’ils ne sont pas simplement
le résultats du modèle d’échantillonnage (SC-CAMLR-XXIX, annexe 6, paragraphes 3.43
à 3.46).
3.87 B. Sharp recommande d’appliquer des considérations similaires au calcul des seuils
fondés sur la diversité proposés dans WG-EMM-12/51 (ou d’autres seuils). Les auteurs de
WG-EMM-12/51 pourraient aussi proposer un intervalle bathymétrique ou une enveloppe
environnementale dans laquelle un seuil de diversité devrait être appliqué.
3.88 Le groupe de travail est d’avis qu’une stratification adaptée de campagne d’évaluation
pour identifier les seuils qui aideront à l’identification des VME est dépendante de l’échelle et
spécifique au secteur, et que les seuils calculés dans certaines sous-zones ou divisions, ou
dans certaines strates de profondeur, ne seront pas forcément applicables dans d’autres
secteurs. Il note qu’une analyse de classification multivariée de la composition des
communautés en fonction de la variation environnementale pourrait être utile pour démontrer
dans quelle mesure les campagnes d’évaluation de ce type sont correctement stratifiées dans
un intervalle adapté de variables environnementales (profondeur, température de l’eau, vitesse
du courant, substrat, par ex.) susceptibles d’influer sur la composition de la communauté de
VME dans la région. Des analyses de ce type peuvent également être utiles pour identifier des
associations d’habitats ou des facteurs d’influence environnementaux susceptibles de guider
une modélisation spatiale prédictive de la présence potentielle de VME. Le groupe de travail
note par ailleurs que la superposition de facteurs potentiellement corrélés à la composition des
VME, tels que l’estimation par satellite de la production primaire ou l’abondance de krill
modélisée, peut s’avérer utile, mais reconnaît que les liens entre les milieux pélagiques et
benthiques dans ce secteur peuvent être faibles ou faussés par les processus d’advection
horizontale.
3.89 Le groupe de travail note que le niveau d’impact est très différent selon l’engin
d’échantillonnage ou de pêche utilisé, et que les chaluts de fond, tels que ceux ayant été
utilisés dans les campagnes d’évaluation décrites dans WG-EMM-12/51, ont probablement
l’impact le plus important. Certains Membres estiment, de ce fait, que les VME doivent être
définies en fonction d’un type d’engin particulier, car les habitats vulnérables à l’impact d’un
type d’engin ne sera pas forcément vulnérable à d’autres types d’engins. D’autres Membres
notent que si les impacts varient entre engins de pêche, l’inclusion des emplacements dans le
registre des VME n’est pas fonction d’un type d’engin en particulier.
3.90 Le groupe de travail recommande d’inclure dans le rapport la figure 6 de WG-EMM12/51, laquelle propose des secteurs de VME, pour indiquer la présence du corail noir
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(Antipatharia), un taxon inscrit à l’appendice II de la CITES et qui mérite de l’attention. Cette
figure (incluse en tant que figure 2) indiquera également, à l’intention du Comité scientifique,
les zones d’intérêts pour les prochains travaux visant à identifier les VME potentiels, y
compris dans les secteurs étendus entourant les multiples stations d’évaluation auxquelles des
indicateurs de VME potentiels ont été signalés, ainsi que des avis sur la publication des
données sur les lieux où l’on trouve ce taxon.
3.91 Le document WG-EMM-12/51 identifie de plus un autre taxon correspondant à
certains des critères applicables aux taxons indicateurs de VME cités au paragraphe 3.5 de
l’annexe 10 de SC-CAMLR-XXVIII. Le groupe de travail, n’ayant pas pu discuter pleinement
de la possibilité d’inclure ce taxon, Stauromedusae (cnidariens benthiques communément
connus sous le nom de stauroméduses) dans le Guide CCAMLR de classification des taxons
des VME, décide de reprendre la discussion lors d’une prochaine réunion.
3.92 Le document WG-EMM-12/23 donne des informations sur la présence de taxons de
VME en fortes abondances, notamment celle du pétoncle austral (Adamussium colbecki), à
proximité de la ZSPA No 161, dans la baie du Terra Nova. Le groupe de travail constate
l’origine multiple des données présentées ainsi que les descriptions et analyses détaillées à la
base de la conclusion selon laquelle les emplacements identifiés sont d’une importance
écologique particulière. Il note également que, dans les analyses, figure la série chronologique
des efforts de suivi poursuivis à la base Mario Zucchelli dans la baie du Terra Nova, et que de
ce fait, les sites sont aussi d’une importance scientifique élevée et susceptibles de donner un
aperçu du rôle écologique de ces communautés benthiques et du changement
environnemental. Le groupe de travail note l’utilité des investigations de ce type et encourage
la CCAMLR à utiliser pleinement la recherche scientifique et les informations de suivi issues
des recherches menées à terre.
3.93 Le groupe de travail recommande d’inclure dans le registre des VME les lieux
identifiés de fortes abondances du pétoncle austral (A. colbecki), à proximité de la baie du
Terra Nova. Les coordonnées de latitude et de longitude de ces emplacements sont données
dans le tableau 6.

AUTRES CONSIDÉRATIONS ÉCOSYSTÉMIQUES, TELLES QUE LES
INTERACTIONS ÉCOSYSTÉMIQUES FONDÉES SUR LES POISSONS
4.1
Le document WG-EMM-12/53 décrit une caractérisation en réseau de la chaine
trophique de la mer de Ross. L’analyse utilise le modèle de bilan massique des niveaux
trophiques de l’écosystème décrit dans Pinkerton et al. (2010) pour : i) caractériser la
structure et la fonction trophiques du plateau de la mer de Ross et de l’écosystème de la pente,
et ii) identifier la sensibilité de l’écosystème aux perturbations de chaque groupe fonctionnel.
Le modèle caractérise les flux trophiques moyens (biomasse) entre 35 groupes fonctionnels
sur le plateau de la mer de Ross et la pente, au cours d’une année typique. À des échelles
spatio-temporelles plus fines, ou en ne tenant compte que de sous-ensembles de groupes
fonctionnels, les effets ne sont pas résolus au sein du modèle et ne peuvent être traités à l’aide
des résultats de cette analyse. La pêcherie actuelle de légine antarctique (D. mawsoni) ne fait
pas partie des groupes fonctionnels.
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4.2
Le groupe de travail est d’avis que de tels modèles de l’écosystème sont utiles pour
identifier les risques écosystémiques plausibles associés à des perturbations prévisibles
comme la pêche ou le changement climatique, pour guider la conception des programmes de
suivi visant à détecter et appréhender les mécanismes de changement écosystémique, et pour
générer des hypothèses à tester afin de guider la recherche future.
4.3
Le groupe de travail note que, d’après l’analyse, l’importance structurale de la légine
antarctique n’est que d’un niveau modéré. Ces analyses ne confortent pas l’hypothèse selon
laquelle les changements d’abondance de légines en mer de Ross altéreront considérablement
le réseau trophique au sens large du terme, mais laissent penser que ces changements
pourraient avoir une incidence sur l’abondance du groupe fonctionnel des « poissons
démersaux moyens » mentionné dans WG-EMM-12/53 (Macrourus spp., par ex.), en raison
de changements dans la pression exercée par la prédation. Le groupe de travail est d’avis
qu’un suivi dédié à la détection de ces changements serait utile.
4.4
Le groupe de travail note que les effets trophiques sur les prédateurs de légine
(phoques de Weddell, orques (Orcinus orca) et cachalots (Physeter catodon)) ne devraient pas
être importants à l’échelle du modèle ; en revanche, des effets localisés sont possibles,
lesquels ne peuvent être résolus dans les analyses présentées ici, et le modèle ne fait pas la
distinction entre les différents orques. Lorsqu’il est possible d’identifier les risques issus
d’interactions localisées sont identifiés par d’autres moyens, ceux-ci peuvent être atténués par
une gestion spatiale.
4.5
Le groupe de travail note plus particulièrement la forte importance trophique de la
calandre antarctique – si bien que le plateau de la mer de Ross peut être caractérisé comme un
écosystème centré sur la calandre, et non pas comme un écosystème centré sur le krill comme
c’est le cas dans le reste de l’océan Austral – et des poissons démersaux de petite taille. Il
estime qu’il est hautement prioritaire de pousser la recherche sur ces espèces importantes.
M. Vacchi mentionne la recherche en cours à la base Mario Zucchelli de la baie du Terra
Nova et propose de collaborer avec d’autres Membres pour faire avancer ces travaux. Parmi
les autres groupes fonctionnels de forte importance trophique, on note entre autres le
phytoplancton, le mésozooplancton, E. superba, les céphalopodes et E. crystallorophias. Le
groupe de travail considère que les recherches visant à détecter et suivre les changements de
l’écosystème du plateau de la mer de Ross doivent peut-être hiérarchiser ces groupes
fonctionnels, ou les indicateurs sensibles de ces groupes.
Le groupe de travail note que l’on peut rendre plus utile le modèle visant à guider
4.6
notre compréhension de certains mécanismes et à identifier les risques écosystémiques en
désagrégeant certains des groupes fonctionnels. Il encourage les auteurs à poursuivre ces
travaux. Plus particulièrement : i) la désagrégation du phytoplancton pour distinguer les
diatomées des haptophytes (Phaeocystis antarctica, par ex.) dans la production permettrait
d’établir des liens avec la recherche océanographique physique en cours afin de prévoir les
impacts probables sur le réseau trophique de différents scénarios de changement climatique ;
ii) la désagrégation du groupe de poissons démersaux de petite taille pourrait guider la
compréhension écologique, notamment dans la zone côtière et sous la glace ; et iii) la
distinction entre les trois différents orques de la mer de Ross sera importante si les résultats du
modèle de réseau trophique sont utilisés pour évaluer les impacts écosystémiques trophiques
potentiels impliquant les orques ou les risques de chevauchement trophique avec les
pêcheries.
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4.7
Les documents WG-EMM-12/54, 12/55 et 12/P03 décrivent des recherches menées
dans la région de la mer de Ross, caractérisant respectivement le régime alimentaire de
P. antarcticum, des céphalopodes et des espèces de Macrourus, par des analyses du contenu
stomacal et des isotopes stables. Pour les calandres, sur la base de l’indice d’importance
relative (IRI), un indicateur normalisé du régime alimentaire tenant compte du nombre et du
poids des proies, les copépodes sont identifiés comme aliment préférentiel, mais en poids
uniquement, ce sont les poissons et le krill qui dominent. Une variation importante du régime
alimentaire a été détectée en fonction de la taille des calandres et du lieu. Il a été constaté que
les espèces de calmars et d’octopodes se nourrissaient dans tout un intervalle de niveaux
trophiques et semblaient rechercher leurs proies tant au niveau pélagique que benthique.
S’agissant sans distinction des deux espèces anciennement cryptiques de Macrourus,
M. whitsoni et M. caml, les amphipodes et les copépodes dominent le régime alimentaire
selon l’IRI, mais au niveau pondéral, les poissons sont également importants.
4.8
Le groupe de travail note l’intérêt de ces études du régime alimentaire pour nous aider
à mieux comprendre le cycle biologique et l’écologie de ces espèces et pour paramétrer et/ou
valider les modèles de réseau trophique tels que ceux décrits dans Pinkerton et al. (2010) et
WG-EMM-12/53, en précisant que pour ce dernier objectif, il semblerait mieux adapté de
caractériser les régimes alimentaires en fonction du poids des proies que de l’IRI. S’agissant
de la calandre, le groupe de travail estime que le terme « larvaire/post-larvaire » pour qualifier
les poissons > 50 mm et < 90 mm est trompeur, car cet intervalle de tailles ne comprend pas
généralement les poissons larvaires. S’agissant de Macrourus spp., le groupe de travail note
leur importance dans le régime alimentaire de la légine antarctique et encourage les auteurs à
poursuivre ces travaux, par exemple en faisant la distinction dans de prochaines analyses entre
les deux espèces anciennement cryptiques de Macrourus.
4.9
Le document WG-EMM-12/17 signale que les gorfous macaroni de l’île Bird se
nourrissent de poisson et d’amphipodes lorsque le krill se fait rare, mais que leur poids à la
première mue est généralement inférieur lorsque ces taxons sont dominants dans le régime
alimentaire. Le document WG-EMM-12/16 présente, dans certaines variables liées aux
prédateurs de l’île Bird, des tendances qui ne s’expliquent pas par la quantité de krill disponible
et qui pourraient indiquer la présence d’autres proies. Le document WG-EMM-12/36 attribue
les déclins de l’abondance du cormoran antarctique aux îles Shetland du Sud à des déclins des
stocks de poisson associés à l’exploitation industrielle des années 1970. Ces documents
montrent l’importance des voies trophiques qui n’incluent pas le krill dans la zone 48.
4.10 A. Constable note qu’il est difficile d’émettre des commentaires dans cette section, car
ce n’est pas le WG-EMM mais le WG-FSA qui est chargé de la biologie et de l’écologie des
poissons et des calmars. Il recommande de ce fait de relayer ces documents ainsi que les
commentaires du WG-EMM au WG-FSA pour que le Comité scientifique puisse être informé
sur ces questions par les groupes de travail qui sont censés avoir l’expertise en ces matières. Il
ajoute que l’on devrait davantage s’attendre à ce que le WG-EMM travaille avec le WG-FSA
sur des questions liées aux poissons plutôt que dans l’isolement.
4.11 B. Sharp rappelle qu’en de nombreuses occasions (WG-EMM-05/18, 06/14, 07/18,
08/42, 08/43 et 09/42), le WG-EMM a examiné et émis des commentaires sur des documents
scientifiques décrivant la mise au point et l’application du modèle de réseau trophique de la
mer de Ross appliqué dans WG-EMM-12/53. Le WG-FSA n’a jamais, par le passé, examiné
de documents décrivant ce modèle. En d’autres occasions, lorsque la CCAMLR a
spécifiquement inscrit à l’ordre du jour des questions visant à examiner les effets sur
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l’écosystème des pêcheries de poisson, c.-à-d. les ateliers de 2007 et 2009 sur les « modèles
de pêcheries et d’écosystèmes de l’Antarctique » (FEMA1 et FEMA2), celles-ci ont été
traitées au sein du WG-EMM. C’est la raison pour laquelle B. Sharp soutient que le
WG-EMM demeure l’organe compétent pour examiner les applications de modèles
d’écosystème telles que celles décrites dans WG-EMM-12/53, et qu’il serait inopportun de
transférer cette responsabilité au WG-FSA. Dans le même sens, WG-EMM-12/55 se réfère
aux céphalopodes, et 12/16, 12/17 et 12/36 décrivent les effets sur l’écosystème et les
conséquences du changement de régime alimentaire chez les oiseaux de mer ; ces sujets ne
relèvent pas des attributions traditionnelles du WG-FSA. S’agissant des documents
WG-EMM-12/54 et 12/P03, B. Sharp reconnaît qu’ils concernent le WG-FSA et remercie
A. Constable de sa suggestion. B. Sharp soutient par ailleurs fortement la suggestion avancée
par A. Constable à savoir qu’il soit demandé au WG-FSA d’émettre des commentaires sur les
recommandations du WG-EMM, lorsqu’on peut s’attendre à ce qu’elles affectent directement
les travaux du WG-FSA, ou qu’elles en soient affectées.

AVIS À L’INTENTION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
ET DE SES GROUPES DE TRAVAIL
5.1
Les avis rendus par le groupe de travail au Comité scientifique et à ses groupes de
travail sont récapitulés ci-dessous, mais il convient d’examiner également l’ensemble du
rapport sur lequel ces paragraphes sont fondés.
5.2
Le groupe de travail a rendu des avis au Comité scientifique et à ses groupes de travail
sur les points suivants :
i)

ii)
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Pêcherie de krill :
a)

notifications de projets de pêche pour 2012/13 (paragraphes 2.7, 2.8, 2.10
et 2.11)

b)

estimation du poids vif (paragraphes 2.13 à 2.17)

c)

autres exigences concernant les données C1 (paragraphes 2.20 et 2.21)

d)

exigences relatives aux observations scientifiques (paragraphes 2.38, 2.40,
2.43 et 2.47 à 2.49)

e)

anciennes données biologiques issues de la flottille soviétique (paragraphe 2.25).

Écologie et gestion du krill :
a)

examen par le WG-SAM d’un nouveau modèle de croissance (paragraphe 2.57)

b)

estimation révisée de la biomasse de la division 58.4.2 (paragraphes 2.63
et 2.64)

c)

limite de capture de précaution (paragraphe 2.73).

iii)

Stratégie de gestion par rétroaction :
a)

iv)

Campagnes d’évaluation par des navires de pêche :
a)

v)

vi)

considérations générales sur les suivis (paragraphes 2.77, 2.80 et 2.84).

preuve du concept (paragraphes 2.170 et 2.171).

Aires marines protégées :
a)

plans de gestion des ZSPA Nos 144, 145 et 146 (paragraphe 3.3)

b)

projet de plan de gestion d’une nouvelle ZSPA au cap Washington et à la
baie Silverfish (paragraphe 3.7)

c)

navires pêchant le krill observés dans la ZSPA No 153 (paragraphes 3.16
et 3.17)

d)

liens entre les ZSPA et ZSGA et la CCAMLR (paragraphes 3.18 à 3.20)

e)

projet d’AMP vers la base Akademik Vernadsky (paragraphes 3.22, 3.23
et 3.25)

f)

projet d’AMP sous les plates-formes glaciaires de Larsen (paragraphes 3.28,
3.31 à 3.33)

g)

plan de recherche et de suivi pour la mer de Ross (paragraphe 3.42)

h)

activités de planification d’AMP pour le domaine 1 (paragraphe 3.48)

i)

activités de planification d’AMP pour le domaine 5 (paragraphes 3.56
et 3.57)

j)

projet de SIG en ligne pour aider à la gestion des données spatiales
(paragraphe 3.66)

k)

établissement d’un format et d’une structure standards pour les rapports
d’AMP (paragraphes 3.73 à 3.75)

l)

inscription de nouveaux VME dans le registre des VME (paragraphes 3.83
et 3.93)

m)

observations sur le corail noir (Antipatharia) (paragraphe 3.90).

Autres questions :
a)

participation d’observateurs aux réunions des groupes de travail
(paragraphes 7.3 à 7.6)

b)

participation d’observateurs de la CBI aux réunions des groupes de travail
(paragraphes 7.7 et 7.9).
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PROCHAINS TRAVAUX
6.1

Le groupe de travail décide des prochains travaux à effectuer :
i)

Notification :
a)

ii)

Présence d’observateurs scientifiques :
a)

iii)

améliorer l’estimation en poids vif des captures de la pêcherie de krill
(paragraphes 2.13 à 2.17, 2.20 et 2.21).

mieux comprendre la capture accessoire de poisson dans la pêcherie de
krill, y compris en formant les observateurs à identifier les poissons et en
simplifiant les carnets de l’observateur (paragraphes 2.43 à 2.45).

Réseau trophique basé sur le krill et évaluation du krill :
a)

réviser ses évaluations actuelles des limites de capture de précaution du
krill (paragraphe 2.72) compte tenu :
• des estimations récentes de la variation du recrutement de krill
• de la nécessité de représenter les effets du changement climatique dans
les règles de décision relatives au krill.

iv)

v)

gestion par rétroaction proposée :
a)

poursuivre les travaux sur les approches possibles de gestion par
rétroaction de la pêcherie de krill en fonction du calendrier établi en 2011
(paragraphes 2.74 et 2.75)

b)

préparer et soumettre des données de suivi qui soient analogues aux
données du CEMP et qui puissent aider à élargir l’étendue spatiale des
données du CEMP détenues actuellement (paragraphe 2.92, mais aussi
paragraphes 2.138 à 2.140)

c)

collecter des informations à jour sur la répartition spatiale, y compris sur le
déplacement, et sur les tendances de la biomasse du krill (biomasse
exploitable comprise) dans l’ensemble de la zone 48 (paragraphes 2.104
à 2.106).

CEMP et WG-EMM-STAPP :
a)
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poursuivre les travaux menés actuellement par le WG-EMM-STAPP pour
compléter les estimations d’abondance et de consommation de krill des
otaries et des manchots de la zone 48, pour considérer les moyens
possibles d’élaborer des estimations d’abondance et de consommation de
krill par les oiseaux de mer volants, et pour mettre au point des estimations
similaires sur les prédateurs de l’Antarctique de l’Est et de la mer de Ross
(paragraphes 2.143 à 2.145)

vi)

b)

mettre au point des modèles de distribution de la recherche de nourriture
pour répartir les estimations de la consommation générale de krill par les
populations d’otaries et de manchots de la zone 48 en unités spatiales plus
petites (paragraphes 2.152 et 2.153)

c)

analyse prioritaire des données du CEMP et autres données de suivi pour
aider à l’évaluation des procédures de gestion par rétroaction proposées
(paragraphes 2.128 et 2.129).

Modèles d’évaluation intégrée :
a)

poursuivre la mise au point d’un modèle d’évaluation intégrée et d’un
nouveau modèle de croissance pour la gestion par rétroaction de la
pêcherie de krill (paragraphes 2.106, 2.161 et 2.162).

vii) Campagnes d’évaluation par des navires de pêche :
a)

soutenir le SG-ASAM dans la poursuite d’un programme de preuve du
concept pour élargir l’utilisation scientifique des données acoustiques
collectées par les navires de pêche (paragraphes 2.170 à 2.176).

viii) Aires marines protégées :

ix)

a)

communiquer les délibérations du WG-EMM sur un plan de gestion révisé
pour la ZSGA No 1 (baie de l’Amirauté) (paragraphe 3.15)

b)

faire avancer les travaux sur les activités de planification des AMP pour le
domaine de planification ouest de la péninsule Antarctique–sud de l’arc du
Scotia (domaine 1) (paragraphes 3.48 et 3.49)

c)

faire avancer les travaux sur les activités de planification des AMP pour le
domaine de planification del Cano–Crozet (domaine 5) (paragraphe 3.56).

Activités basées sur les navires :
a)

Programme de l’US AMLR :
G. Watters informe le groupe de travail du changement imminent de la
période de mise en œuvre du programme annuel de recherche et de suivi
de l’US AMLR basé sur les navires. Les travaux basés sur les navires, qui
ont toujours été menés pendant l’été austral, se dérouleront désormais
pendant l’hiver austral. Ce changement procurera de nouvelles occasions
de recherches, à la fois importantes et pertinentes, mais il aura toutefois
une incidence sur la longue série chronologique d’observations collectée
en été par le programme de l’US AMLR. Des travaux seront donc réalisés
pour tenter un étalonnage entre les observations estivales et hivernales.
G. Watters invite les membres du WG-EMM à envisager des recherches
futures basées sur les navires en collaboration avec le programme de l’US
AMLR et des occasions de collecter des observations durant la période
hivernale.
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Le groupe de travail rappelle les importantes contributions scientifiques du
programme de l’US AMLR aux travaux du Comité scientifique et lui
exprime sa gratitude pour ses efforts visant à assurer la continuité de ses
recherches.
x)

Planification des activités 2014/15 :
a)

le groupe de travail prend note d’un nouveau projet de collaboration entre
l’institut de recherche marine (Norvège) et le BAS (Royaume-Uni). Ce
projet concerne une campagne d’évaluation conjointe menée en 2014/15 et
focalisée sur les processus dans le secteur sud de la mer du Scotia. La
planification de cette campagne a déjà commencé et J. Watkins invite les
membres du WG-EMM à envisager de mener des recherches en
collaboration et des activités coordonnées

b)

le groupe de travail note les occasions possibles d’une telle collaboration,
signalées par :
• V. Siegel, sur les recherches basées sur le navire allemand, qu’il est
proposé de mener en mer de Bellingshausen en 2014/15
• G. Watters, sur les occasions de recherches en collaboration avec le
programme de l’US AMLR

c)

le groupe de travail note également la proposition de campagnes
d’évaluation synoptiques du krill en mer du Scotia décrite brièvement par
Svetlana Kasatkina (Russie) (WG-EMM-12/52, voir également paragraphe 2.105). Cette proposition vise à obtenir de nouvelles informations
sur la répartition et l’abondance du krill dans l’ensemble de la mer du
Scotia (zones pélagiques comprises), lesquelles mèneront à une mise à jour
de l’estimation de B0 et à une meilleure appréhension du flux de krill dans
cette région. Les campagnes synoptiques seraient fondées sur les méthodes
établies pour la campagne CCAMLR-2000, et un comité de direction serait
constitué pour planifier et coordonner les efforts de recherche entre les
Membres. Le groupe de travail reconnaît que la mise en œuvre de cette
proposition apporterait une contribution scientifique importante au
développement et à l’application de la stratégie de gestion par rétroaction
de la pêcherie de krill

d)

le groupe de travail encourage les Membres à considérer ces occasions de
recherche en collaboration. Ces activités pourraient également contribuer à
d’autres initiatives régionales telles que les programmes Southern Ocean
Sentinel de l’ICED et SOOS, si elles étaient menées à la même époque.

Participation des observateurs aux réunions des groupes de travail
7.1
Suite à l’avis émis par le groupe de travail en 2011 sur la participation des
observateurs à ses réunions (SC-CAMLR-XXX, annexe 4, paragraphe 6.5), le Comité
scientifique avait demandé que soient considérées les qualifications et l’expertise des
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observateurs susceptibles de participer aux réunions, les normes minimales requises pour leur
participation et les mécanismes visant à assurer la confidentialité (SC-CAMLR-XXX,
paragraphe 11.17).
7.2

En examinant cette question, le groupe de travail :
•

reconnaît que ses travaux exigent que les participants s’engagent à long terme à
effectuer des recherches scientifiques pertinentes et à offrir leur expertise aux
réunions

•

reconnaît la contribution importante des observateurs et experts invités aux
ateliers techniques sur les AMP en 2012 et à d’autres réunions

•

estime que les conditions de participation aux réunions doivent être les mêmes
pour tous les participants.

7.3
Le groupe de travail fait remarquer qu’il existe un mécanisme propre à assurer la
confidentialité aux réunions pour les experts invités et que ce mécanisme pourrait être
appliqué à d’autres experts en dehors de la CCAMLR.
7.4
Le groupe de travail note par ailleurs que les observateurs du SCAR et de la CBI ont
assisté à d’anciennes réunions lorsque des questions spécifiques à ces organisations ont été
considérées. En outre, des procédures sont en place dans certaines délégations, à l’échelle
nationale, pour l’inclusion de représentants de l’industrie ou d’ONG. Ces mécanismes déjà en
place donnent l’occasion de faire participer d’autres experts au besoin.
7.5
Le groupe de travail demande de nouveau l’avis du Comité scientifique sur la
procédure que doivent suivre les groupes de travail pendant la période d’intersession pour
inviter des observateurs à ses réunions. Il demande aussi une clarification de la procédure à
suivre pour les experts invités.
7.6
Le groupe de travail estime que les observateurs peuvent jouer deux rôles différents :
i) faciliter l’échange d’informations entre la CCAMLR et des organes externes ; ii) apporter
une expertise spécifique aux travaux d’une réunion.

Participation des observateurs de la CBI aux réunions des groupes de travail
7.7
Le groupe de travail note qu’il était proposé de faire participer un observateur de la
CBI à la réunion 2012 du WG-EMM. N’ayant pu s’accorder sur la participation de cet
observateur à la réunion, il avait demandé l’aide du Comité scientifique sur la participation
d’observateurs aux réunions des groupes de travail.
7.8
Le groupe de travail reconnaît que le développement de la stratégie de gestion par
rétroaction de la pêcherie de krill peut être d’intérêt pour le Comité scientifique de la CBI, et
que la participation de cette dernière pourrait ajouter de l’expertise aux travaux sur le sujet.
De plus, il a manifesté son intérêt pour les modèles d’interactions entre les baleines mysticètes
et les proies que la CBI met au point et auxquels il souhaite participer.
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7.9
Le groupe de travail suggère au Comité scientifique d’envisager d’inviter les experts
de la CBI à participer aux réunions du WG-EMM à titre permanent tant que la stratégie de
gestion par rétroaction de la pêcherie de krill est en cours de développement.

Révision du format des réunions des groupes de travail
7.10 Le groupe de travail examine une proposition avancée par A. Constable pour réviser le
format des réunions des groupes de travail. Cette proposition vise à :
• améliorer la coordination des travaux du Comité scientifique entre le WG-EMM, le
WG-FSA et le WG-SAM
• réunir des participants de ces groupes de travail pour discuter et élaborer des sujets
d’intérêt commun (par ex. les VME, les interactions écosystémiques fondées sur les
poissons, l’examen des notifications de projets de pêche, les observations
scientifiques, procédure de gestion par rétroaction)
• accroître le niveau de participation aux travaux de ces groupes de travail.
Elle propose un format de réunion révisé selon lequel :
• le WG-EMM, le WG-FSA et le WG-SAM se réuniraient ensemble, au milieu de
l’année pendant une période de trois semaines avec sessions intercalées,
consécutivement si possible, la réunion du WG-EMM se déroulant les deux
premières semaines et celle du WG-FSA les deux dernières (une semaine commune
pour faciliter les sessions conjointes). Les sujets du WG-SAM pourraient être
intercalés le cas échéant
• les ordres du jour et calendriers des réunions du milieu de l’année seraient établis
par les responsables des groupes de travail et le président du Comité scientifique,
avec l’aide du secrétariat, afin de faciliter les interactions et la coordination entre
les groupes de travail
• le WG-FSA se réunirait également pendant un peu moins d’une semaine, juste
avant la réunion du Comité scientifique pour examiner les évaluations de stocks et
élaborer des avis de gestion des pêcheries.
7.11 Le groupe de travail reconnaît que divers défis sont associés à cette proposition,
notamment la nécessité d’un degré de coordination plus élevé entre les groupes de travail et la
gestion d’un programme de travail tel que de petites délégations puissent y participer. Il note
toutefois que des séances simultanées sont souvent organisées durant les réunions du
WG-FSA et du WG-EMM, et reconnaît l’avantage d’une plus grande interaction des groupes
de travail, d’un ordre du jour et de tâches plus flexibles pour les réunions et d’un meilleur
niveau de participation aux travaux du Comité scientifique.
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Réunions de 2013
7.12

Le groupe de travail note les points suivants :
• le secrétariat a entamé des discussions avec plusieurs Membres à l’égard d’un lieu
de réunion pour le WG-EMM en 2013, mais aucune offre concrète n’a encore été
avancée. Tout Membre souhaitant accueillir le WG-EMM devrait entrer en contact
avec le secrétariat
• une conférence mondiale sur les méthodes d’évaluation des stocks pour des
pêcheries durables se tiendra à Boston, aux États-Unis, du 16 au 18 juillet 2013. La
conférence portera sur les approches basées sur un stock unique, y compris pour les
pêcheries pauvres en données, mais elle examinera également les approches
plurispécifique et écosystémique
• le symposium international du SCAR sur la biologie aura lieu à Barcelone, en
Espagne, en juillet 2013.

ADOPTION DU RAPPORT ET CLÔTURE DE LA RÉUNION
8.1

Le rapport de la réunion du WG-EMM est adopté.

8.2
Dans son discours de clôture, S. Kawaguchi et G. Watters remercient les participants
de leur contribution à la réunion, les coordinateurs des sous-groupes pour des délibérations
exhaustives, les rapporteurs pour la rédaction du rapport et le secrétariat de son soutien. Leurs
remerciements vont également au Centre océanographique des Canaries pour son accueil, et à
L. López Abellán et à ses collègues pour leur aimable hospitalité et leur aide pendant la
réunion. Le groupe de travail offre un cadeau à L. López Abellán.
8.3
G. Watters remercie également S. Kawaguchi d’avoir dirigé avec lui la réunion de
cette année et d’avoir proposé de prendre la tête du groupe de travail après SC-CAMLRXXXI. Le WG-EMM est entré dans une période intéressante présentant un enjeu scientifique
à la pointe de la science et de la politique.
8.4
S. Kawaguchi et K. Reid, au nom du groupe de travail, remercient G. Watters d’avoir
dirigé le groupe surtout pendant les premières phases de la mise en place de la procédure de
gestion par rétroaction de la pêcherie de krill et d’avoir apporté son expertise. Le groupe de
travail se réjouit de pouvoir continuer de travailler avec G. Watters au sein du WG-EMM et
lui offre un cadeau en gage de reconnaissance.
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Tableau 1 :

Principales caractéristiques des approches potentielles de gestion par rétroaction examinées dans
WG-EMM-12/P05.
Approches de gestion déjà examinées par la CCAMLR

Approche

Limites de
capture de
précaution des
espèces visées*

Taille visée des
populations de
prédateurs

Fitness
moyenne des
prédateurs

Objectif

L'évitement
moyen de la
pêcherie du
stock reproducteur de krill
devrait être de
75% (approche
de précaution
actuelle de la
CCAMLR pour
le krill)
Biomasse de la
population de
krill

L'abondance des
populations de
prédateurs ne
devrait pas
tomber en
dessous de 50%
de celle d'avant
l'exploitation
des espècesproies

La fitness des
prédateurs n'est
toujours pas
touchée par la
pêche

Biomasse de la
population de
krill

Densité de krill

Fréquence
du suivi

Estimation
unique de la
biomasse du
krill ;
démographie
du krill

Domaine
spatial

Zone de l'étude

Estimation
unique de la
biomasse du
krill ;
démographie du
krill et des
prédateurs et
relation
fonctionnelle en
matière
d'alimentation
entre les prédateurs et le krill
Zone de l'étude

Fréquence
d'ajustement

n/a

Annuelle

Densité annuelle
de krill dans les
secteurs
d'alimentation
des prédateurs ;
relation entre la
fitness des
prédateurs et la
densité de krill
dans les secteurs
d'alimentation
d'avant
l'exploitation
Zone de l'étude
des secteurs
d'alimentation
Annuelle

Indicateur

La productivité
médiane des
prédateurs tirée des
espèces exploitées ne
devrait pas tomber
en dessous de 80%
du niveau d'avant
l'exploitation
La productivité
médiane des
prédateurs attribuée
à la consommation
d'espèces exploitées
doit être maintenue
ou supérieure à 80%
de son niveau d'avant
l'exploitation

Aucune
interférence des
pêcheries à
proximité des
colonies et des
prédateurs
terrestres

Indice de
productivité des
prédateurs fondé sur
la taille des
populations de
prédateurs, le succès
de la prise
alimentaire basée sur
le poids du krill et
des prédateurs
Paramètres
nécessaires pour
estimer la
productivité des
prédateurs attribuée à
la consommation
d'espèces exploitées
(par ex., abondance
des prédateurs, poids,
régime alimentaire)

Recherche de
nourriture

Zone du suivi des
prédateurs

Zone du suivi
des prédateurs

Annuelle

Annuelle

Éliminer la
possibilité
d'interférence
des pêcheries
sur la recherche
de nourriture
des prédateurs
terrestres

Abondance des
prédateurs et
secteurs
d'alimentation

* Approche existante de la gestion sur laquelle repose la limite actuelle de capture de précaution à long terme.
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Tableau 2 :

Principales caractéristiques relatives à B 0 des approches possibles de gestion par rétroaction
présentées à WG-EMM-12.
Approches de gestion en cours de considération par la CCAMLR

Approche
Objectif

Indicateur

Fréquence
du suivi
Domaine
spatial

Fréquence
d'ajustement

WG EMM-12/44*
1) Maintenir les objectifs de la
gestion de précaution du krill
en appliquant les règles de
décision relatives à
l'évitement et à l'épuisement
qui tiennent compte des effets
climatiques
2) Accorder par précaution la
protection aux prédateurs
dépendant du krill en
appliquant une règle de
décision qui ajuste la capture
totale
3) Accorder par précaution la
protection aux prédateurs
dépendant du krill en
appliquant une règle de
décision qui ajuste la
répartition spatiale de la
capture
1) Estimations de la biomasse
du krill et distribution des
fréquences de taille
2) Tendances de l'abondance
régionale des manchots
3) Quantiles des distributions de
poids des manchots à la
première mue
1) Annuelle
2) Annuelle
3) Annuelle
1) Régional
2) Régional
3) Variable, dépendant de la
distribution hivernale de la
recherche de nourriture des
jeunes à la première mue
1) 5 ans
2) 5 ans
3) Annuelle

WG-EMM-12/P06
1) Maintenir le stock visé à
un niveau permettant
d'atteindre l'état visé et
d'éviter l'épuisement en
spécifiant le risque
2) Maintenir les prédateurs,
par espèce ou
collectivement, à un
niveau égal ou supérieur à
celui qui leur permette de
récupérer dans les 2 à 3
décennies suivant
l'abandon de la pêche
3) Maintenir une stratégie
d'exploitation spatiale
convenue

WG-EMM-12/19
Maintenir : 1) en fonction du
secteur, l'état du stock soumis
à l'exploitation à un niveau
proche des niveaux visés et
dans des limites spécifiées ;
2) en fonction du secteur, les
populations de prédateurs
dans des limites précises ;
3) la performance générale
des pêcheries selon les
besoins.

Séries chronologiques
d'indices de krill et de
prédateur, dans des secteurs
de pêche et sans pêche
adaptés à la stratégie
d'exploitation spatiale

Estimations d'abondance des
prédateurs et des proies en
fonction du secteur.

Annuelle

Annuelle

Dans une configuration
régionale déterminée par la
stratégie d'exploitation
privilégiée

Régional, à une résolution
spatiale adéquate.

Annuelle

Annuelle

* Les points 1 à 3 se rapportent au processus de mise en œuvre en trois étapes identifié dans WG-EMM-12/44.

250

Tableau 3 :

État de la préparation et soumission des couches de données pour chaque objet de conservation
identifié durant le premier atelier sur le domaine 1. Les Membres soumettant des données sont
cités entre parenthèses. Pour la liste complète des objets de conservation identifiés, voir
WG-EMM-12/69.

Objectifs des AMP
1. Exemples représentatifs
d'habitats benthiques
(MC 91-04, 2i)
2. Exemples représentatifs
d'habitats pélagiques
(MC 91-04, 2i)
3. Processus importants de
l'écosystème benthique
(MC 91-04, 2ii et v)

4. Processus à grande
échelle de l'écosystème
pélagique
(MC 91-04, 2ii et v)

Biorégions, processus
écosystémiques, etc.

Couche(s) de données et
paramètre(s) spécifique(s)

Préparés

Soumis

a) Types
d'environnements
benthiques
a) Biorégions
pélagiques

Classification de Douglass et
al. (2011), couche dérivée
des types d'environnements
Classification de Raymond
et al. (2011)

Oui

Oui

Oui

Oui

a) Canyons de grande
envergure

Classification de Douglass et
al. (2011)

Oui

Oui

b) Canyons de plus
petite envergure
c) Zones benthiques
sous les platesformes glaciaires
d) Zones d'upwelling,
de downwelling et
de mélange
a) Zones de forte
productivité
prévisible –
surface
b) Zones de forte
productivité
prévisible –
colonne d'eau

Lieu spécifique :
- Cap Shirreff
Position des plates-formes
glaciaires (Antarctic Digital
Database)
Emplacements spécifiques :
- Nord de l'île Éléphant

Oui

Oui

Oui

Non (R-Uni)

Non

Non (Coord.)

Chlorophylle-a de surface
captée par satellite en été

Oui

Oui

Observations LTER
Emplacements spécifiques :
- En aval du courant de l'île
Éléphant
- Ile Seymour (?)
Emplacements spécifiques :
- Nord de l'île Éléphant

Non

Non (Coord.)

Non

Non (É-Unis)

Oui

Oui

Non

Non (Coord.)

Oui

Oui

Non

Non (É-Unis)

c) Zones d'upwelling,
de downwelling et
de mélange
d) Caractéristiques
frontales

e) Zone marginale
des glaces
f) Polynies

g) Autres zones
dynamiques/
importantes

Positions frontales
moyennes :
- zone entre les positions
moyennes des limites sud et
nord du CCA. À diviser en
trois secteurs. Plus 30 km
de zone tampon sur la
limite sud du front du CCA.
Position de la bordure de
glace au début de l'été
(décembre)
Emplacements spécifiques :
- Polynies côtières (2) au
sud de l'île Alexander
Emplacements spécifiques :
- Sud de la baie Marguerite ;
- Extrémité de la péninsule
antarctique ;
- Canyon au nord-ouest des
îles Orcades du Sud
(concentration de krill)

.../...
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Tableau 3 (suite)
Objectifs des AMP
5. Zones importantes
(spatialement
restreintes/prévisibles)
pour le cycle vital des
mammifères et des
oiseaux
(MC 91-04, 2ii)

Biorégions, processus
écosystémiques, etc.

Couche(s) de données et
paramètre(s) spécifique(s)

Préparés

Soumis

a) Distribution des
secteurs d'alimentation des prédateurs
s'approvisionnant à
partir d'une place
centrale pendant la
saison de
reproduction

Secteurs de reproduction :
- manchots à jugulaire,
papou, Adélie
- Otarie de Kerguelen
À mettre à jour à l'aide des
données du WG-EMMSTAPP
au WG-EMM-12

Non

b) Répartition des
proies

Secteur d'alimentation de
chaque espèce
Distribution de la densité de :
Krill
Copépodes
Myctophidés
Pleuragramma antarcticum

Non (É-Unis, Non (Coord.)
R-Uni)
Non (É-Unis, Non
Allemagne)

Non (R-Uni)

Traits d'évaluation :
P. antarcticum (Kg/unité de
conservation)

6. Zones importantes
(spatialement restreintes/prévisibles) pour le
cycle vital des poissons
(MC 91-04, 2ii)
7. Zones importantes
(spatialement
restreintes/prévisibles)
pour le cycle vital du
zooplancton
(MC 91-04, 2ii)
8. Habitats/caractéristiques
rares ou uniques
(MC 91-04, 2iv)

c) Secteurs d'alimentation hivernaux :
Zone marginale des
glaces : zone
marginale moyenne
des glaces sur 10
ans pendant l'hiver
(juin–août, par ex.)
Répartition
Zone marginale des glaces
hivernale des
grands prédateurs
Répartition des manchots +
cétacés mai–juin
a) Zones de reproduc- Profondeur 0–100 m de
tion/recrutement de : 64°00'S vers le nord
Notothenia rossii
Gobionotothen
gibberifrons
a) Zones de
reproduction/
recrutement (spp ?)

a) Caractéristiques
géothermiques

b) Hauts-fonds

Emplacements spécifiques :
- Ile de la Déception ;
- Ride de Shackleton
(=« rides de hauts-fonds »
dans la classification
géomorphique)
Classification de Douglass et
al. (2011) - catégories des
hauts-fonds

Non

Non (Coord.)

Non (É-Unis, Non (É-Unis,
R-Uni)
R-Uni)
Non
Non (Coord.)

Non (É-Unis, Non (É-Unis)
Allemagne,
Argentine,
FIBEX)

Oui

Oui

Oui

Oui

.../...
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Tableau 3 (suite)
Objectifs des AMP
9. Aires vulnérables
(MC 91-04, 2iv)
10. Zones de référence pour
l'étude scientifique
(MC 91-04, 2iii)

Biorégions, processus
écosystémiques, etc.
a) VME
a) Emplacements
actuel des études,
sites du CEMP, par
ex.

b) Zones en
amont/jamais
pêchées par le
passé :
zone LTER,
transects 200 à 600
c) Zone de l'US
AMLR, zone
pêchée, en aval du
courant
d) ZSPA et ZSGA

Couche(s) de données et
paramètre(s) spécifique(s)
Couche de données de VME
des campagnes scientifiques
Emplacements des études en
fonction de l'ancienne
pêcherie de poisson et de la
récente pêcherie de krill :
- Anse Potter et péninsule
Potter (pointe Stranger, île
du roi George)
- Cap Shirreff
- Baie de l'Amirauté (Copa)
Emplacements des études en
fonction de l'ancienne
pêcherie de poisson :
-Ile Signy (îles Orcades du
Sud)
- Ile Laurie (îles Orcades du
Sud)
Emplacements des études ne
dépendant d'aucune
pêcherie :
- Base Esperanza (Baie
Hope)
- Côte Danco (base
Primavera)
- Palmer
Ligne polygonale de la zone
LTER

Ligne polygonale

Préparés

Soumis

Oui

Non (Coord.)

Non

Non (Coord.)

Non
Non

Non (Coord.)
Non (Coord.)

Non

Non (Coord.)

Non

Non (Coord.)

Non

Non (Coord.)

Non

Non (Coord.)

Non
Non

Non (Coord.)
Non (É-Unis)

Non

Non (É-Unis)

Oui

Oui
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Tableau 4 :

Activités anthropiques.

Utilisations ou activités
potentielles
Pêcherie de krill
Trajets des navires de
tourisme
Site touristique

Tableau 5 :

Date

Effort de pêche (Nbre traits)
Trajet des navires (Contacter
IAATO)
Fréquence d'utilisation des
différents sites

Profondeur
moyenne
(m)
63
169
125
198
86

Distance
(milles
nautiques)
1.89
1.26
1.42
1.09
1.21

Latitude S
de départ

Soumis

Oui
Non (É-Unis)

Non (Coord.)
Non (Coord.)

Non

Non (Coord.)

Longitude O
de départ

61°20.00'
60°55.02'
61°14.34'
61°03.61'
61°27.08'

Position des VME proposées dans la baie du
Terra Nova, mer de Ross.

Nom du site

Latitude S

Longitude E

Baie Tethys
Baie Tethys
Baie Road
Baie Road
Anse Adélie
Anse Adélie
Anse Adélie

74°42.140'
74°41.605'
74°41.790'
74°41.974'
74°46.234'
74°46.239'
74°46.504'

164°3.308'
164°5.468'
164°7.069'
164°7.296'
163°57.472'
163°56.033'
163°57.370'
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Préparés

Positions de début et de fin, profondeur, distance et surface de fond marin
échantillonnée pour les stations de VME proposées des îles Shetland du Sud, Éléphant
et Joinville.

18/03/12
16/03/03
14/03/03
14/03/03
20/03/03

Tableau 6 :

Couche(s) de données et
paramètre(s) spécifique(s)

54°87.17'
55°43.21'
54°48.66'
54°34.00'
55°51.49'

Latitude S
de fin
61°20.50'
60°52.95'
61°15.03'
61°04.01'
61°24.31'

Longitude O
de fin
54°93.63'
55°41.85'
54°35.50'
54°35.15'
55°53.44'

Figure 1 :

ZSPA et ZSGA marines et partiellement marines situées dans les souszones 48.1 et 48.2. Les sites sont numérotés selon le système de
numérotation des ZSGA et des ZSPA adopté par la RCTA (ZSGA Nos 1,
4 et 7 et ZSPA Nos 111, 114, 144, 145, 146, 149, 151, 152 et 153). Cette
carte a été réalisée à l'aide des fichiers de forme SIG disponibles
sur le site Web du secrétariat du Traité sur l'Antarctique
(www.ats.aq/devPH/apa/ep_protected.aspx) Données sur les zones
protégées de l’Antarctique. Source : Environmental Research and
Assessment (ERA) (2011).
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60.5

61.0

Forte densité de VME ≥ 10 kg/1 200 m2 (VME proposés)
Forte diversité de VME ≥ 16 taxons/trait standard de 30 min
Présence d'Antipatharia
Forte diversité de VME, avec présence d'Antipatharia
Zone de VME proposée
Stations analysées

61.5

62.0

62.5

63.0
62.5 62.0 61.5 61.0 60.5 60.0 59.5 59.0 58.5 58.0 57.5 57.0 56.5 56.0 55.5 55.0 54.5 54.0

Longitude

Figure 2 :
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VME proposés, position du corail noir et des zones d'intérêt pour les prochains travaux, selon
WG-EMM-12/51. Il est recommandé d'inscrire au registre des VME les cinq stations caractérisées
par une capture de VME excédant 10 kg par 1 200 m2 en 2012. D'autres sites sont identifiés en tant
que zones d'intérêt pour les prochains travaux visés au paragraphe 3.90.
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Appendice D
ESTIMATION DES PRÉLÈVEMENTS TOTAUX (POIDS VIF)

POURQUOI ESTIMER LES PRÉLÈVEMENTS TOTAUX
1.
Dans les pêcheries de la CCAMLR, les limites de capture sont fixées à un niveau qui
est considéré comme durable et qui permettra à la Commission de satisfaire aux dispositions
de l’Article II de la Convention. En fixant ces limites, il est présumé que la capture déclarée
d’une pêcherie correspond aux prélèvements totaux dans cette pêcherie sur la population
exploitée. Il est essentiel de disposer d’informations exactes sur les prélèvements totaux pour :
i)

l’évaluation du stock, car ces informations permettent de suivre la dynamique du
stock et l’impact de la pêcherie

ii)

le suivi des captures en temps réel afin de veiller à ce que les limites de capture
par zone ne soient pas dépassées.

2.
Aux fins du présent rapport, le poids vif correspond au poids total de krill viré sur un
navire et il est présumé qu’il est équivalent aux prélèvements totaux (il n’est pas tenu compte
dans cet appendice du potentiel de mortalité du krill après échappement qui introduirait une
différence entre le poids vif et les prélèvements totaux).

CONTEXTE
3.
En 2008, le WG-EMM a examiné la question de l’incertitude entourant les captures de
la pêcherie de krill en raison des coefficients de transformation utilisés (SC-CAMLR-XXVII,
annexe 4, paragraphes 4.34 à 4.39). Il avait alors été demandé aux Membres engagés dans
cette pêcherie de procurer des informations à cet égard au TASO ad hoc afin de régler cette
question (SC-CAMLR-XXVII, paragraphes 4.13 à 4.18). La question a ensuite été étudiée par
le TASO en 2009 (SC-CAMLR-XXVIII, annexe 9, paragraphe 3.6) et le WG-EMM
(SC-CAMLR-XXVIII, annexe 4, paragraphe 3.49), lesquels ont notamment discuté de la
transformation d’une estimation volumétrique en poids des captures (SC-CAMLR-XXVIII,
paragraphe 4.16). En 2010, la Commission a reconnu qu’il était urgent de normaliser les
méthodes d’estimation du poids vif du krill capturé pour arriver à des estimations plus exactes
des captures réelles (CCAMLR-XXIX, paragraphes 4.13 à 4.15). En conséquence, elle a
décidé de modifier comme suit la MC 21-03 pour que soient soumises des informations sur
l’estimation du poids vif :
« À partir de 2011/12, la notification comportera une description détaillée de la
méthode exacte d’estimation du poids vif du krill capturé et, au cas où des coefficients
de transformation seraient appliqués, de la méthode exacte par laquelle le coefficient
de transformation a été calculé. Ces détails ne devront pas être soumis de nouveau les
saisons suivantes, à moins que la méthode d’estimation du poids vif ne soit modifiée. »
4.
En 2011, le WG-EMM s’est de nouveau penché sur la question (SC-CAMLR-XXX,
annexe 4, paragraphes 2.56 à 2.58), en examinant entre autres une description du processus
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d’estimation des captures sur les navires ainsi que des avis sur le type d’analyses qui
permettrait d’étudier l’incertitude entourant ces estimations. Le Comité scientifique a indiqué
que toutes les méthodes d’estimation du poids vif du krill étaient entourées d’incertitude et
qu’il n’en était pas tenu compte dans la gestion actuelle ; il a demandé au WG-EMM de
caractériser cette variabilité et cette incertitude pour étudier leur incidence sur les avis de
gestion du krill (SC-CAMLR-XXX, paragraphes 3.14 et 3.15). La Commission, notant que
l’incertitude entourant l’estimation du poids vif du krill n’était pas prise en compte dans le
processus actuel de gestion du krill, a souhaité recevoir l’avis du Comité scientifique sur les
impacts potentiels de cette incertitude sur la gestion du krill (CCAMLR-XXX,
paragraphe 4.13).

ESTIMATION DES PRÉLÈVEMENTS TOTAUX
5.
Les prélèvements R, exprimés en poids vif par trait, peuvent être estimés directement à
partir de la composante mesurée de la capture W, par l’équation suivante
R  mW  

(1)

où m est le coefficient de conversion de la composante mesurée en poids vif.
6.

Exemples de la composante mesurée de la capture et du coefficient correspondant :
Exemples de composantes mesurées de la capture

Coefficient

Poids de la quantité totale de krill viré sur le pont

Environ 1

Estimation des captures totales par débitmètre

Environ 1

Estimation du volume d’un chalut dans la cuve

Coefficient de transformation du volume en poids

Poids du produit de l’usine

Coefficient de transformation du produit en poids vif.

7.
L’estimation des prélèvements totaux sera moins sensible aux erreurs dans les
coefficients proches de 1,0 (par ex. des estimations du poids de krill fondées sur un débitmètre
ou sur le poids entier congelé) qu’aux coefficients concernant d’autres produits ayant un
rapport produit/capture plus élevé (et plus variable).
8.
Si l’erreur dans le coefficient est aléatoire à l’égard de tous les traits d’une saison,
l’estimation des prélèvements totaux, R̂ , utilisée dans les méthodes décrites ci-dessus ne doit
alors tenir compte que du coefficient et de la composante mesurée de la capture de chaque
trait, h, de telle sorte que
Rˆ   mhWh
h

.

(2)

9.
En général, les prélèvements totaux sont estimés par une fonction à la place des
mesures par trait de mh , de telle sorte que
mh  f Wh , ah , c 

(3)
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où c est un vecteur de constantes pouvant être utilisées pour convertir un attribut particulier
d’un trait en une estimation de poids vif et ah est un vecteur de ces attributs spécifiques au
trait (voir tableau 2). L’inclusion de Wh dans la fonction (2) reflète les situations dans
lesquelles la relation entre le coefficient et la capture est non-linéaire. Dans une relation nonlinéaire cette partie de la fonction serait de 1.
10.
La compréhension des détails des différentes méthodes utilisées pour déterminer les
valeurs réelles (et les incertitudes) des attributs et des constantes de l’estimation des
prélèvements a été identifiée comme priorité pour la CCAMLR (voir « Contexte » ci-dessus).
On s’est particulièrement attaché à comprendre les implications de l’utilisation du poids du
produit et de coefficients de transformation et du produit en poids vif dans une pêcherie qui
génère toute une diversité de produits ayant des coefficients de transformation différents selon
le produit.
11.
Actuellement, on ne dispose que de peu de données pour déterminer si les valeurs des
coefficients, telles que les coefficients de transformation des produits, sont correctement
estimées ou cohérentes d’un trait à l’autre. Ces données sont récapitulées dans WG-EMM08/46, qui présente une compilation des informations disponibles sur les coefficients de
transformation déclarés au secrétariat. Pour appréhender l’incertitude entourant les différents
coefficients, on peut aussi examiner les valeurs rapportées dans les notifications ; par
exemple, une estimation de la variance dans les coefficients de transformation de différents
produits tirée des notifications est présentée dans le tableau 1.
Tableau 1 :

Résumé des coefficients de transformation du produit en poids vif indiqués dans les
notifications relatives à la saison de pêche 2012/13.

Produits

Moyenne

SD

Farine (pour animaux)
Farine (pour homme)
Pâte de krill
Huile
Hydrolisate
Lipides complexes
Congelés entiers
Bouillis
Décortiqués
Crus (non traités)

8,78
10,00
na
na
na
na
1,00
1,00
10,25
1,00

1,64
na
na
na
na
na
0,00
na
3,18
na

Facteur
7,7
10,0

10,0

9,0

10,0

10,0

6,0

1,0
1,0
12,5
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

8,0

12.
La figure 1 montre comment le risque relatif que la capture déclarée dépasse une limite
de capture peut changer en fonction de la capture déclarée pour une fonction donnée. Ce type
de figure pourrait être utile pour la prise de décision. La forme de la courbe dépendra du jeu
particulier d’attributs et de constantes utilisés dans le coefficient. Avec une meilleure
appréhension de l’incertitude dans les coefficients (notamment dans la distribution des
erreurs), il serait possible de bien paramétrer ce type de courbe du risque pour chaque
méthode présentée dans le tableau 2, grâce à laquelle la Commission pourrait déterminer une
réponse de gestion selon un niveau de risque approprié que les prélèvements dépassent la
limite de capture.
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Probabilité de dépassement de la limite

Capture déclarée (t)

Figure 1 :

Exemple de la relation entre la capture déclarée et
la probabilité que cette capture dépasse une limite
de capture donnée. La ligne verticale en pointillés
indique le point sur l’abscisse où la capture
déclarée est égale à la limite de capture. La ligne
horizontale indique comment lire à partir de
l’ordonnée la probabilité que cette capture déclarée
soit supérieure à la limite de capture.

DONNÉES REQUISES
13.
Le groupe de travail s’accorde sur la nécessité d’acquérir davantage d’informations
détaillées sur les incertitudes entourant chaque méthode utilisée par différents navires pour
estimer le poids vif. Il estime notamment qu’il est important de pouvoir mesurer la variabilité
associée aux estimations par trait et par navire du poids vif. À cet effet, il propose de :
i)

examiner les méthodes qui ont été décrites dans les notifications

ii)

déterminer lesquelles de ces méthodes contiennent suffisamment de détails pour
permettre d’évaluer l’incertitude dans l’estimation de la capture

iii)

émettre des recommandations sur les détails qui permettraient au groupe de
travail d’évaluer l’incertitude dans l’estimation des captures pour chaque
méthode.

14.
L’examen des notifications révèle que cinq méthodes différentes sont décrites pour les
saisons de pêche 2011/12 et 2012/13. La plupart d’entre elles remplacent le poids de krill par
le volume, mais aucun coefficient de conversion du volume en poids n’est donné. Il est
également noté que, bien que l’équation et les paramètres d’estimation du poids vif par trait
soient connus à l’égard de plusieurs méthodes, les notifications ne donnent pas assez
d’informations pour estimer l’exactitude de chaque paramètre et de là, l’incertitude totale du
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poids vif par trait (tableau 2). En conséquence, le groupe de travail émet des
recommandations sur les détails qui permettraient d’évaluer l’incertitude dans l’estimation du
poids vif pour chaque méthode.
15.

Les recommandations selon les méthodes sont les suivantes :
Débitmètre
Cette méthode utilise les estimations volumétriques tirées des débitmètres
associés à la ligne de production pour estimer le poids vif (M) de chaque trait. La
formule est la suivante :
M = Vhρ,
où « Vh » est le volume estimé pour chaque trait et « ρ », le coefficient du
volume en poids.
Les recommandations adaptées à chaque paramètre sont les suivantes :
Volume (V) : indiquer la précision des débitmètres utilisés (c.-à-d. l’erreur de
pourcentage associée à l’équipement même et/ou conduire des expériences en
faisant passer plusieurs fois un poids de krill connu dans le débitmètre et en
notant les relevés affichés).
Rho (ρ) : expliquer clairement la méthode utilisée pour estimer la valeur du
paramètre « volume en poids » (c.-à-d. en pesant un seau de 10 litres de krill
avec une balance de précision à 0,1 kg près).
Balance de ceinture
Cette méthode utilise des estimations directes du poids de krill alors qu’il est
transporté sur le convoyeur à bande de la cuve à l’usine. Les estimations du
poids vif par cette méthode devraient mesurer le coefficient expliquant la
proportion de krill et d’eau sur le tapis roulant et le signaler.
Volume de la cuve
Cette méthode utilise le volume de la capture de krill estimé à partir de la
hauteur de remplissage de la cuve pour estimer le poids vif (M) de chaque trait.
La formule est la suivante :
M = Vhρ , avec Vh = WLHh,
où « W » est la largeur de la cuve, « L », la longueur de la cuve et « Hh », la
hauteur de la capture de krill dans la cuve pour le trait « h ».
Les recommandations adaptées à chaque paramètre sont les suivantes :
Décrire la formule (selon la forme des cuves) et le volume total de chaque cuve
ainsi que la précision de ces estimations (c.-à-d. ±0,0001 m3)
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Hh : décrire la méthode exacte utilisée pour estimer la hauteur de krill dans les
cuves à chaque trait et la précision des mesures (c.-à-d. ±5 cm)
Rho (ρ) : expliquer clairement la méthode utilisée pour estimer la valeur du
paramètre « volume en poids » (c.-à-d. en pesant un seau de 10 litres de krill
avec une balance de précision à 0,1 kg près).
Volume du cul de chalut
Cette méthode tire profit de la forme en spatule du cul de chalut pour estimer le
poids vif (M) de chaque trait. La formule est la suivante : M = ρπWHL/4,
où « M » est le poids de la capture, « W », « H » et « L », respectivement la
largeur (axe majeur), la hauteur (axe mineur) et la longueur du cul de chalut
rempli et « ρ », la densité de la capture.
Il est constaté que W et H restent constants pour tous les traits. Les navires
doivent indiquer la méthode exacte d’estimation de ces mesures et la précision
(c.-à-d. ±5 cm).
Rho (ρ) : expliquer clairement la méthode utilisée pour estimer la valeur du
paramètre « volume en poids » (c.-à-d. en pesant un seau de 10 litres de krill
avec une balance de précision à 0,1 kg près).
Longueur (L) : décrire précisément la méthode utilisée pour mesurer la longueur
du cul de chalut. D’après les informations contenues dans CCAMLR-XXX/10,
la longueur du cul de chalut est estimée en comptant le nombre d’anneaux de
cordage équidistants qui renforcent le cul de chalut. Une importante erreur
inhérente étant associée à cette méthode (qui dépendra du nombre et de
l’espacement des anneaux de cordage), il est donc fortement recommandé
d’utiliser une méthode plus précise d’estimation de la longueur du cul de chalut
à chaque trait.
Coefficient de transformation des produits
Cette méthode estime le poids vif (M) des traits en multipliant le poids total de
chaque produit résultant de chaque trait par un coefficient de transformation
connu : M = Ahz*βz,
où « Ahz » est le poids du produit « z » pour le trait « h », et « βz » est le
coefficient de transformation du produit « z ».
16.
Le groupe de travail note que les coefficients de transformation ne sont pas estimés
régulièrement et qu’ils restent souvent constants pendant plusieurs saisons. Des mesures
régulières de chacun d’eux aideront à déterminer si la variabilité dans ces paramètres a une
incidence sur l’estimation des prélèvements totaux. En conséquence, il est fortement
recommandé d’estimer fréquemment les coefficients de transformation durant chaque saison
de pêche, au moyen, par exemple, de la méthode décrite brièvement dans WG-EMM-11/29.
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Cette méthode devrait inclure une estimation de la valeur du paramètre « volume en
17.
poids » utilisé (voir la recommandation ci-dessous pour estimer Rho). De plus, le groupe de
travail recommande d’effectuer les estimations de poids vif de la manière la plus directe
possible.
18.
Suite à l’analyse des descriptions des méthodes d’estimation du poids vif, le groupe de
travail décide qu’un paramètre commun à toutes les méthodes et qui est susceptible de varier
tout au long de la saison de pêche, mais qui à présent n’est déclaré dans aucune des
notifications, est l’estimation du coefficient de transformation du volume en poids (paramètre
Rho (ρ)).
19.
Le groupe de travail demande que les coefficients utilisés pour convertir l’élément
mesuré de la capture en une estimation du poids vif soient estimés au moins une fois par
période de déclaration des captures, si ces périodes sont visées à la MC 23-06.
20.

Une méthode est suggérée pour estimer Rho, à savoir :
1.

Remplir de krill un container de 25 litres de l’endroit où l’estimation de volume
est effectuée.

2.

Égoutter l’échantillon et peser le krill à au moins 0,1 kg près.

3.

Répéter le processus 10 fois et soumettre les valeurs au secrétariat.

21.
Bien que la déclaration des captures soit la responsabilité de l’État du pavillon, le
groupe de travail reconnaît que ce processus pourrait être géré par l’observateur scientifique
ou avec son aide. Par ailleurs, il serait bon que les observateurs scientifiques fournissent une
description détaillée des méthodes suivies sur les navires pour estimer chaque paramètre de
l’équation du tableau 2, y compris une évaluation de l’incertitude correspondante. Le groupe
de travail recommande également de ré-estimer au moins une fois par période de déclaration
les coefficients de transformation de produit en poids vif sur les navires concernés.
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Tableau 2 :

Exemples de paramètres pour lesquels des estimations de l’incertitude sont nécessaires. V – volume de krill ; W – largeur ; L – longueur ; H – hauteur ; ρ – coefficient de
transformation du volume en poids ; A – poids du produit ; β – coefficient de transformation du produit en poids vif ; le sous-indice « h » indique l’estimation par trait.

Méthode
Débitmètre

Balance de
ceinture

Volume de la
cuve

Volume du cul
de chalut

Coefficients de
transformation

Équation

Paramètre

Type de paramètre

Méthode d’estimation

Exemples d’estimation de l’erreur

Vh * ρ

V = volume (litres de krill)

Par trait

Différence entre débitmètre 1 (krill + eau) et
débitmètre 2 (eau extraite avant traitement)

± 0,01% ou
± 0,1 litre tous les 1 000 litres
mesurés

Mh*(1–F)

ρ = densité des captures
Mh = poids de krill

Constant
Par trait

Non donnée
Estimation directe

± 0,01 kg/litre
± 0,01% ou
± 0,1 kg par tonne mesurée

Constant

Non donnée

± 0.001

W*L*Hh*ρ

F = proportion d’eau dans
l’échantillon
W = largeur de la cuve

Constant

± 5 cm

L = longueur de la cuve

Constant

± 5 cm

ρ = densité des captures

Constant

Non donnée

± 0,005 kg/litre

H = hauteur de la cuve
W = largeur cul de chalut

Par trait
Constant

Non spécifiée
Mesure avant le début de la pêche. Méthode exacte
non donnée

± 5 cm
± 10 cm

H = hauteur cul de chalut

Constant

Mesure avant le début de la pêche. Méthode exacte
non donnée

± 10 cm

ρ = densité des captures

Constant

Non donnée

± 1 kg/m3

L = long. cul de chalut

Par trait

Ahz = poids du produit « z »
pour le trait « h »

Par trait

Décompte du nombre d’anneaux de cordage
équidistants conçus pour renforcer le cul de chalut
Poids du produit obtenu à partir de l’estimation
d’usine

± 1/4 distance entre les anneaux
de cordage
± 1 kg

βz = coefficient du produit
« z » en poids vif

Constant

Voir WG-EMM-11/29

Moyenne ± écart-type

W*H*Lh*ρ*π/4

Ahz*βz
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL
CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DES STOCKS DE POISSONS
(Hobart, Australie, 8 – 19 octobre 2012)

OUVERTURE DE LA RÉUNION
1.1
La réunion du WG-FSA s’est déroulée à Hobart (Australie) du 8 au 19 octobre 2012
sous la responsabilité de Mark Belchier (Royaume-Uni) qui l’a ouverte en souhaitant la
bienvenue aux participants (appendice A).

ORGANISATION DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Cette année, l’ordre du jour du WG-FSA porte essentiellement sur les pêcheries
2.1
pauvres en données, les stocks surexploités et en récupération, la capture accessoire, la
biologie et l’écologie, le système international d’observation scientifique de la CCAMLR et
les VME (SC-CAMLR-XXX, tableau 6). Il y figure également un atelier sur la lecture
d’âge des otolithes de Dissostichus eleginoides et D. mawsoni (SC-CAMLR-XXX,
paragraphe 3.139). L’ordre du jour de la réunion est examiné puis adopté sans changement
(appendice B).
2.2
Les documents soumis à la réunion figurent en appendice C. Alors que le rapport ne
comporte que peu de références aux contributions individuelles ou collectives, le groupe de
travail remercie tous les auteurs des documents soumis d’avoir largement participé aux
travaux présentés à la réunion.
2.3
Divers éléments des travaux du WG-FSA sont développés pendant la réunion par les
sous-groupes suivants :
• Sous-groupe sur les évaluations (coordinateur : Doug Kinzey, États-Unis)
• Sous-groupe sur les programmes de recherche dans les pêcheries pauvres en
données (coordinateur : Ben Sharp, Nouvelle-Zélande)
• Sous-groupe sur les VME (coordinateur : Christopher Jones, États-Unis, président
du SC-CAMLR)
• Sous-groupe sur le programme d’observateurs scientifiques (coordinateur : Judith
Brown, Royaume-Uni)
• Sous-groupe sur la capture non visée dans les pêcheries de la CCAMLR
(coordinateur : Chris Darby, Royaume-Uni)
• Sous-groupe sur la biologie, l’écologie et les écosystèmes fondés sur les poissons
(coordinateur : Karl-Hermann Kock, Allemagne)
• Atelier sur les techniques et procédures de lecture de l’âge des otolithes de
D. eleginoides et D. mawsoni (coordinateur : Dirk Welsford, Australie).
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2.4
Dans le présent rapport, les paragraphes comportant des avis à l’intention du Comité
scientifique et d’autres groupes de travail sont surlignés. Ces paragraphes sont cités sous le
point 13. De plus, les informations utilisées pour développer des évaluations et d’autres
aspects des travaux du groupe de travail sont fournies dans le rapport sur les pêcheries de fond
et les VME (appendice F) et dans les rapports de pêcheries (appendices G à U). Ces rapports
seront publiés sur le site Web de la CCAMLR (www.ccamlr.org – cliquer sur « Publications »
puis « Rapports de pêcheries »).
2.5
Le rapport est préparé par J. Brown, C. Darby, Jim Ellis (Royaume-Uni), Nicolas
Gasco (France), Olav Godø (Norvège), Stuart Hanchet (Nouvelle-Zélande), C. Jones,
D. Kinzey, K.-H. Kock, Sophie Mormede (Nouvelle-Zélande), Steve Parker (NouvelleZélande), David Ramm (directeur des données), Keith Reid (directeur scientifique), Roberto
Sarralde (Espagne), Robert Scott (Royaume-Uni), B. Sharp, Colin Sutton (Nouvelle-Zélande),
Kenji Taki (Japon), D. Welsford, Rodrigo Wiff (Chili) et Philippe Ziegler (Australie).

EXAMEN DES DONNÉES DISPONIBLES
3.1
Le groupe de travail examine les données soumises au secrétariat, en provenance des
opérations de pêche commerciales et des recherches fondées sur les pêcheries menées en
2011/12, y compris les informations concernant les évaluations de stocks. Ces informations
sont brièvement décrites dans cette section et les données sont utilisées dans l’ensemble du
rapport.

Déclaration des données
3.2
Depuis le WG-FSA-11, le secrétariat a poursuivi le développement des procédures,
des bases de données et des fiches de données sur la base des avis du Comité scientifique et
de la Commission. Ces travaux ont consisté, entre autres, à :
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i)

mettre à jour les formulaires de données des pêcheries et des observateurs
scientifiques et le calculateur du niveau statistique de cohérence du marquage
avant le début de la saison de pêche 2011/12, et à apporter les révisions
correspondantes aux bases de données

ii)

traiter les données de pêche, d’observateurs, de recherche et de conformité de
toutes les pêcheries de la zone de la Convention de 2011/12 – ces données ont
fait l’objet d’une validation limitée et préliminaire avant la réunion ; une autre
validation sera effectuée lors de la prochaine période d’intersession

iii)

faciliter le déploiement des poses de recherche dans les pêcheries exploratoires
des sous-zones 48.6 et 58.4 (WG-SAM-12/06 ; point 5)

iv)

actualiser les informations des pêcheries et des observateurs rapportées dans les
rapports de pêcheries (voir points 4 et 5) et le rapport sur les pêcheries de fond et
les VME (point 6).

3.3
Le groupe de travail rappelle que la déclaration journalière de capture et d’effort de
pêche dans les pêcheries exploratoires de poissons a été mise en place pour aider le secrétariat
dans le suivi des pêcheries pendant les saisons de pêche (MC 23-07). Ce système de
déclaration fonctionne en parallèle du système de capture et d’effort par période de cinq jours
(MC 23-01), ce qui entraîne une répétition considérable dans la déclaration et le traitement
des données (CCAMLR-XXXI/BG/06, figure 1).
3.4
Le groupe de travail est d’avis que la déclaration de capture et d’effort par période de
cinq jours n’est plus nécessaire dans les pêcheries exploratoires de poissons et recommande,
de ce fait, de supprimer, pour ces pêcheries, l’exigence de la déclaration par période de cinq
jours (MC 23-01). Il estime que toutes les données requises dans les formulaires existants de
déclaration de capture et d’effort de pêche par période de cinq jours, de 10 jours et mensuelle
peuvent être insérées dans un même formulaire révisé de déclaration des données (voir
CCAMLR-XXXI/BG/06).
3.5
Le groupe de travail approuve la recommandation du WG-SAM, selon laquelle les
navires de pêche menant une pêche de recherche en vertu des MC 21-02 ou 24-01 utiliseraient
le formulaire C1 (chalut) ou C2 (palangre) tout au long de ces activités pour enregistrer la
capture et l’effort de pêche, et les observateurs scientifiques utiliseraient les comptes rendus
de campagne et les carnets de pêche pour enregistrer les données biologiques et de marquage
(annexe 5, paragraphe 3.6). Les navires de recherche effectuant des recherches en vertu de la
MC 24-01 continueraient d’utiliser le formulaire C4 pour enregistrer les données de capture,
d’effort de pêche et biologiques.
3.6
Le groupe de travail salue le rôle important de l’équipage, des observateurs
scientifiques et des Membres dans la collecte des données de la CCAMLR.

Activités dans les pêcheries de la CCAMLR
3.7
La saison de pêche 2011/12 a ouvert le 1er décembre 2011 et fermera le 30 novembre
2012. À l’heure de la réunion, des activités de pêche ont encore lieu dans certains secteurs.
Les navires de pêche des Membres ont mené des opérations dans les pêcheries visant le
poisson des glaces (Champsocephalus gunnari), la légine (D. eleginoides et/ou D. mawsoni)
et le krill (Euphausia superba). Le tableau 1 récapitule les captures déclarées jusqu’à
septembre 2012. Des informations détaillées sont données dans les rapports de pêcheries
(appendices G à U).
3.8
Le secrétariat a suivi les limites de capture dans tous les secteurs pêchés et utilisé un
modèle prévisionnel pour aviser les Membres et les navires de la fermeture de zones et de
pêcheries. En 2011/12, il a fermé 10 lieux de pêche (CCAMLR-XXXI/BG/06, tableau 2) ; ces
fermetures ont été déclenchées lorsque les limites de capture de Dissostichus spp. étaient près
d’être atteintes.
3.9
Le groupe de travail note que les limites de capture ont été dépassées en trois
occasions en 2011/12 et que la quantité capturée au-delà de la limite (dépassement) était
< 1 tonne dans la SSRU 5842E, de 1 tonne dans SSRU 5841E et de 123 tonnes dans les
SSRU 881B, C et G. La limite de capture totale dans la sous-zone 88.1 n’a pas été dépassée.
Dans les SSRU 881B, C et G, le dépassement s’est produit lors d’une période de vents
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violents et de glace de mer de forte densité qui ont gêné les activités de pêche et ont entraîné
une irrégularité de l’effort de pêche journalier et, de là, des captures. De plus, d’importantes
captures le jour de la fermeture, ainsi que les captures réalisées par la suite par deux navires
qui n’ont pas pu récupérer toutes leurs lignes (dont certaines lignes perdues) avant la
fermeture ont contribué à ce dépassement (CCAMLR-XXXI/BG/06, paragraphe 5.18).
3.10 Le groupe de travail note que quatre navires ont pêché en vertu de la MC 41-01 dans
les pêcheries exploratoires de Dissostichus spp. de la sous-zone 48.6 et des divisions 58.4.1,
58.4.2 et 58.4.3a en 2011/12 : le Hong Jin No. 701 (République de Corée), le Koryo Maru
No. 11 (Afrique du Sud), le Saint-André (France) et le Shinsei Maru No. 3 (Japon). Ces
navires ont réalisé 267 poses de recherche dans des rectangles à échelle précise désignés,
activités que le WG-SAM a examinées (annexe 5, paragraphes 3.1 à 3.6). Une pêche de
recherche a également été menée dans la pêcherie exploratoire de la division 58.4.3b en vertu
de la MC 41-07.
3.11 Les Membres ont également effectué une pêche de recherche en vertu de la MC 24-01
sur Dissostichus spp. dans la division 58.4.4b et les sous-zones 88.1 (SSRU J et L), 88.2
(SSRU A) et 88.3 (WG-FSA-12/08).

Estimations de l’effort de pêche INN
3.12 Le groupe de travail examine les estimations des activités de pêche INN en 2011/12
(WG-FSA-12/11 Rév. 1). Trois navires de pêche INN ont été aperçus dans la division 58.4.1
et la sous-zone 58.6 : le Huiquan (ex Wutaishan Anhui 44), le Huang He 22 (ex Sima Qian
Baru 22) et le Baiyangdian. Les informations disponibles indiquent que l’un d’entre eux
utilisait des filets maillants et un autre des palangres. Ces navires, ainsi que trois autres qui
sont inscrits sur la liste des navires INN, ont également été aperçus en dehors de la zone de la
Convention, et certains ont été observés alors qu’ils faisaient escale dans un port.
3.13 Les informations dont dispose le secrétariat indiquent que certains navires de pêche
INN passent inaperçus dans la zone de la Convention, soit parce que la surveillance est
limitée, soit parce que les navires sous licence ne les repèrent pas ou ne les signalent pas. Il
semble que sept navires de pêche INN mènent régulièrement des activités de pêche (Huang
He 22, Huiquan, Kuko, Octopus I, Perlon, Ray et Shaanxi He 33) et que, d’après les
observations de 2010, 2011 et 2012, ils opèrent avec l’aide d’au moins un navire de soutien.
3.14 Le groupe de travail note que les estimations des captures INN sont importantes, car
c’est sur elles que sont fondées les données d’entrée dans les évaluations des stocks des
pêcheries évaluées, les impératifs de la recherche et l’état des stocks dans les pêcheries
exploratoires pauvres en données. Ces estimations servent également à l’élaboration des avis
que le groupe de travail rend au Comité scientifique et à la Commission sur des questions plus
larges de pêche INN qui pourraient entraver la réalisation des objectifs de la Convention.
3.15 Le document WG-FSA-12/11 Rév. 1 résume les recommandations du groupe mixte
d’évaluation (CCAMLR-XXX, paragraphe 9.6 ; CCAMLR-XXIV, paragraphes 8.3 à 8.6)
liées à la collecte des données, à l’estimation de l’incertitude et à l’analyse du risque. Le
groupe de travail constate que, selon les informations présentées dans ce document, malgré le
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mécanisme d’acquisition des données présent dans les MC 10-02, 10-06 et 10-07, relativement peu d’informations sont fournies actuellement.
3.16 En examinant l’estimation de l’incertitude des captures INN, le groupe de travail note
que les deux éléments utilisés pour calculer les captures sont le taux de capture des navires de
pêche INN et le nombre de jours de pêche de ces navires à ce taux de capture. Il estime qu’il
est important de tenir compte de l’incertitude inhérente à ces deux éléments et reconnaît que
celle liée au nombre de jours pêchés ne peut être évaluée qu’avec les données sur l’effort de
surveillance (plutôt qu’avec les comptes rendus d’observation issus de cet effort de
surveillance). À défaut de ces données, il est impossible de déterminer si la baisse du nombre
de comptes rendus d’observation correspond à celle de l’effort de pêche INN ou à celle de
l’effort de surveillance.
3.17 Le groupe de travail note la possibilité d’effectuer une évaluation spatiale du risque,
semblable à celle utilisée par le WG-IMAF pour les interactions oiseaux de mer–pêcheries,
sur la base des données de répartition des zones exploitables, des périodes de l’année pendant
lesquelles ces zones sont accessibles pour la pêche et d’une indication de la présence de
navires sous licence ou de l’effort de surveillance. Des inquiétudes sont toutefois exprimées
sur le fait que la réalisation de cette analyse devrait être méticuleusement pesée car les
résultats pourraient s’avérer utiles pour les pêcheurs INN.
3.18 Le groupe de travail discute également d’autres méthodes d’acquisition de données sur
la pêche INN, telles celle de tirer des estimations des captures INN des informations fondées
sur le marché, ou l’utilisation éventuelle d’approches génétiques pour déterminer la
provenance des poissons.
3.19 Selon le groupe de travail, le secrétariat ne dispose pas actuellement de suffisamment
d’informations pour présenter des estimations des captures INN fondées sur les observations.
De plus, étant donné l’absence de données sur l’effort de surveillance, avec lesquelles on
pourrait corriger les estimations en fonction du nombre d’observations et du nombre de jours
pêchés, il est impossible de présenter une estimation de l’incertitude ou d’évaluer les
tendances des captures INN. Le groupe de travail demande l’avis du Comité scientifique et de
la Commission sur le moyen dont les données requises pourraient être fournies au secrétariat.

Captures de D. eleginoides dans les eaux adjacentes à la zone de la Convention
3.20 Le tableau 2 récapitule les captures de D. eleginoides provenant de pêcheries situées
en dehors de la zone de la Convention et déclarées dans le cadre du SDC pendant les années
civiles 2011 et 2012 (jusqu’à septembre) ; ces captures proviennent en grande partie des
zones 41 (sud-ouest de l’Atlantique) et 87 (sud-est du Pacifique).
3.21 Le groupe de travail constate que certains navires pêchant D. eleginoides à l’intérieur
ou à l’extérieur de la ZEE sud-africaine dans la zone 51 adjacente à la zone de la Convention,
déclarent des données de capture et d’effort de pêche à échelle précise (résolution 18/XXI) au
secrétariat.
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PÊCHERIES ÉTABLIES
4.1
Outre les recommandations spécifiques à chacune des évaluations individuelles, le
groupe de travail émet plusieurs recommandations d’ordre général applicables à toutes les
évaluations des stocks, notamment :
i)

pour les méthodes d’évaluation incorporant une vraisemblance composite
(CASAL, par ex.), présenter un graphe ou un tableau indiquant la contribution à
la vraisemblance totale de chaque composante de la vraisemblance, ainsi qu’un
graphe du profil de la vraisemblance pour SSB0

ii)

présenter une évaluation de la biomasse du stock reproducteur, estimée par le
modèle d’évaluation, d’une population, qui ne soit pas vulnérable aux pêcheries
et examiner son influence sur les avis de gestion (au moyen d’une analyse de
sensibilité utilisant une autre sélectivité, par ex.)

iii)

établir des programmes de travail prévoyant des analyses et des avis de gestion
spécifiques à chaque espèce pour les évaluations et les limites de capture de la
légine lorsque les deux espèces sont présentes ensemble, comme dans les souszones 48.6 et 88.1, et ne pas fixer de limites de capture pour les deux espèces
combinées (Dissostichus spp.)

iv)

élaborer des méthodes pour incorporer l’effet de la déprédation sur les
évaluations des stocks, sans omettre l’impact sur les taux de capture, et la
quantité et la distribution des tailles des poissons affectés par la déprédation.

Le groupe de travail examine les évaluations préliminaires de C. gunnari de la
4.2
division 58.5.2 et de D. eleginoides de la division 58.5.1.

C. gunnari – Géorgie du Sud (sous-zone 48.3)
4.3
Le rapport de pêcherie relatif à C. gunnari de la Géorgie du Sud (sous-zone 48.3) est
présenté à l’appendice G.
4.4
En 2011/12, la limite de capture de C. gunnari était de 3 072 tonnes. Deux navires ont
mené des opérations de pêche commerciale et au 24 septembre, la capture totale déclarée
s’élève à 546 tonnes, mais la pêcherie est toujours ouverte et un troisième navire est entré
dans la pêcherie en septembre 2012.
4.5
Le document WG-FSA-12/37 fait le compte rendu d’une campagne d’évaluation des
poissons de fond menée en janvier 2012 dans la sous-zone 48.3. Vingt chalutages ont été
réalisés autour des îlots Shag et trois autres au nord-ouest de la Géorgie du Sud. La campagne
d’évaluation indique que les poissons d’âges 2+ et 3+ prédominaient autour des îlots Shag.
Dans la partie nord-ouest de la Géorgie du Sud, les poissons d’âge 2+ étaient les plus
nombreux, alors que l’année dernière, c’était les poissons d’âges 1+ et 2+. La couverture
spatiale de la campagne d’évaluation n’était pas suffisante pour fournir une évaluation.
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Avis de gestion
4.6
Le groupe de travail n’a pas entrepris d’évaluation de C. gunnari pour la souszone 48.3 en 2012, mais il rappelle qu’en 2011 il avait demandé que la limite de capture de
C. gunnari soit fixée à 2 933 tonnes en 2012/13 sur la base des résultats de la projection à
court terme réalisée en 2011.

C. gunnari – île Heard (division 58.5.2)
4.7
Le rapport de pêcherie relatif à C. gunnari de l’île Heard (division 58.5.2) est présenté
à l’appendice H.
En 2011/12, la pêcherie était fermée aux opérations de pêche commerciale et une
4.8
limite de capture de 30 tonnes de C. gunnari était réservée à la recherche et à la capture
accessoire (4,4 tonnes ont été capturées pendant la campagne, appendice H).
4.9
Les résultats de la campagne d’évaluation annuelle stratifiée par chalutages aléatoires
visant à estimer l’abondance de D. eleginoides et de C. gunnari dans la division 58.5.2 pour
2012 sont décrits dans WG-FSA-12/25. Le groupe de travail note que le changement dans la
structure des cohortes de C. gunnari, constaté pour la première fois en 2011, avec 4–5 classes
d’âge présentes simultanément, est toujours observé pendant la campagne d’évaluation
de 2012, bien qu’à présent, ce soient les poissons d’âge 2+ qui dominent dans la population.
4.10 Le groupe de travail note également que l’investigation des facteurs de condition au
cours du temps peut donner des éclaircissements sur la cause des changements récents de la
structure des cohortes, observés dans les campagnes d’évaluation de la division 58.5.2.
4.11 Le groupe de travail analyse l’évaluation préliminaire de C. gunnari de la division 58.5.2,
sur la base des résultats de la campagne d’évaluation décrits dans WG-FSA-12/26.
L’évaluation à court terme a été implémentée dans le GYM à l’aide de la borne inférieure
d’amorçage de l’intervalle de confiance unilatéral à 95% de la biomasse totale de 3 987 tonnes
tirée de la campagne d’évaluation de 2012 sur la base des paramètres de croissance révisés
décrits dans WG-FSA-10/12.
4.12 La projection des poissons des classes d’âge 1+ à 3+ de 2011/12 donne un rendement
prévu de 679 tonnes pour 2012/13 et de 573 tonnes pour 2013/14.
4.13 Le groupe de travail note également que, d’après les tests de sensibilité décrits dans
WG-FSA-12/26, l’approche consistant à utiliser la valeur la plus faible de l’intervalle de
confiance unilatéral à 95% de la biomasse de la campagne d’évaluation est robuste face à
l’incertitude entourant les estimations de mortalité naturelle (M) et le paramètre de croissance
de von Bertalanffy (K), ayant pour résultat des limites de capture moins élevées lorsqu’elles
sont comparées aux scénarios reposant sur l’estimation de la biomasse médiane.
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Avis de gestion
4.14 Compte tenu des résultats de la projection à court terme, le groupe de travail
recommande de fixer la limite de capture de C. gunnari de la division 58.5.2 à 679 tonnes en
2012/13 et à 573 tonnes en 2013/14.

D. eleginoides – Géorgie du Sud (sous-zone 48.3)
4.15 Le rapport de la pêcherie relatif à D. eleginoides de la Géorgie du Sud (sous-zone 48.3)
est présenté à l’appendice I. En 2011/12, la limite de capture de D. eleginoides était
de 2 600 tonnes pour la sous-zone 48.3. La capture totale déclarée s’élève à 1 844 tonnes.

Avis de gestion
4.16 Le groupe de travail n’a pas effectué d’évaluation de ce stock en 2012 et recommande
donc de considérer que son avis de 2011 sera toujours intégralement applicable en 2012/13.

D. eleginoides – île Heard (division 58.5.2)
4.17 Le rapport de pêcherie relatif à D. eleginoides de l’île Heard (division 58.5.2) est
présenté à l’appendice J.
4.18 En 2011/12, la limite de capture de D. eleginoides était de 2 730 tonnes. La capture de
D. eleginoides déclarée pour cette division fin septembre 2012 s’élève à 1 935 tonnes.

Avis de gestion
4.19 Le groupe de travail n’a pas effectué d’évaluation de ce stock en 2012 et recommande
donc de considérer que son avis de 2011 sera toujours intégralement applicable en 2012/13.

D. eleginoides – îles Kerguelen (division 58.5.1)
4.20 Le rapport de pêcherie relatif à D. eleginoides des îles Kerguelen (division 58.5.1) est
présenté à l’appendice K.
4.21 En 2011/12, la limite de capture de D. eleginoides fixée par la France dans sa ZEE de
la division 58.5.1 était de 5 100 tonnes (saison du 1er septembre au 31 août) pour sept
palangriers. La capture pour la saison CCAMLR en cours, déclarée en octobre 2012, s’élève
à 2 957 tonnes.
4.22 Une évaluation intégrée effectuée au moyen de CASAL est présentée dans
WG-FSA-12/09. Le groupe de travail discute plusieurs questions sur les ajustements du
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modèle aux données sur les taux de capture, le marquage et les fréquences de longueurs dans
le modèle du cas de base. Les estimations de biomasse des campagnes POKER sont sousestimées de manière significative (d’environ la moitié des valeurs observées), les fréquences
de longueurs estimées par le modèle pour ces campagnes sont bimodales alors que les
observations sont unimodales, les estimations de CPUE ne correspondent pas vraiment aux
observations initiales élevées de la série chronologique quand les déclarations faisaient état de
niveaux élevés de pêche INN, et les recaptures de marques de toutes les années où des
marques ont été posées avaient tendance à être surestimées la première année après la remise
en liberté.
4.23 Une série d’essais de sensibilité a été effectuée pendant la réunion pour explorer
l’influence des différentes sources de données et hypothèses sur les résultats du modèle
(tableau 3). Trois scénarios ont été exécutés avec YCS fixé à 1, en excluant les données de
CPUE de l’ajustement du modèle et en présumant chaque année le double des niveaux
observés de captures INN. Les estimations ainsi produites de B0 varient de 215 835
à 244 460 tonnes comparativement à 218 078 tonnes dans le cas de base ; l’état de la SSB
varie de 0,62 à 0,67 comparativement à 0,72 dans le cas de base.
4.24 Le groupe de travail recommande, afin d’obtenir une évaluation plus robuste,
d’approfondir les questions suivantes :
i)

exploration de modèles plus simples, avec moins de pêcheries, et qui soient
fondés sur la similarité des données

ii)

utilisation des données de recapture de poissons marqués en liberté depuis un
maximum de cinq ans

iii)

détermination de l’âge des poissons des campagnes POKER et des captures des
pêcheries et insertion de ces informations dans le modèle dès qu’elles deviennent
disponibles

iv)

exploration des effets de la pêche INN sur l’estimation de la biomasse non
pêchée

v)

comparaison des résultats d’une configuration dans laquelle YCS est fixé à 1 et
les données de CPUE sont exclues du cas de base.

Avis de gestion
4.25 Le groupe de travail décide que tant qu’une évaluation plus robuste du stock n’aura
pas été menée, le modèle décrit dans WG-FSA-12/09 pourra servir pour émettre des avis de
gestion pour la saison 2012/13. Il considère que la limite de capture actuelle de 5 100 tonnes
pourrait servir d’avis de gestion pour 2012/13.
4.26 Au moment de l’adoption, N. Gasco indique que le sous-groupe sur les évaluations
avait convenu que la limite de capture de 5 100 tonnes était conforme aux règles de décision
de la CCAMLR présentées dans WG-FSA-12/09.
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4.27 Aucune information nouvelle n’étant disponible sur l’état des stocks de poisson de la
division 58.5.1 en dehors des zones relevant d’une juridiction nationale, le groupe de travail
recommande de ne pas lever l’interdiction de pêche dirigée sur D. eleginoides visée à la
MC 32-13.

D. eleginoides – îles Crozet (sous-zone 58.6)
4.28 Le rapport de la pêcherie relatif à D. eleginoides de la sous-zone 58.6 (ZEE française)
est présenté à l’appendice L.
4.29 En 2011/12, la capture de D. eleginoides dans la sous-zone 58.6 déclarée pour cette
sous-zone s’élève, en octobre 2012, à 480 tonnes.

Avis de gestion
4.30 Aucune information nouvelle n’étant disponible sur l’état des stocks de poissons de la
sous-zone 58.6 en dehors des secteurs relevant d’une juridiction nationale, le groupe de travail
recommande de ne pas lever en 2012/13 l’interdiction de pêche dirigée sur D. eleginoides
visée à la MC 32-11.

D. eleginoides – îles du Prince Édouard et Marion (sous-zones 58.6 et 58.7)
4.31 Le rapport de la pêcherie relatif à D. eleginoides des sous-zones 58.6 et 58.7
(ZEE sud-africaine) est présenté à l’appendice M.

Avis de gestion
4.32 Aucune information nouvelle n’étant disponible sur les stocks de poisson de la ZEE
sud-africaine des îles du Prince Édouard, le groupe de travail n’est pas en mesure de rendre
d’avis de gestion sur cette pêcherie.

PÊCHERIES EXPLORATOIRES ET AUTRES PÊCHERIES
Pêcheries exploratoires de 2011/12
5.1
Sept pêcheries exploratoires à la palangre de Dissostichus spp. dont les captures
pour la saison sont récapitulées dans le tableau 4 (voir sous-zones 48.6, 88.1 et 88.2 et
divisions 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a et 58.4.3b) ont été menées en 2011/12. Des informations
détaillées sont données dans les rapports de pêcheries (appendices G à U). Il n’y a pas eu de
pêcherie nouvelle en 2011/12.
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5.2
Tous les navires pêchant dans ces pêcheries exploratoires sont tenus de marquer et de
relâcher Dissostichus spp. conformément au protocole et aux exigences de marquage
(MC 41-01) et aux taux spécifiés dans les MC 41-04 à 41-07 et 41-09 à 41-11 ; ces exigences
s’appliquent également à la pêcherie de Dissostichus spp. de la sous-zone 48.4 (MC 41-03).
En 2011/12, tous les navires ont rempli les critères de marquage (tableau 4), et tous, sauf un,
ont atteint ou dépassé le niveau statistique requis de cohérence du marquage (tableau 5).
Au total, 7 609 spécimens de Dissostichus spp. ont été marqués et relâchés (tableau 6)
et 278 poissons marqués ont été récupérés (tableau 7).
5.3
Les navires engagés dans des pêcheries exploratoires de la sous-zone 48.6 et des
divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a sont également tenus d’effectuer des poses de recherche
(MC 41-01). Le WG-SAM a examiné la pêche de recherche menée dans ces pêcheries en
2011/12 (paragraphe 3.10).
Le groupe de travail examine les informations sur la perte d’hameçons dans les
5.4
pêcheries palangrières (WG-FSA-12/65). Tous les palangriers sont tenus de déclarer le
nombre d’hameçons fixés sur les sections de palangre qui sont perdues ou abandonnées au
cours de la pêche (voir « nombre d’hameçons qui étaient fixés sur des sections de palangre
perdues » sur le formulaire de données C2). Ces données sont nécessaires pour développer les
méthodes d’estimation de la mortalité par pêche non comptabilisée et liée à des sections de
palangre perdues (SC-CAMLR-XXX, annexe 7, paragraphes 4.35 et 4.36).
5.5
Le groupe de travail note qu’environ 60% des navires opérant dans les pêcheries
exploratoires à la palangre en 2010/11 et 2011/12 ont déclaré avoir perdu des hameçons fixés
sur des sections de lignes. Dans certains cas, les navires n’ont pas rapporté ces données sur le
formulaire C2, alors que les informations provenant des observateurs scientifiques indiquaient
que des hameçons fixés à des sections de palangre avaient été perdus. Sur la base des données
disponibles, on estime que de 313 000 à 318 000 hameçons ont été perdus de cette manière au
cours de chacune des deux dernières saisons dans ces pêcheries (WG-FSA-12/65).
5.6
Le groupe de travail réitère qu’il importe que tous les navires opérant dans les
pêcheries palangrières de la zone de la Convention déclarent le nombre d’hameçons perdus
qui sont fixés sur des sections de lignes (SC-CAMLR-XXX, annexe 7, paragraphe 4.36). Il
incite vivement le Comité scientifique et la Commission à envisager un mécanisme qui
permettrait d’améliorer l’engagement vis-à-vis de la déclaration des données sur les
formulaires C2.
5.7
Le groupe de travail rappelle qu’un chevauchement spatial plus important de l’effort
de pêche d’une saison à l’autre peut accroître le succès des expériences de recapture de
marques. Un processus a été mis en place en 2011/12 pour limiter l’effort de pêche dans un
certain nombre de rectangles à échelle précise afin d’aboutir à ce chevauchement spatial
(SC-CAMLR-XXX, annexe 7, paragraphe 6.76). Le WG-SAM a examiné le déploiement qui
s’est ensuivi des poses de recherche dans les pêcheries exploratoires pauvres en données de la
sous-zone 48.6 et des divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a (paragraphe 3.10). Il a considéré que
le WG-FSA devrait disposer des cartes disponibles de ces déploiements qui indiqueraient
entre autres la profondeur, les captures, des informations sur le marquage et la recapture et
une échelle de la distance (annexe 5, paragraphes 3.1 à 3.4).
5.8
Le groupe de travail examine les outils de cartographie et de visualisation que met au
point le secrétariat pour faciliter l’examen des données des pêcheries exploratoires pauvres en
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données (WG-FSA-12/62). Une visualisation et une première analyse des données d’effort de
pêche et de marquage-recapture indiquent que le taux relatif de recapture de marques était
plus élevé dans les SSRU du nord de la sous-zone 48.6 et dans la division 58.4.3a que dans
les SSRU du sud de la sous-zone 48.6 et dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2.
5.9
Le groupe de travail examine la caractérisation des pêcheries pour les pêcheries
exploratoires de Dissostichus spp. des sous-zones 88.1 et 88.2 (WG-FSA-12/42). Dans la
sous-zone 88.1, les captures effectuées en 2011/12 provenaient en grande partie de la
SSRU 881K (c.-à-d. de la pente). Environ 70% de la capture effectuée au nord provenait de la
SSRU 881C, et 85% environ de celle du plateau provenait de la SSRU 881J. Comme par le
passé, la capture de la sous-zone 88.2 provenait principalement de la SSRU 882H au nord.
Aucune troncature de la distribution générale des fréquences de longueur n’est manifeste dans
les SSRU, mais on note une forte baisse de la longueur médiane des poissons dans les
SSRU 881H et I ces deux ou trois dernières années. Cette baisse s’explique en partie par une
pêche plus intense dans les parties de la pente les moins profondes, mais elle pourrait aussi
refléter une pêche sur des parties différentes de la pente ou encore l’apparition subite de fortes
classes d’âge. Toutefois, le groupe de travail, reconnaissant les limitations des données de
distribution des fréquences de longueur tirées de la pêche commerciale, met en garde contre
une surinterprétation de ces informations.
5.10 Le groupe de travail examine une analyse présentée dans WG-FSA-12/07, que le
secrétariat et la République de Corée ont préparée, sur les CPUE anormalement élevées déclarées
par deux navires battant pavillon coréen (l’Insung No. 2 et l’Insung No. 7) et pêchant dans les
pêcheries exploratoires (CCAMLR-XXX, paragraphe 11.3 i) et annexe 6, paragraphe 2.30).
L’analyse conjointe donne une vue d’ensemble des données présente des observations sur les
opérations de pêche des navires. La distribution des valeurs de CPUE de ces navires indique
de nettes différences par rapport aux autres navires participant aux pêcheries à la palangre de
la sous-zone 48.6 et des divisions 58.4.1 et 58.4.2. L’analyse indique également que le seul
autre navire ayant présenté le même type de CPUE est l’Insung No. 22 lorsqu’il pêchait dans
la sous-zone 48.6.
5.11 Selon le groupe de travail, les caractéristiques anormales des données de CPUE des
trois navires coréens sont inexplicables à ce stade et il ne convient donc pas d’utiliser ces
données collectées par ces navires dans les analyses scientifiques de la CCAMLR. Le groupe
de travail est d’avis que toutes les données, y compris les données de marquage, collectées par
ces navires les années où les données de CPUE sont anormales, devraient être marquées
comme inutilisables dans les analyses. Il recommande de marquer en ce sens toutes
les données collectées par l’Insung No. 22 en 2009, l’Insung No. 2 en 2010 et l’Insung No. 7
en 2011.
5.12 Le groupe de travail se félicite de l’initiative de la République de Corée et du
secrétariat de présenter une analyse de toutes les données collectées par ces navires, qui sera
examinée à la prochaine réunion du WG-SAM, et note que les données ayant été marquées en
raison de leur qualité médiocre pourraient être revues sur la base de cette analyse.
5.13 Le groupe de travail examine la caractérisation de la pêcherie exploratoire de
Dissostichus spp. de la sous-zone 48.6 (WG-FSA-12/38). Le plus gros de la capture de
D. mawsoni a été réalisé dans les SSRU 486E et G, alors que D. eleginoides a principalement
été capturé dans les SSRU 486A et G. La longueur moyenne des spécimens des deux espèces
est plus importante chez les femelles, et les spécimens de D. mawsoni proviennent d’eaux
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plus profondes et ont une longueur moyenne supérieure à celle de D. eleginoides. Il n’existe
aucun signe de troncature dans la distribution des fréquences de longueur générale des deux
espèces, bien que l’on ait constaté une réduction de la longueur moyenne des poissons ces
trois dernières saisons de pêche.
5.14 Le groupe de travail rappelle les difficultés opérationnelles rencontrées au début du
programme de marquage dans les pêcheries exploratoires des sous-zones 48.6 et 58.4. Il
demande d’envisager d’inclure les données anciennes de recapture de marques dans ces séries
chronologiques.
5.15 Le groupe de travail décide qu’une révision régulière des caractérisations des pêcheries
des sous-zones 88.1 et 88.2 (paragraphe 5.9) fournit des informations essentielles pour
l’établissement et la révision des évaluations et la gestion de ces pêcheries. Le développement
récent de la caractérisation de la pêcherie de la sous-zone 48.6 (WG-SAM-12/33 ;
WG-FSA-12/38 ; paragraphe 5.13), menée par R. Wiff (premier récipiendaire d’une bourse de
la CCAMLR), a concouru à une meilleure appréhension de la pêcherie et du stock de cette
sous-zone. Le groupe de travail note également que Juan Carlos Quiroz (Chili) et ses
collègues établissent actuellement des caractérisations du même type pour les pêcheries
exploratoires des divisions 58.4.3a et 58.4.3b et les pêcheries fermées des divisions 58.4.4a
et 58.4.4b. Le groupe de travail encourage la mise en place de caractérisations d’autres
pêcheries (telles que les pêcheries exploratoires des divisions 58.4.1 et 58.4.2).

Pêcheries exploratoires notifiées pour 2012/13
5.16 Dix Membres ont soumis, pour un total de 26 navires, des notifications de projets
de pêche exploratoire de Dissostichus spp. dans les sous-zones 48.6, 88.1 et 88.2 et les
divisions 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a et 58.4.3b en 2012/13 (tableau 8, CCAMLR-XXXI/12 Rév. 1
et XXXI/18 à XXXI/27). Aucune nouvelle pêcherie n’a été notifiée.
5.17 Le groupe de travail se déclare préoccupé par le nombre de navires notifié pour la
sous-zone 88.2 (23 navires). En tout, 16 navires ont été autorisés à pêcher dans cette souszone en 2011/12, et un maximum de 19 l’ont été en 2008/09 (voir tableau 5 ; appendice N).
Le groupe de travail estime que le fait qu’un grand nombre de navires pêchent dans une zone
pour laquelle la limite de capture est peu importante augmente le risque d’un dépassement.
5.18 Le groupe de travail demande au Comité scientifique et à la Commission d’examiner
la capacité de pêche dans les pêcheries exploratoires à faibles limites de capture par rapport au
nombre de navires susceptibles de pêcher au cours de la prochaine saison.
5.19 Le groupe de travail note que, depuis quelques années, des dépassements des limites
de capture se sont produits de temps à autre dans plusieurs SSRU de la zone de la Convention,
tant dans les pêcheries exploratoires que dans celles ayant fait l’objet d’une évaluation. Il
recommande au Comité scientifique d’examiner comment tenir compte, dans la gestion de ces
secteurs au cours d’une saison et pour la saison suivante, des dépassements des limites de
capture dans les SSRU.
5.20 Durant la réunion, trois Membres ont avisé le secrétariat de substitutions de navires
dans les pêcheries exploratoires dans les sous-zones 88.1 et 88.2 en 2012/13 :
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i)
ii)
iii)

le Jung Woo No. 3 (battant pavillon coréen) a été remplacé par le Kostar
le Chio Maru No. 3 (battant pavillon russe) a été remplacé par l’Ugulan
le Professor Frolov (battant pavillon ukrainien) a été remplacé par le
Poseydon I.

5.21 Le groupe de travail demande au Comité scientifique de donner son avis sur la
possibilité que l’introduction de navires ayant peu d’expérience, voire aucune, de la manière
dont se déroule la pêche de recherche dans les pêcheries exploratoires, pauvres en données ou
fermées, puisse compromettre l’évaluation et la mise en œuvre des plans de recherche
approuvés à la réunion.
5.22 Les notifications concernant les pêcheries exploratoires des divisions 58.4.1, 58.4.2
et 58.4.3a et de la sous-zone 48.6 devaient également inclure un plan de recherche
(MC 21-02, paragraphe 6). Ces plans ont été soumis au WG-SAM qui a demandé qu’ils soient
révisés et soumis au WG-FSA pour évaluation (annexe 5, paragraphes 3.1 à 3.28 et tableau 6).
Les plans de recherche révisés sont examinés au point 5.3.
5.23 Le groupe de travail n’a pas effectué d’évaluation de Dissostichus spp. dans les souszones 88.1 et 88.2 en 2012 et recommande donc de considérer que son avis de 2011 sera
toujours intégralement applicable pour la saison de pêche 2012/13.
5.24 Toutes les pêcheries de fond exploratoires notifiées pour 2012/13 devaient faire l’objet
d’une évaluation préliminaire du risque d’impact significatif des activités de pêche proposées
sur les VME (MC 22-06, paragraphes 2, 3 et 7). Ces évaluations préliminaires sont examinées
au point 6.2.

Autres pêcheries de Dissostichus spp.
Dissostichus spp. – îles Sandwich du Sud (sous-zone 48.4)
5.25 Le rapport de pêcherie relatif à Dissostichus spp. dans les îles Sandwich du Sud (souszone 48.4) figure à l’appendice O.
5.26 En 2011/12, les limites de capture de la pêcherie de Dissostichus spp. dans la souszone 48.4 étaient de 48 tonnes de D. eleginoides au nord et de 33 tonnes de Dissostichus spp.
(D. eleginoides et D. mawsoni confondus) au sud. Les captures déclarées de Dissostichus spp.
dans la sous-zone 48.4 nord et 48.4 sud étaient respectivement de 44 tonnes et 33 tonnes.
5.27 Le groupe de travail examine les évaluations préliminaires de Dissostichus spp. de la
sous-zone 48.4 (WG-FSA-12/36). Une évaluation CASAL fondée sur l’âge est utilisée pour
D. eleginoides du secteur nord de la sous-zone 48.4, et des estimations de biomasse de
Petersen ont été effectuées séparément pour D. eleginoides et D. mawsoni du secteur sud.
5.28 Concernant l’évaluation du stock de D. eleginoides du secteur nord, une évaluation
comparative fondée sur la longueur a produit des estimations de la biomasse du stock
reproducteur, du taux d’exploitation et du recrutement très proches de celles de l’évaluation
fondée sur l’âge.

300

5.29 Par rapport à l’évaluation de l’année dernière (SC-CAMLR-XXX, annexe 7), des
informations supplémentaires sur la taille par âge et la capture par âge ont été insérées dans
l’évaluation pour tenter de réduire la dépendance du modèle vis-à-vis d’une quantité
relativement faible de données fondées sur l’âge. Le groupe de travail recommande de
poursuivre les travaux pour obtenir d’autres informations fondées sur l’âge relatives aux
premières années de la pêcherie.
5.30 L’évaluation continue d’identifier un recrutement unique très important du début des
années 1990, qui a eu une forte influence sur la structure d’âge de la population les années
suivantes. Le groupe de travail discute de l’apparente dépendance de la pêcherie vis-à-vis
d’une ou de deux cohortes uniquement et des problèmes que cela engendre pour projeter les
rendements futurs. Les avantages et inconvénients des procédures de ré-échantillonnage
bootstrap paramétrique et non paramétrique sont examinés. Le groupe de travail recommande
une étude plus poussée de la question avant la prochaine évaluation de ce stock.
5.31 Le groupe de travail fait observer qu’aucune information sur l’erreur de détermination
de l’âge n’est disponible actuellement pour la sous-zone 48.4. Des analyses de sensibilité
pourraient être effectuées sur la base des estimations approximatives de l’erreur de
détermination de l’âge disponibles pour D. eleginoides de la division 58.5.2 en vue de fournir
une estimation de la sensibilité de l’évaluation vis-à-vis de différents niveaux possibles
d’erreur de détermination de l’âge.
5.32 Le groupe de travail rappelle qu’il avait recommandé en d’autres années de mener des
évaluations distinctes, propres à l’espèce, pour l’ensemble de l’aire de gestion plutôt que des
évaluations, toutes espèces confondues, pour des secteurs distincts. Il fait observer que cela
devrait être réalisable avec les informations disponibles actuellement.

Avis de gestion
5.33 Le groupe de travail recommande de limiter comme suit la capture de légine et la
capture accessoire dans la sous-zone 48.4 :
i)

ii)

Sous-zone 48.4 nord :
a)

une limite de capture de 63 tonnes de D. eleginoides

b)

le maintien de l’interdiction de viser D. mawsoni. Tout spécimen de
D. mawsoni conservé doit être comptabilisé dans la limite de capture de
Dissostichus spp. applicable au secteur sud

c)

le maintien des limites de capture des espèces des captures accessoires,
avec une limite de 10 tonnes de macrouridés (16% de la limite de capture
de D. eleginoides) et une limite de 3 tonnes de raies (5% de la limite de
capture de D. eleginoides).

Sous-zone 48.4 sud :
a)

une limite de capture de 52 tonnes de Dissostichus spp. (D. eleginoides et
D. mawsoni confondus)
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b)

le maintien de la règle du déplacement pour les espèces des captures
accessoires, avec, pour les macrouridés, un seuil de déclenchement
minimal de 150 kg et 16% de la capture de Dissostichus spp. par ligne et,
pour les raies, un seuil de déclenchement fixé à 5% de la capture de
Dissostichus spp. par ligne.

Recherches visant à guider les évaluations actuelles ou futures
5.34 Le groupe de travail évalue des recherches et des propositions de recherches devant
mener à des évaluations des stocks de Dissostichus spp. dans des régions des sous-zones et
divisions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

sous-zone 48.5
sous-zone 48.6
division 58.4.1
division 58.4.2
division 58.4.3a
division 58.4.3b
division 58.4.4.

5.35 Le groupe de travail évalue divers aspects de la conception de la pêche de recherche,
les hypothèses, les approches de marquage et les taux de capture proposés, ainsi que la
probabilité d’atteindre les objectifs, en prenant en considération les anciens efforts de
recherche, les progrès réalisés ou les approches nouvelles ou révisées suivies dans ces régions.
De plus, le groupe de travail discute de questions générales ayant trait à tous les plans de
recherche.
5.36 Le groupe de travail approuve le processus d’évaluation de la proposition de pêche de
recherche recommandé par le WG-SAM, lequel repose sur les critères établis au tableau 6 de
l’annexe 5, et dans le formulaire 2 de la MC 24-01. Le groupe de travail examine également
les avis spécifiques rendus par le WG-SAM sur chacune des propositions de recherche, ainsi
que la capacité des navires à mener à bien les recherches proposées. Les résultats de
l’évaluation du WG-FSA, fondée sur le tableau 6 du WG-SAM, de toutes les propositions de
recherche sont donnés aux tableaux 9 à 13.

Pêcheries exploratoires
Sous-zone 48.6
5.37

Les informations concernant cette pêcherie sont récapitulées à l’appendice P.

5.38 Le groupe de travail examine les évaluations préliminaires par espèce, structurées sur
l’âge, relatives à D. mawsoni et D. eleginoides de la sous-zone 48.6 au nord de 60°S
(SSRU 486A et G) et à D. mawsoni de la sous-zone 48.6 au sud de 60°S (SSRU 486B, C, D
et E) (WG-FSA-12/31). Le cadre de l’évaluation est mis en œuvre dans AD model builder.
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5.39 Le groupe de travail note que l’élaboration du cadre de l’évaluation est une réponse
directe à une recommandation du WG-SAM-12 et qu’il ne s’agit là que d’un premier stade
de développement. Le cadre du modèle n’a pas été présenté au WG-FSA-12 en tant
qu’évaluation formelle de Dissostichus. Il est présenté i) en tant que base pour une estimation
de la biomasse à l’appui du plan de recherche présenté par l’Afrique du Sud pour la souszone 48.6 (WG-FSA-12/30) et ii) pour illustrer le cadre de modélisation que l’Afrique du Sud
a l’intention de développer ces prochaines années pour l’analyse des données collectées
pendant la recherche proposée afin de produire une évaluation robuste des ressources de la
sous-zone 48.6.
5.40 Rappelant l’avis émis lors du WG-FSA-07 sur l’évaluation des nouvelles méthodes
(SC-CAMLR-XXVI, annexe 5, paragraphe 4.27), le groupe de travail suggère que cette
évaluation comprenne, entre autres, une analyse des données simulées (théoriques) d’un
certain nombre de scénarios de stocks de poissons et une description de la façon dont est
traitée l’incertitude par le modèle. De plus, le groupe de travail offre les conseils suivants pour
la poursuite du développement du cadre du modèle :
i)

la structure des longueurs des poissons marqués devrait être incorporée et la
probabilité de la recapture de marques devrait être modifiée pour utiliser la taille
des poissons marqués

ii)

les calculs de disponibilité des marques, les probabilités de détection et la perte
des deux marques, implémentés dans ce modèle suivent l’approximation de la
marque unique. Il conviendrait d’étudier des méthodes permettant
d’implémenter un modèle entièrement consacré aux deux marques. Il est noté
que la poursuite des travaux sur ces sujets pourrait également être utile pour les
évaluations CASAL

iii)

les profils de vraisemblance, la biomasse du stock reproducteur cryptique, la
contribution de chaque élément à la vraisemblance totale et les méthodes
d’évaluation de modèles similaires devraient être présentés (paragraphe 4.1)

iv)

on ne dispose pas de données d’âge pour cette sous-zone. Plutôt que de prendre
les paramètres de croissance d’autres régions, les paramètres de croissance de
von Bertalanffy ont été estimés pour D. mawsoni dans le modèle. Il serait
préférable d’obtenir des données d’âge de cette sous-zone et de les incorporer
dans la vraisemblance

v)

d’autres travaux sur les proportions d’espèces estimées dans la pêcherie INN
devraient être effectués.

5.41 Le groupe de travail note qu’il est également prévu d’implémenter dans CASAL une
évaluation pour la sous-zone 48.6 en 2014 et que cela donnerait l’occasion de comparer les
résultats de différents modèles d’évaluation de la même pêcherie pour évaluer l’incertitude
des paramètres due à la structure du modèle.
5.42 Le groupe de travail recommande la présentation d’une évaluation du cadre du modèle
de WG-FSA-12/31 au WG-SAM et l’utilisation des règles de décision de la CCAMLR pour
estimer les rendements de cette pêcherie.
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5.43 Des propositions de pêche de recherche dans la sous-zone 48.6 ont été soumises par
l’Afrique du Sud (WG-FSA-12/30) et le Japon (WG-FSA-12/60 Rév. 1). Toutes deux sont
des révisions de documents qui avaient été soumis au WG-SAM-12 (WG-SAM-12/12 Rév. 1
et 12/09, respectivement).
5.44 Le document WG-FSA-12/60 Rév. 1 présente une proposition de recherche
comprenant, entre autres, des cartes de poses de marques par rectangle à échelle précise et
propose que les blocs de recherche se concentrent sur les rectangles dans lesquels le nombre
de marques disponibles pour la recapture est le plus élevé, en y ajoutant les rectangles
adjacents qui sont un prolongement des caractéristiques bathymétriques continues. Dans cette
proposition, il est recommandé de supprimer l’exigence de l’espacement de 3 milles nautiques
entre les poses de recherche. Une estimation de biomasse de Petersen est présentée pour les
SSRU du nord de la sous-zone 48.6.
5.45 La proposition avancée dans WG-FSA-12/30 vise à diviser les SSRU de la partie nord
de la sous-zone 48.6 en sept secteurs de recherche et les SSRU du sud en quatre secteurs de
recherche, sur la base des anciennes activités de pêche et poses de marques. Elle propose que
les navires sélectionnent les secteurs avant chaque saison de pêche, en favorisant les secteurs
dans lesquels le plus grand nombre de marques a été posé, mais en tenant compte des
conditions des glaces, et que les 10 premières poses soient des poses de recherche espacées de
3 milles nautiques, en ciblant les rectangles à échelle précise dans lesquels le plus grand
nombre de poses a été réalisé.
5.46 Le groupe de travail note que WG-FSA-12/30 ne mentionne pas d’engagement à
réaliser des lectures d’âge des otolithes collectés dans le cadre de cette recherche. Il note que
les données de lecture d’âge sont grandement prioritaires dans les évaluations du stock et il
encourage les Membres à collaborer pour déterminer l’âge des otolithes dans diverses
pêcheries pauvres en données.
5.47 Le document WG-FSA-12/30 propose également de modifier les taux de marquage
dans les rectangles à échelle précise sur la base de la densité de poissons marqués dans le
rectangle. Bien que le groupe de travail estime qu’un taux de marquage flexible et adaptable
selon les besoins n’est pas sans mérite, il recommande de maintenir un taux de marquage
constant de cinq marques par tonne dans l’ensemble de la sous-zone.
5.48 Le groupe de travail recommande de mener une pêche de recherche dans les blocs
nord et sud déjà décrits dans WG-FSA-12/60 Rév. 1 et décide que toutes les poses devraient
être considérées comme des poses de recherche, tant qu’une évaluation robuste du stock
n’aura pas été réalisée.
5.49 Le groupe de travail note avec inquiétude qu’un seul poisson marqué a été recapturé
dans les SSRU du sud de la sous-zone 48.6, et rappelle que les recaptures sont essentielles si
l’on tient à conserver la méthode d’évaluation reposant sur le marquage pour ces SSRU.
D’autres explications sont offertes qui pourraient expliquer l’absence de recaptures dans le
sud, y compris de médiocres statistiques de cohérence du marquage en fonction de la taille
les premières années, un chevauchement spatial médiocre entre les années de pêche
(WG-FSA-12/31, appendice A, figure 6), le fait que des poissons marqués auraient quitté le
secteur de pêche, et/ou des taux d’exploitation très faibles menant à une faible probabilité de
recapture de poissons marqués (WG-FSA-12/60 Rév. 1, tableau 9).
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5.50 Le groupe de travail note que les lieux de pêche adéquats, dans les SSRU B, C et F du
sud de la sous-zone 48.6 sont souvent recouverts de glaces de mer. Il est noté que les blocs de
recherche des SSRU D et E identifiés dans WG-FSA-12/60 Rév. 1 sont davantage
susceptibles d’être libres de glaces, que davantage de marques ont été posées dans ces deux
SSRU et qu’il est donc plus probable que des poissons marqués soient recapturés dans ces
blocs.
5.51 Le groupe de travail recommande donc de limiter la pêche de recherche dans le sud de
la sous-zone 48.6 aux blocs de recherche des SSRU D et E identifiés dans WG-FSA-12/60
Rév. 1. La pêche de recherche ne devrait pas être élargie à d’autres SSRU du sud tant que les
retours de marques ne seront pas en nombre suffisant pour établir, pour les SSRU D et E, un
indice d’abondance robuste fondé sur les marques.
5.52 Le groupe de travail décide que les blocs de recherche identifiés sur la figure 94 de
WG-FSA-12/60 Rév. 1 pourraient servir de base pour la pêche de recherche dans les SSRU
du nord et du sud de la sous-zone 48.6.
5.53 Taro Ichii (Japon) indique que, quand les blocs de recherche sont couverts de glaces de
mer, la campagne d’évaluation de substitution, dans le secteur voisin libre de glace, est utile
pour clarifier le cycle vital de la légine. Le groupe de travail renvoie cette question au Comité
scientifique.
5.54 À l’égard des limites de la capture totale admissible pour les régions nord et sud de la
sous-zone 48.6, le groupe de travail recommande de fixer des limites de capture par espèce
(D. eleginoides et D. mawsoni), étant donné la composition spécifique mixte dans certaines
parties de la région nord. Si une limite de capture d’une espèce était atteinte, d’autres poissons
de cette espèce pourraient être marqués et relâchés, ou le navire pourrait rejoindre un autre
secteur dans lequel la probabilité que cette espèce soit capturée serait moins élevée.
5.55 Le groupe de travail prend note des résultats du modèle d’évaluation préliminaire
fondé sur la structure d’âge décrit dans WG-FSA-12/31 et de l’estimation préliminaire de la
biomasse fondée sur l’estimation de Petersen rapportée dans WG-FSA-12/60 Rév. 1. Il est
noté que ces deux méthodes donnent des réponses très différentes, qu’elles reposent sur des
hypothèses différentes, et qu’il est nécessaire de poursuivre les travaux pour comprendre la
disparité entre les deux estimations.
5.56 Le groupe de travail décide que les estimations décrites au tableau 9 de WG-FSA-12/60
Rév. 1 pourraient servir de première indication des limites de capture à fixer pour la pêche de
recherche dans la sous-zone 48.6, et que les capture peuvent être réparties entre les quatre
zones décrites dans la sous-zone 48.6. Le groupe de travail note que le niveau général
proposé des limites de capture dans la sous-zone 48.6 (200 tonnes dans les SSRU du nord
et 200 tonnes dans celles du sud) est compatible avec l’évaluation préliminaire décrite dans
WG-FSA-12/31.

Divisions 58.4.1 et 58.4.2 – Antarctique de l’Est
5.57

Les informations concernant cette pêcherie sont récapitulées aux appendices Q et R.
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5.58 Des propositions de pêche de recherche dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 ont été
soumises par le Japon (WG-FSA-12/60 Rév. 1), la République de Corée (WG-FSA-12/39) et
l’Espagne (WG-FSA-12/69). Le groupe de travail évalue WG-FSA-12/69 indépendamment
des autres propositions, car la recherche est fondamentalement différente de celle des autres
propositions.
5.59 Le groupe de travail note que l’Afrique du Sud a soumis un document au WG-SAM
(WG-SAM-12/21) dans l’intention de mener une pêche de recherche dans la division 58.4.2.
Or, ce document n’a pas été révisé en fonction des avis du WG-SAM, ni présenté ensuite de
nouveau au WG-FSA. Le groupe de travail n’est pas en mesure de porter un jugement sur la
valeur de ce plan de recherche.
5.60 Le document WG-FSA-12/60 Rév. 1 (Japon) présente un plan de recherche révisé
(une version révisée de WG-SAM-12/09) pour la pêcherie exploratoire à la palangre de
Dissostichus spp. de 2012/13 dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les propositions présentent
des informations sur la capture et l’effort de pêche et des informations biologiques issues
d’anciennes expériences de pêche menées dans ces divisions. Elles suggèrent de mener des
recherches continues dans cinq secteurs précis situés dans trois SSRU de la division 58.4.1
(SSRU C, E et G) et dans une SSRU de la division 58.4.2 (SSRU E).
5.61 Le groupe de travail note que la proposition fournit des estimations approximatives du
stock actuel de D. mawsoni reposant sur l’estimation de Petersen (WG-FSA-11/31 Rév. 2) des
SSRU 5841C et G, ainsi qu’une estimation globale de la biomasse du stock sur l’ensemble de
la division. Il constate qu’une incertitude considérable entoure le nombre de marques
disponibles actuellement pour la recapture dans ces zones et les estimations correspondantes
de la biomasse, mais que le document WG-FSA-12/60 Rév. 1 repose sur les hypothèses
prudentes suivantes :
i)

pondération des estimations de biomasse de Petersen par année de manière
inversement proportionnelle au CV, pour que les années avec le plus grand
nombre de recaptures aient la plus grande pondération dans l’estimation finale
de la biomasse

ii)

mortalité due au marquage plus élevée (0,2) que celle normalement appliquée
dans les pêcheries évaluées.

5.62 D. Welsford note qu’il est probable que les estimations de la biomasse locale données
dans WG-FSA-12/60 Rév. 1 soient toujours biaisées à la hausse car les marques des navires
dont les niveaux statistiques de cohérence du marquage étaient médiocres par le passé sont
incluses.
5.63 Dans les secteurs où les recaptures de marques sont trop peu nombreuses pour guider
les estimations de Petersen, y compris la SSRU E, c’est en faisant le produit CPUE  surface
de fond marin que la proposition obtient les estimations préliminaires de la biomasse. Le
groupe de travail note que les estimations fondées sur la CPUE sont par nature incertaines,
mais que la proposition applique les hypothèses suivantes :
i)
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les taux d’exploitation du tableau 9 de WG-FSA-12/60 Rév. 1 sont basés sur les
captures proposées en tant que proportion de la biomasse locale estimée dans les
blocs de recherche et non des estimations de biomasse de toute la SSRU

ii)

les taux d’exploitation pour les divisions 58.4.1 et 58.4.2 sont si peu élevés
qu’ils ne devraient pas dépasser les limites appropriées, même lorsqu’un facteur
de réduction est appliqué (0,3 par ex., dans SC-CAMLR-XXX, annexe 5,
paragraphe 2.40iv) dans l’estimation de la biomasse locale.

5.64 Le groupe de travail prend note du calendrier proposé de la recherche et de l’analyse,
lequel comporte une analyse du stock par des modèles GLM et GAM à établir en 2012/13,
une méthode d’analyse des otolithes en 2013/14, un modèle CASAL de capture par âge
qui sera appliqué en 2014/15 et une évaluation complète du stock qui sera réalisée
en 2015/16–2016/17. Il note que les auteurs de la proposition ont préparé une évaluation
préliminaire du stock de la SSRU 5844C en utilisant des méthodes semblables et que les
délais proposés semblent raisonnables.
5.65 Le groupe de travail note que plusieurs hypothèses de la proposition n’ont encore
jamais été évaluées, telles que le nombre de marques disponibles pour la recapture, la
mortalité due au marquage/les taux de perte et autres incertitudes les concernant et qu’il
convient de se montrer prudent dans l’interprétation des résultats et de la faisabilité du
calendrier. Étant donné que les hypothèses utilisées sont en général prudentes, les taux
d’exploitation estimés et les estimations annuelles des futures recaptures de marques données
au tableau 9 de WG-FSA-12/60 Rév. 1 sont peu élevées, ce qui indique que, si les estimations
de biomasse sont exactes, les limites de capture sont suffisamment prudentes, mais qu’elles
pourraient être trop basses pour mener à une évaluation dans les délais proposés pour ces
SSRU.
5.66 Certains Membres s’inquiètent du fait que le Japon s’est engagé à l’égard d’un très
grand nombre de secteurs, et qu’il ne leur semble pas vraiment faisable, sur le plan
opérationnel, d’y réaliser des recherches qui mèneront à des évaluations du stock. Le groupe
de travail recommande de se servir du tableau 9 de WG-FSA-12/60 Rév. 1 pour fixer des
limites de capture pour la saison prochaine. Il rappelle que les limites de capture actuelles de
la division 58.4.1 sont fondées sur l’analyse présentée dans Agnew et al. (2009). Alors qu’il
est reconnu qu’il faudra sans doute un certain temps pour pouvoir réaliser une évaluation
fondée sur une méthode de marquage-recapture avec ces limites de capture, le groupe de
travail décide qu’il vaudrait mieux évaluer les estimations du nombre attendu de recaptures
donné au tableau 9 de WG-FSA-12/60 Rév. 1 après la première année de pêche de recherche.
5.67 Le document WG-FSA-12/39 (République de Corée) présente un plan de recherche
pour Dissostichus spp. des SSRU 5841C, E et G, pour 2012/13, lequel est une révision de
WG-SAM-12/10 Rév. 1. Le groupe de travail note que les méthodes analytiques proposées
qui permettraient d’atteindre les objectifs de la recherche comportent des ambiguïtés ; parmi
les méthodes proposées, on note l’estimation de l’état du stock en évaluant/comparant les
estimations de la biomasse dérivées des expériences de marquage-recapture, l’analyse VPA
fondée sur la longueur ou/et la composition en âges et l’épuisement local.
5.68 Le groupe de travail note que l’analyse VPA repose sur une hypothèse de la capture
exacte par âge entraînant une sous-estimation de l’incertitude qui y est associée et qu’en
général, la technique n’utilise pas de données de marquage. Il avise que, des différentes
méthodes proposées, les évaluations intégrées fondées sur les marques sont celles qui ont la
plus haute probabilité d’estimer un rendement durable qui serait compatible avec les objectifs
de l’Article II.
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5.69 Le groupe de travail note que la recherche proposée est limitée aux secteurs dans
lesquels des marques ont été posées par le passé. Notant que les estimations de la biomasse
des SSRU C et G dans WG-FSA-12/39 diffèrent grandement de celles de WG-FSA-12/60
Rév. 1 pour les mêmes SSRU, il fait remarquer que cette question mérite qu’on y accorde
davantage d’attention.
5.70 Le groupe de travail met par ailleurs en doute le niveau d’expérience du navire dans la
zone de la Convention CAMLR, et estime qu’il serait bon d’obtenir davantage d’informations
tant sur son expérience de ce secteur que sur son expérience en matière de marquage de la
légine. Inja Yeon (République de Corée) indique que le capitaine du navire avait déjà une
expérience de la pêche à la légine en Antarctique.
5.71 Le groupe de travail note que les propositions contenues dans WG-FSA-12/60 Rév. 1
et 12/39 indiquent que l’exigence liée à la lecture d’âge de la légine sera respectée. Il
recommande d’exiger un engagement à réaliser une lecture d’âge de la légine dans la pêcherie
de recherche pour toutes les régions pauvres en données et d’y procéder à court terme en
suivant les recommandations de la question 10.
5.72 En ce qui concerne les limites de capture proposées dans WG-FSA-12/39
et 12/60 Rév. 1, le groupe de travail décide que les limites spécifiques aux blocs de recherche
fixées dans le tableau 9 de WG-FSA-12/60 Rév. 1 devraient atteindre les objectifs de ces
propositions. Il juge par ailleurs que cette question devrait être revue l’année prochaine en
fonction du niveau de recaptures de la saison à venir.
5.73 Le document WG-FSA-12/69 présente un plan de recherche sur Dissostichus spp. qui
sera suivi par l’Espagne dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Il s’agit d’une actualisation et
d’une révision de la proposition soumise au WG-SAM (WG-SAM-12/13). L’objectif de la
recherche est l’estimation de l’abondance locale de la légine par le biais d’expériences
d’épuisement et de marquage-recapture sur les mêmes sites, ce qui permet une comparaison
des deux méthodes. Le groupe de travail note que WG-FSA-12/69 répond aux deux demandes
spécifiques du WG-SAM.
5.74 Le groupe de travail rappelle le schéma d’épuisement décrit dans Agnew et al. (2009)
pour la région. Il reconnaît que cette analyse avait été menée à partir des données
commerciales C2, sans que soit appliquée de conception expérimentale. Le groupe de travail
est d’avis que les expériences d’épuisement contrôlé devraient s’avérer plus efficaces que
l’utilisation opportuniste des données commerciales pour rechercher les preuves d’un
épuisement local. En effet, les résultats décrits dans Agnew et al. (2009) ne sont pas très
utiles dans le cadre de l’évaluation du succès potentiel des recherches proposées dans
WG-FSA-12/69. Le groupe de travail souligne que l’on ne peut pas s’attendre à ce que les
expériences telles que celles de l’épuisement atteignent leurs objectifs dans une pêcherie
olympique de plusieurs navires.
5.75 Le groupe de travail estime qu’une expérience simultanée de marquage et
d’épuisement pourrait être d’un grand intérêt, et que l’utilisation combinée de ces techniques
pourrait s’avérer très utile pour comprendre les stocks localisés de légine. Certains Membres
sont toutefois en faveur d’un essai expérimental dans une autre région, en raison des
avantages que cela procurerait.
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5.76 S’agissant des délais à prévoir pour la réalisation des objectifs de la recherche, le
groupe de travail est d’avis qu’une expérience d’épuisement, en cas de succès, devrait fournir
suffisamment d’informations pour estimer la biomasse du stock actuel d’une aire spécifique
en une saison. Pour la composante marquage de ces recherches, si elle est traitée comme les
autres expériences menées dans la zone de la Convention, il faudra probablement 2–3 ans
(sous-zone 48.4 nord, par ex.) avant que les résultats puissent être utilisés. Néanmoins, dans
son ensemble, cette recherche pourrait permettre de lever d’autres incertitudes associées à ces
divisions, telles que les déplacements localisés ou les possibilités de recapture à différentes
échelles spatio-temporelles.
5.77 Le document WG-FSA-12/69 indique que l’expérience d’épuisement débutera lorsque
le navire localisera un secteur de CPUE seuil > 0,3 kg/hameçon, et se terminera lorsque le
seuil baissera à 0,2 kg/hameçon. Le groupe de travail considère qu’il est important de
différencier un déclin détectable de la CPUE de la variabilité de la CPUE, dont la cause peut
être liée à différents facteurs.
5.78 Le groupe de travail recommande de préparer un programme ou une routine pour
déterminer si un déclin de la CPUE est statistiquement significatif et de mettre en place une
règle de décision claire pour établir les bases sur lesquelles il sera décidé de commencer et de
terminer l’expérience d’épuisement.
5.79 Le groupe de travail reconnaît que, même en l’absence d’un épuisement
statistiquement significatif, un grand nombre de marques seraient posées dans un même
secteur. Dans ce cas, on aurait quand même intérêt à retourner sur les lieux de pose des
marques.
5.80 Le groupe de travail recommande de ne pas déterminer le début d’expérience à partir
d’une pose uniquement, mais de le baser sur un groupe de trois à cinq poses. À cet effet, il
serait utile de poser des lignes courtes et de limiter et standardiser le temps d’immersion. Il
recommande également d’espacer de 10 milles nautiques les groupes de trois lignes pour
localiser une concentration de poissons idéale pour lancer l’expérience.
5.81 À l’égard d’une limite de capture pour ces recherches, le groupe de travail
recommande, à défaut d’informations supplémentaires, de limiter les captures à 50 tonnes par
SSRU proposée. En 2013, le WG-FSA évaluera les taux et niveaux de capture atteints durant
l’expérience pour déterminer s’il convient de poursuivre la recherche dans le cadre de ces
limites.
5.82 Le groupe de travail, notant qu’il existe actuellement deux VME enregistrés dans la
SSRU 5841H, estime que ces VME doivent être entourés d’une zone tampon d’une taille
adéquate. Il recommande, pendant la phase de prospection, avant le lancement de l’expérience
d’épuisement, de ne pas pêcher dans un rayon de 10 milles nautiques du point central des
deux VME enregistrés (appendice F).

Division 58.4.3a (banc Elan)
5.83

Les informations concernant cette pêcherie sont récapitulées à l’appendice S.
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5.84 Au cours des réunions, une évaluation préliminaire des stocks par CASAL a été lancée
pour le banc Elan (division 58.4.3a). Les données entrées dans le modèle sont les fréquences
de longueurs pondérées en fonction de la capture, les captures englobant les captures INN
estimées, les poses des marques et les recaptures de marques. Le groupe de travail est d’avis
que ce modèle d’évaluation n’est que préliminaire, mais qu’il pourrait être développé pour
procurer des avis de gestion. Il suggère de fonder les futures propositions de pêche de
recherche sur le banc Elan sur les estimations de la taille, de l’état et du rendement potentiel
du stock à partir du développement approfondi de ce modèle.
5.85 La France (WG-FSA-12/29) et le Japon (WG-FSA-12/60 Rév. 1) ont soumis des
propositions de pêche de recherche pour la division 58.4.3a (banc Elan).
5.86 Le groupe de travail note que l’Afrique du Sud a soumis un document au WG-SAM
(WG-SAM-12/21) dans l’intention de mener une pêche de recherche dans la division 58.4.3a.
Or, ce document n’a pas été révisé en fonction des avis du WG-SAM, ni présenté ensuite de
nouveau au WG-FSA. Le groupe de travail n’est pas en mesure de porter un jugement sur la
valeur de ces recherches.
5.87 Le document WG-FSA-12/29 présente un plan de pêche de recherche pour la saison à
venir prévoyant d’effectuer 82 poses de palangres dont 28 poses de recherche. Cette
proposition est une révision et une mise à jour de celle soumise dans WG-SAM-12/14. Le
plan révisé présente une estimation préliminaire de la biomasse utilisant la division 58.5.1
comme zone de référence et tient compte dans les analyses des captures tant licites qu’INN
quand elles sont disponibles.
5.88 Le groupe de travail considère qu’il n’est peut-être pas nécessaire d’utiliser des
rectangles à petite échelle dans ce secteur. Il est toutefois convenu que, comme c’est déjà le
cas pour toutes les autres propositions de recherche qui dépendent du marquage, l’effort de
pêche devrait être concentré dans les régions dans lesquelles il y a déjà des marques dans
l’eau.
5.89 Le groupe de travail recommande de limiter la pêche au secteur dans lequel des
poissons marqués ont été relâchés par le passé et de répartir les poses et le marquage plus
uniformément sur l’ensemble du banc de la division 58.4.3a.
5.90 Le groupe de travail est d’avis qu’il existe actuellement suffisamment d’informations,
grâce à la recapture de poissons marqués, pour réaliser une évaluation préliminaire du stock
de D. eleginoides de cette division. À l’égard d’une prochaine évaluation fondée sur l’âge, il
estime que le processus de détermination de l’âge est important et note que la France à
ce stade n’a pas planifié de procéder à la lecture d’âge des otolithes collectés dans la
division 58.4.3a. Il recommande à la France de prendre des mesures pour garantir la lecture de
l’âge des otolithes provenant de cette pêche de recherche.
5.91 Le groupe de travail note que la proposition prévoit un engagement vis-à-vis du suivi
des niveaux de déprédation par les orques, mais qu’elle ne prévoit pas de prendre les mesures
nécessaires pour éviter l’impact de la déprédation sur les recherches. Il recommande aux
navires effectuant des recherches dans des secteurs où il y a risque de déprédation de proposer
des stratégies permettant d’éviter ou d’atténuer la déprédation, par ex. l’interruption du virage
et le changement de lieu, ou l’utilisation de cuves pour conserver les poissons marqués tant
que des prédateurs sont présents.
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5.92 Le groupe de travail s’interroge sur l’origine de l’estimation de biomasse obtenue par
la méthode CPUE  surface de fond marin et présentée dans WG-FSA-12/29, car elle est
nettement plus élevée que les estimations correspondantes présentées dans WG-FSA-12/60
Rév. 1 et obtenues pour le même secteur par à la fois cette méthode et l’estimateur de
Petersen. Il note que l’estimation basée sur la CPUE et la biomasse de référence utilisée dans
WG-FSA-12/29 est fondée sur des données de la division 58.5.1 dont il ne convient peut-être
pas de tenir compte dans les propositions de recherche de ce type en raison de la façon dont
les lieux de pêche sont assignés dans la pêcherie de la ZEE française. Il ajoute que toutes les
estimations fondées sur la CPUE  la surface de fond marin doivent être traitées avec
circonspection et que l’estimation de Petersen de WG-FSA-12/60 Rév. 1 doit être considérée
comme plus fiable si les hypothèses relatives aux marques disponibles sont valables.
5.93 Le groupe de travail a entrepris une évaluation préliminaire par CASAL qui a fourni
un cadre pour les évaluations fondées sur la longueur et sur le marquage, mais il n’est pas en
mesure, sur la base de cette analyse, d’émettre d’avis de gestion autre que celui selon lequel la
biomasse, dans cette région, est probablement < 4 000 tonnes. Il suggère, pour les prochaines
propositions de recherches dans la division 58.4.3a, de fonder les estimations de la capture de
précaution sur ce modèle, quand il aura été amélioré.
5.94 Compte tenu des niveaux de capture et du nombre de retours de marques (neuf
marques) de l’année dernière, le groupe de travail recommande d’utiliser la capture
de recherche visée au tableau 9 de WG-FSA-12/60 Rév. 1, à savoir une capture totale
de 32 tonnes.

Division 58.4.3b (banc BANZARE)
5.95

Les informations concernant cette pêcherie sont récapitulées à l’appendice T.

5.96 Le document WG-FSA-12/56 décrit une proposition de recherche dans laquelle le
Japon prévoit de poursuivre ses recherches sur le banc BANZARE (division 58.4.3b). Ce
document, qui est une version révisée de WG-SAM-12/15 Rév. 1, est axé sur la continuation
des campagnes de recherche menées par le Japon depuis la saison 2006/07.
5.97 Le groupe de travail note que des difficultés opérationnelles ont empêché le navire de
suivre le schéma de campagne d’évaluation adopté l’année dernière par le Comité
scientifique. Naohisa Miyagawa (Japon) indique que ces difficultés étaient dues à des
conditions météorologiques très difficiles, à la neige et à un manque de carburant. Le
capitaine de pêche a estimé que le navire pouvait être en danger et, de ce fait, la campagne
d’évaluation n’a pas été achevée.
5.98 Le groupe de travail rappelle les paragraphes 9.34 à 9.36 de SC-CAMLR-XXX, dans
lesquels il est reconnu qu’il est impossible d’émettre des avis sur l’état et les tendances de la
population et sur la possibilité d’une future pêcherie dans la région, tant que les données
disponibles sur l’état actuel du stock sur le banc BANZARE, les anciennes données de pêche,
les résultats des anciennes campagnes d’évaluation et des recherches en cours et les
estimations des prélèvements de pêche INN passés et actuels, n’auront pas été pleinement
analysés et examinés. À défaut d’une telle évaluation, le groupe de travail n’est pas en mesure
de rendre d’autres avis sur le plan de recherche ou de réviser ses avis de gestion.
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Pêcheries fermées
Sous-zone 48.5 – mer de Weddell
5.99 Le document WG-FSA-12/12 présente un plan de recherche de la Russie qui propose
de mener une pêche de recherche dans la sous-zone 48.5 en 2012/13. Cette proposition est une
révision de celle soumise dans WG-SAM-12/04. La sous-zone 48.5 est actuellement fermée à
la pêche et aucune pêche commerciale de Dissostichus spp. n’a eu lieu dans cette sous-zone.
Le groupe de travail note que la proposition porte sur un plan de recherche de 3–5 ans, avec
trois options différentes à l’égard des régions de la sous-zone 48.5 dans lesquelles se
déroulerait la pêche de recherche.
5.100 Andrey Petrov (Russie) informe le groupe de travail que cette recherche serait étalée
sur un minimum de trois ans et que, si les conditions étaient favorables, elle pourrait se
dérouler dans les trois secteurs proposés en une même saison. Il note en particulier que,
dans la région est, les cartes satellite de la répartition des glaces de mer présentées dans
WG-FSA-12/12 indiquent que certains secteurs sont toujours libres de glaces de janvier à
mars.
5.101 Le groupe de travail avise que, sur la base des récentes cartes de glaces de
mer présentées, des trois secteurs proposés pour la campagne d’évaluation, l’option 2
(WG-FSA-12/12, figure 6) est celle qui a la probabilité la plus élevée d’atteindre l’objectif de
la recherche.
5.102 Le groupe de travail recommande de fixer une limite de capture de 50 tonnes dans le
bloc est (option 2) où se dérouleront les recherches, car il est peu probable que l’objectif soit
atteint avec les 40 poses proposées, du fait que le taux de capture a été estimé sur la base de la
CPUE commerciale de la SSRU 881H.
5.103 De plus, le groupe de travail recommande de modifier la conception de la campagne
d’évaluation pour qu’elle se déroule davantage selon un quadrillage ou un groupe de stations,
pour que les poses adjacentes dans un groupe correspondent à tout un intervalle de
profondeurs, ce qui apporterait nettement plus d’informations sur l’abondance relative des
poissons en fonction de la profondeur et augmenterait la probabilité de recapturer des marques
dans le secteur de la campagne d’évaluation.
5.104 Il est reconnu que le premier élément de cette recherche pourrait mener à des
estimations approximatives sur la CPUE du secteur de la campagne, voire à une première
estimation de la biomasse, mais qu’une évaluation de stock rigoureuse nécessitait bien
davantage d’informations sur, par exemple, la sélectivité des engins de pêche, la productivité,
l’âge et la croissance. Le groupe de travail note que la proposition de recherche décrite dans
WG-FSA-12/12 a pour objectif de produire, après trois années de pêche de recherche, une
estimation de biomasse basée sur la CPUE.
5.105 Plusieurs Membres du groupe de travail craignent que les glaces de mer épaisses dans
la mer de Weddell et l’incertitude liée à la condition des glaces (qui changent souvent d’un
jour à l’autre) risquent d’empêcher de retourner sur les mêmes secteurs de recherche les
saisons suivantes pour y recapturer les marques, ce qui entraverait sérieusement l’atteinte des
objectifs de la recherche.
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5.106 Certains Membres sont préoccupés par la sécurité des navires dans la mer de Weddell,
étant donné les conditions glaciaires difficiles. Bien qu’il soit reconnu qu’il ne s’agit pas
d’une question d’ordre scientifique, le groupe de travail décide que le Comité scientifique et
la Commission devraient en tenir compte lors de leur débat sur cette proposition de recherche.
5.107 A. Petrov fait la déclaration suivante au WG-FSA:
« Alors que la Russie respecte l’opinion du groupe de travail, elle a sa propre opinion
sur les recherches qu’elle prévoit de mener dans la sous-zone 48.5, opinion qui n’a
malheureusement pas été entendue pendant les discussions au sein du groupe de
travail. Le plan de recherche scientifique de la Russie remplit toutes les conditions du
paragraphe 6 iii) de la MC 21-02 et celles du Comité scientifique (SC-CAMLR-XXX,
annexe 5, paragraphe 2.35). La Russie suivra l’avis du groupe de travail en
concentrant ses recherches sur l’option 2 (WG-FSA-12/12, figure 6) avec une limite
de capture de 50 tonnes. Toutefois, elle aimerait souligner que, durant les discussions
du groupe de travail, aucune objection autre que l’incertitude entourant les conditions
glaciaires n’a été soulevée à l’égard des deux autres options (1 et 3) et que les trois
options remplissent pleinement les conditions des MC 21-02 et MC 24-01 indiquées
dans le tableau 9 du rapport du WG-FSA. À cet égard, la Russie souhaite que
sa proposition soit examinée en plus grand détail, à savoir que, si pendant la
saison 2012/13 prochaine, les zones des options 1 et 3 se libéraient des glaces de mer,
son intention dans la proposition était de mener des recherches dans ces secteurs, avec
une limite de capture de 60,6 tonnes pour l’option 1 (basée sur 50 stations de pêche à
la palangre  6,0 km  0,202 tonnes) et de 111,84 tonnes pour l’option 3 (basée sur
une limite de capture combinée « zone est » + « zone ouest »). Ces limites de capture
sont calculées sur la base des avis contenus dans SC-CAMLR-XXX, annexe 5,
tableau 2. »

Divisions 58.4.4a et 58.4.4b (bancs Ob et Lena)
5.108 Les informations concernant cette pêcherie sont récapitulées à l’appendice U.
5.109 Le groupe de travail examine une évaluation préliminaire par CASAL des stocks de
D. eleginoides de la SSRU5844 C (WG-FSA-12/59) et note que les captures INN du milieu
des années 90 n’avaient pas été incorporées dans le modèle. Il recommande d’effectuer des
tests de sensibilité du modèle à différents niveaux INN dans la SSRU C, allant de zéro à
l’hypothèse que les captures INN observées dans la division proviennent toutes de la
SSRU C.
5.110 Le groupe de travail, ayant discuté de la possibilité que les estimations de l’YCS
obtenues par le modèle, qui indiquent une tendance à la hausse entre 1998 et 2005, puissent
représenter une hausse réelle du recrutement qui serait fonction de la densité suite au
relâchement de la pêche INN, recommande des tests de sensibilité pour YCS fixé à 1.
5.111 Le groupe de travail considère que certaines estimations de l’âge selon la longueur
(figure 1 de WG-FSA-12/59) ne sont pas plausibles et recommande de mieux calibrer et
valider les méthodes de détermination de l’âge (paragraphe 5.119).
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5.112 Dans les ajustements du modèle, les pénalités et les probabilités a priori combinées
semblent avoir un effet important sur le profil de vraisemblance de la SSB0. Le groupe de
travail recommande une évaluation des effets d’une séparation des pénalités et des
probabilités a priori et l’étude de différentes hypothèses de probabilités a priori. De plus, les
valeurs du MPD et de MCMC estimées par le modèle sont dissemblables, ce qui indique soit
que les MCMC n’ont pas convergé soit qu’il existe un autre problème structurel.
5.113 Le groupe de travail reconnaît que ce modèle d’évaluation n’est que préliminaire, mais
qu’il pourrait être développé pour procurer des avis de gestion à l’avenir.
5.114 Le document WG-FSA-12/58 Rév. 1, qui est une version révisée de WG-SAM-12/17,
présente un plan de recherche pour les divisions 58.4.4a et 58.4.4b. Il propose de continuer
l’expérience de marquage-recapture déjà réalisée en 2010/11 et 2011/12. Les années
précédentes, la recherche était menée dans les SSRU B et C. Le document actualisé propose
maintenant de cesser la recherche dans la SSRU B et de l’axer sur les SSRU C et D. Ce
déplacement de la pêche de recherche s’explique par le fait que les niveaux de déprédation par
des orques sont élevés dans la SSRU B et en augmentation chaque année depuis trois saisons.
5.115 Selon le groupe de travail, il est probable que la déprédation soit préjudiciable à la
réalisation des objectifs de recherche par le fait qu’elle diminue la possibilité de récupérer des
marques et entoure l’estimation des prélèvements totaux d’une incertitude considérable. C’est
sur cette base que le groupe de travail recommande de cesser la pêche de recherche dans la
SSRU B.
5.116 Le groupe de travail recommande également d’inclure dans ce plan de recherche et
dans les suivants des stratégies à mettre en œuvre pour éviter ou atténuer au plus vite la
déprédation par les orques, avant que ceux-ci ne s’habituent aux navires de pêche et que les
niveaux de déprédation n’augmentent trop.
5.117 Le groupe de travail est d’avis que les estimations de la mortalité non comptabilisée
due à la déprédation par des orques devraient être prises en compte dans les évaluations à
l’avenir. Il fait mention de la méthode de Moir-Clark et Agnew (2010).
5.118 Le groupe de travail note que, conformément aux recommandations du WG-SAM
(annexe 5, paragraphe 4.15), une évaluation préliminaire du stock de la SSRU C par CASAL
a été présentée au WG-FSA cette année (WG-FSA-12/59) et que l’on peut s’attendre à ce que
le programme de recherche proposé contribue à améliorer l’évaluation dans les prochaines
années.
5.119 Le groupe de travail note les questions posées sur la clé âge–longueur utilisée dans
l’évaluation de la SSRU C et reconnaît que les données d’âge doivent être vérifiées et
complétées en toute priorité et qu’une détermination d’âge en provenance des bancs Ob et
Lena aiderait également à mieux comprendre la variabilité du recrutement. K. Taki informe le
groupe de travail qu’il est prévu, dans ces divisions, d’élargir le programme de détermination
d’âge qui a mené aux données originales d’âge–longueur utilisées dans l’évaluation.
5.120 Le groupe de travail recommande la poursuite du schéma de recherche proposé et du
développement de l’évaluation fondée sur CASAL dans la SSRU C.
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5.121 Le groupe de travail note qu’il a été démontré que le schéma de recherche procurait
des données pour le développement d’une évaluation préliminaire dans la SSRU C, et que le
navire et les participants à la recherche avaient la réputation d’apporter au WG-FSA des
informations scientifiques utiles issues des résultats de leurs recherches, et d’utiliser ces
résultats pour faire avancer les évaluations des stocks de cette division.
5.122 Certains Membres notent par ailleurs que la récupération potentielle de marques qui
seraient passées dans d’autres SSRU fournirait d’autres informations sur les déplacements des
poissons et la structure des stocks. Certains Membres estiment que, sur cette base, le schéma
de recherche mis en place avec succès dans la SSRU C devrait également être appliqué à la
SSRU D.
5.123 D. Welsford note par ailleurs que la proposition de recherche pour la division 58.4.4
avait déjà été soumise en 2008 dans l’espoir qu’une évaluation du stock serait produite dans
les trois ans, ce qui n’a pas été le cas. Il ajoute qu’il est important de ne pas s’écarter de
l’objectif d’une amélioration de l’évaluation de la SSRU C à la suite des recommandations cidessus, car celle-ci constituerait une base solide pour l’évaluation de la probabilité que le
schéma de recherche décrit dans WG-FSA-12/58 Rév. 1 puisse être appliqué avec succès dans
d’autres SSRU.
5.124 D’autres Membres, tout en notant l’échec des recherches visant à faire avancer
l’évaluation dans la SSRU B dû à une déprédation croissante par les orques, considèrent que
la recherche devrait rester axée sur la SSRU C uniquement, tant qu’une évaluation exhaustive
n’aura pas été réalisée.
5.125 Le groupe de travail note que la SSRU D est la seule SSRU dans laquelle il n’a pas été
signalé de déprédation par les orques lors des recherches effectuées par le passé dans cette
division.
5.126 Le groupe de travail est d’avis que si la recherche était élargie à la SSRU D, le schéma
de recherche proposé dans WG-FSA-12/58 Rév. 1 serait adapté, mais que la priorité devrait
être donnée à la poursuite de la recherche dans la SSRU C. Il recommande, si la recherche
devait avoir lieu dans les deux SSRU, de réaliser, l’année prochaine, toutes les poses de
recherche prévues dans la SSRU C avant d’entamer la recherche dans la SSRU D.
5.127 Le groupe de travail note qu’une limite de capture de 70 tonnes avait été adoptée pour
cette division pour 2011/12, mais que 28,3 tonnes uniquement ont été capturées pendant la
campagne d’évaluation des SSRU B et C et que, compte tenu du schéma de recherche et des
captures prévues, il est peu probable que la limite de capture soit atteinte. Selon lui, la limite
de capture devrait être plus élevée que les captures prévues, afin de réduire la probabilité qu’il
faille abandonner le schéma de campagne d’évaluation avant que celle-ci ne soit terminée,
dans le cas où les captures seraient plus élevées que prévu, mais elle devrait être fixée avec
précaution en tenant compte des informations disponibles, telle que la fermeture de la
pêcherie de ce stock en 2002 pour cause d’épuisement.
5.128 Il est noté que les estimations de biomasse actualisées de Petersen données dans
WG-FSA-12/58 Rév. 1 arrivent à une biomasse de 1 725 tonnes dans les SSRU B et C. Ainsi,
la limite de capture de 70 tonnes proposée dans WG-FSA-12/58 Rév. 1 laisse entendre un
taux d’exploitation locale de 4,1%.

315

5.129 Le groupe de travail note que l’application de ces estimations aux SSRU C et D plutôt
qu’aux SSRU B et C nécessite des hypothèses d’abondance relative des poissons entre ces
deux SSRU. Il note que, dans la SSRU D, les CPUE de la pêche de recherche effectuée par le
passé par le Shinsei Maru No. 3 sont plus élevées que dans la SSRU B en 2012, ce qui laisse
entendre que le taux d’exploitation réel dans les SSRU C et D pourrait être inférieur à 4,1%. Il
note également que l’estimation de la biomasse locale ne concerne que deux des quatre
SSRU, si bien que le taux d’exploitation général des populations de légine dans l’ensemble de
la division sera inférieur à l’estimation locale.
5.130 Certains Membres recommandent de conserver la limite de capture existante de
70 tonnes en vertu des avis émis en 2011/12 (SC-CAMLR-XXX, annexe 7, paragraphes 5.22
et 5.23), lesquels tenaient compte d’hypothèses de précaution sur les taux d’épuisement
historiques calculés par la méthode de WG-FSA-10/42.
5.131 D’autres Membres estiment que la limite de capture devrait être réduite à 50 tonnes
(taux d’exploitation local estimé de 2,9%) en partant du principe que des taux d’exploitation
plus faibles seraient plus adaptés si la recherche devait avait avoir lieu dans la SSRU D, étant
donné l’incertitude entourant la biomasse et l’état actuels du stock de la division 58.4.4. Ils
notent également qu’une limite de 50 tonnes est plus proche des captures prévues pour le
schéma de campagne d’évaluation proposé et que, de ce fait, cette limite ne devrait pas limiter
la campagne d’évaluation dans la SSRU D si elle devait avoir lieu en 2012/13.
5.132 Le groupe de travail recommande au Comité scientifique d’envisager une limite de
capture de l’ordre de 50 à 70 tonnes pour cette recherche en 2012/13, et de revoir cette limite
en 2013/14 sur la base des nouvelles informations que cette recherche aura produites.

Questions génériques applicables à l’ensemble
des propositions de recherche
5.133 Le groupe de travail demande conseil au Comité scientifique quant aux taux
d’exploitation maximum acceptables pour la recherche dans les pêcheries pauvres en données
ou fermées afin de guider tant la conception que l’évaluation des propositions de recherche.
Les taux d’exploitation locale estimés dans les propositions de recherche convenus par le
groupe de travail (WG-FSA-12/60 Rév. 1, tableau 9) varient de 0,3% à 5,1%. Il est également
noté qu’un taux d’exploitation proche de 0% pourrait aussi être envisagé, à savoir que tous les
poissons capturés au cours d’une campagne de recherche pourraient être marqués et relâchés.
5.134 Le groupe de travail note les conclusions de WG-FSA-12/18 selon lesquelles on peut
s’attendre à ce que des données médiocres provenant d’un faible chevauchement des tailles au
marquage produisent des estimations de biomasse biaisées, notamment dans les premières
années des programmes de recherche comptant un nombre faible de recaptures, c.-à-d. comme
c’est le cas pour toutes les nouvelles propositions de recherche. Il recommande aux navires
qui entreprennent des recherches de viser la cohérence la plus forte possible du marquage
plutôt que de n’atteindre que le strict minimum exigé de 60%. Le groupe de travail note
également que la cohérence du marquage d’un trop grand nombre de poissons de grande taille
s’écartera des 100%, tout comme la cohérence du marquage d’un trop grand nombre de
poissons de petite taille, et que l’évaluation des statistiques de cohérence du marquage devrait
faire la distinction entre ces deux situations.
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5.135 Le groupe de travail note que, si les schémas de recherche spatialement limités
proposés par les Membres en vertu de la MC 21-01 sont approuvés, les dispositions de
l’annexe B de la MC 41-01 qui sont appliquées en 2011/12, dans le cadre desquelles le
secrétariat désigne des rectangles exploitables à échelle précise où la pêche peut se dérouler,
ne seront plus adaptées. Les deux mesures de conservation visent le même résultat en
concentrant l’effort de pêche dans des zones où des marques sont disponibles pour la
recapture, mais par le biais d’un mécanisme différent. Le groupe de travail, notant que
l’approche du rectangle à échelle précise en vertu de l’annexe B de la MC 41-01 est encore
utile lorsqu’aucun schéma de recherche particulier n’a été conçu à l’avance, demande au
Comité scientifique d’examiner si l’une ou l’autre des approches ou les deux sont préférables
pour l’avenir.
5.136 Le groupe de travail note que les glaces de mer peuvent gêner les schémas de
recherche dans le cadre desquels les navires doivent revenir sur un même lieu plusieurs
années de suite. Il recommande donc d’inclure dans les futures propositions de recherche des
informations qui permettront au WG-FSA d’évaluer les conditions typiques ou historiques des
glaces susceptibles d’avoir une incidence sur la faisabilité de la recherche.
5.137 Le groupe de travail recommande d’encourager la coordination des navires qui
entreprennent une pêche de recherche dans un même secteur, et estime qu’il est d’un intérêt
scientifique de concevoir cette coordination de telle sorte que plusieurs navires effectuent une
pêche de recherche dans des zones de chevauchement spatial important. Une quantité
maximale d’informations sera ainsi produite, permettant des comparaisons de sélectivité des
engins de pêche, de taux de capture, de composition des captures, de recaptures de marques et
d’autres facteurs donnant une indication de la performance des navires et/ou qui permettront
de déterminer comment optimiser la pêche de recherche. Il est convenu que :
i)

ce type de recherche coordonnée pourrait réduire considérablement le temps
consacré à la collecte des informations qui permettraient d’aboutir à une
évaluation robuste du stock

ii)

une pêche de type olympique compromettrait une mise en œuvre efficace de la
recherche

iii)

la recherche y gagnera sur le plan scientifique si les captures et l’effort de pêche
sont équilibrés entre les navires pêchant dans un même secteur spatialement
limité.

5.138 Le groupe de travail rappelle la campagne CCAMLR-2000, qui représentait un effort
multinational coordonné de plusieurs navires ayant généré suffisamment d’informations pour
permettre d’évaluer avec succès le stock de krill de la zone 48. Prendre part à un effort
multinational coordonné de plusieurs navires pour la recherche sur les poissons pourrait aussi
se révéler très utile pour rassembler des informations qui permettraient d’effectuer une
évaluation des stocks à relativement courte échéance.
5.139 Le groupe de travail rappelle l’avis du Comité scientifique (SC-CAMLR-XXX,
paragraphe 3.123) selon lequel l’échec des évaluations de stocks dans les pêcheries pauvres
en données pourrait être la conséquence de la mise en œuvre des recherches plutôt que des
schémas de recherche mêmes et fait observer que les antécédents individuels des navires
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effectuant les recherches sont importants dans l’évaluation des propositions de recherche.
Parmi les considérations importantes figurent :
i)

le respect passé des mesures de conservation de la CCAMLR (relevant des
navires)

ii)

la performance passée en matière de marquage (relevant des navires)

iii)

le respect passé des engagements en matière de recherche (relevant des
Membres)

iv)

la présentation ultérieure des analyses des données collectées d’une façon
susceptible de produire des évaluations de stocks (relevant des Membres).

5.140 Le groupe de travail note qu’un seul navire, le Koryo Maru 11 (Afrique du Sud), n’a
pas atteint le niveau statistique de cohérence du marquage de 60% en 2011/12 dans la
division 58.4.2 (tableau 5). Pour les prochaines recherches, le groupe de travail décide que le
niveau statistique de cohérence du marquage atteint les années précédentes devra être pris en
considération. Il renvoie la question au SCIC.
5.141 Le groupe de travail note que les méthodes présentées dans WG-FSA-12/44, qui
évaluent la performance relative de marquage des différents navires en fonction de la
détection des marques et de la mortalité due au marquage, pourraient également permettre
d’évaluer la performance des navires dans les années à venir.
5.142 Le groupe de travail fait valoir l’importance de l’analyse de la mise en œuvre des
recherches et de la performance des navires pour le succès d’une évaluation robuste des
propositions de recherche, et estime que cette analyse devrait inclure tous les navires engagés
dans la pêcherie de recherche. Il reconnaît qu’il ne dispose ni du temps ni des ressources
nécessaires pour entreprendre ces évaluations pendant la réunion.
5.143 Le groupe de travail recommande d’établir un cadre pour l’analyse de la mise en
œuvre des recherches et de la performance des navires, ainsi que des métriques quantitatives
correspondantes, de préférence avec la collaboration du SCIC (en effet, plusieurs aspects de
ce type d’évaluations sont liés à la conformité). Ce cadre pourrait être élaboré pendant la
période d’intersession et éventuellement mis en œuvre à la prochaine réunion du WG-FSA.

Résultats de la recherche dans les pêcheries exploratoires
5.144 Le groupe de travail examine le document WG-FSA-12/13 décrivant les résultats de
deux années de pêche de recherche menée par la Russie dans la sous-zone 88.3. Les auteurs,
en présentant un résumé des captures et des données biologiques collectées pendant les
campagnes d’évaluation, font remarquer que les conditions des glaces ayant été bien pires
en 2012, la pêche était limitée à la SSRU C. Les auteurs présentent des estimations des
captures pour les SSRU 883B, C et D, fondées sur la méthode comparative des CPUE
recommandée par le WG-SAM pour les plans de recherche (SC-CAMLR-XXX, annexe 5,
paragraphe 2.40ii) et calculent un rendement de 343 tonnes en utilisant un taux d’exploitation
de 10%. A. Petrov recommande au groupe de travail d’examiner cette évaluation préliminaire
de la légine dans la sous-zone 88.3.
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5.145 Le groupe de travail estime que, bien que cette méthode soit approuvée pour le calcul
des estimations approximatives de l’abondance pour des projets de campagnes de recherche,
elle n’est pas jugée suffisamment fiable pour le calcul des limites de capture d’une pêcherie
exploratoire selon les règles de décision de la CCAMLR. Il note certains problèmes de
méthodologies dans les estimations fournies, tels que l’absence d’un facteur de réduction
(SC-CAMLR-XXX/5, annexe 5, paragraphe 2.40iv) et l’utilisation d’un taux d’exploitation
de 10% pour estimer le rendement.
5.146 Le groupe de travail rappelle que, selon la proposition originale, il était prévu de
mener des recherches sur trois années (SC-CAMLR-XXIX, paragraphes 9.17 à 9.20), ce qui
aurait permis de réaliser des recaptures de marques pendant au moins deux années. A. Petrov
explique que la Russie ne pourra pas réaliser la troisième campagne de recherche, car elle ne
dispose d’aucun navire doté des mêmes engins de pêche et de la même expérience pour la
saison 2012/13.
5.147 A. Petrov indique que, sur la base des conclusions de WG-FSA-12/13, la Russie
recommande d’ouvrir les SSRU 883B et C à une pêcherie exploratoire d’une limite de capture
de 343 tonnes. Il ajoute que ces données représentent les meilleures informations disponibles
sur cette sous-zone et demande de faire examiner cette recommandation par le Comité
scientifique.
5.148 D. Welsford estime qu’il n’est pas approprié d’ouvrir une pêcherie exploratoire dans
les SSRU 883B et C, étant donné qu’il n’existe aucune évaluation du stock pour ces secteurs.
5.149 Le groupe de travail examine le document WG-FSA-12/15 décrivant les résultats de
deux années de pêche de recherche menée par la Russie dans la SSRU 882A. Les estimations
de capture présentées par les auteurs pour la SSRU 882A sont fondées sur la méthode de
CPUE recommandée par le WG-SAM pour les plans de recherche et s’élèvent à 286 tonnes
(SC-CAMLR-XXX/5, annexe 5, paragraphe 2.40ii). A. Petrov recommande au groupe de
travail d’examiner cette évaluation préliminaire de la légine de la SSRU 882A.
5.150 Le groupe de travail note que cette méthode n’est pas jugée suffisamment fiable pour
le calcul des limites de capture d’une pêcherie exploratoire selon les règles de décision de la
CCAMLR et qu’il existe encore des problèmes d’ordre méthodologique quant à l’absence
d’un facteur de réduction et au taux d’exploitation utilisé pour estimer le rendement. De toutes
les marques posées auparavant dans cette SSRU ou les SSRU adjacentes de la sous-zone 88.1,
aucune n’a été recapturée. Le groupe de travail note également que la SSRU 882A est évaluée
actuellement dans le cadre de l’évaluation de la mer de Ross (SC-CAMLR-XXX, annexe 7,
appendice R), et qu’il conviendrait donc d’inclure les résultats de la recherche effectuée dans
cette SSRU dans l’évaluation de la mer de Ross.
5.151 A. Petrov indique que, sur la base des conclusions de WG-FSA-12/15, la Russie
recommande d’ouvrir la SSRU 882A à une pêcherie exploratoire d’une limite de capture de
286 tonnes. Il ajoute que ces données représentent les meilleures informations disponibles sur
cette SSRU et que le secteur devrait être ouvert à une utilisation rationnelle. Il fait également
remarquer que si ce secteur était ouvert, l’intensité de la pêche dans les SSRU 881H, I et K
serait réduite. Il demande de faire examiner cette recommandation par le Comité scientifique.
5.152 Le groupe de travail discute de la manière dont la SSRU 882A pourrait être ouverte et
gérée dans le cadre de la pêcherie de la mer de Ross. Il se demande en particulier comment
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appliquer les limites de capture de l’évaluation de la mer de Ross à cette SSRU, et s’il faudrait
réaliser de nouvelles recherches, étant donné le peu d’informations disponibles sur cette
région. Il existe également des incertitudes quant à l’affiliation des stocks et à leurs
déplacements entre la SSRU 882A et les SSRU 881K et L adjacentes. La collecte de données
sur les déplacements pourrait également s’avérer utile pour vérifier les hypothèses sur les
déplacements avancées dans Hanchet et al., 2008 et WG-FSA-12/P02, et pour obtenir de
nouvelles informations pour les modèles spatiaux (WG-FSA-12/44).
5.153 Le groupe de travail examine WG-FSA-12/41, présentant les résultats de la première
campagne d’évaluation des pré-recrues de légine antarctique menée dans le sud de la mer de
Ross par la Nouvelle-Zélande. Il note que les auteurs y ont inclus les nouvelles analyses
demandées par le WG-SAM (annexe 5, paragraphe 4.23).
5.154 Le groupe de travail note que le WG-SAM est en faveur de la conception proposée de
la campagne d’évaluation prévue pour 2012/13, y compris à l’égard des 15 poses prévues
dans la dépression Glomar–Challenger, au nord-est des trois strates centrales (annexe 5,
paragraphe 4.22). Toutefois, il recommande également de continuer à couvrir certaines
stations dans les strates les moins profondes (400–500 m), au cas où la distribution des
poissons selon la profondeur aurait changé d’une année à une autre. Le groupe de travail
décide qu’à cette fin, le mieux serait de remplacer cinq stations des strates centrales par cinq
stations dans les strates de 400–500 m de profondeur (strate D12 dans WG-FSA-12/41).
5.155 Le groupe de travail indique qu’il envisage de tenter d’inclure les résultats de la
campagne d’évaluation 2012 et de celle prévue pour 2013 en tant que données d’entrée dans
l’évaluation (au moyen de CASAL) du stock de 2013 de la pêcherie de la mer de Ross. Il en
découlera de nouvelles données de proportion par âge des légines qui ne sont pas entièrement
recrutées dans la pêcherie et une série chronologique de l’indice d’abondance de ces classes
d’âge. Les deux campagnes d’évaluation devraient fournir suffisamment de données pour
permettre de tenter une estimation de l’YCS dans le modèle d’évaluation du stock, en tant
qu’analyse de sensibilité. Le groupe de travail note également que, quelle que soit sa
contribution au modèle, la campagne d’évaluation des pré-recrues pourrait permettre de
déceler un changement fiable du recrutement plus tôt que ce ne serait le cas si l’on ne
disposait que des données des opérations de pêche commerciales.
5.156 Le groupe de travail examine WG-FSA-12/56, décrivant les résultats de la recherche
menée par le Japon dans la division 58.4.3b. Il note qu’en raison de difficultés opérationnelles
et de mauvaises conditions météorologiques, sur les 48 poses de recherche prévues, seules 22
ont été menées à bien en 2012 et qu’aucun poisson marqué n’a été recapturé. Selon lui, la
campagne d’évaluation a fourni de nouvelles informations utiles pour la comparaison de la
CPUE des systèmes de type trotline et espagnol, ainsi que de la capacité des deux méthodes
de pêche à débarquer des poissons en bonne condition, se prêtant au marquage.
5.157 Le groupe de travail examine le document WG-FSA-12/57 décrivant les résultats de la
recherche menée par le Japon dans la division 58.4.4. Il note que les auteurs y ont inclus des
précisions sur les mesures employées pour éviter la déprédation par les orques comme le
demandait le WG-SAM (annexe 5, paragraphe 4.12). Malgré ces mesures, le succès des
recherches dans la SSRU 5844B pourrait avoir été compromis par cette déprédation. Le
groupe de travail reconnaît que, du fait de la présence moins fréquente des orques dans la
SSRU 5844C, les recherches menées dans ce secteur ont été plus fructueuses.
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5.158 Le groupe de travail constate que, dans la division 58.4.4, les orques sont en général
observés plus fréquemment et en plus grand nombre dans les SSRU A et B que dans les
SSRU C et D. Notant qu’une analyse de la CPUE standardisée montre que les taux de capture
étaient inférieur de 40% lorsque les orques étaient présents lors du virage, il recommande qu’à
l’avenir, les analyses tiennent compte du type d’engin (trotline ou palangre espagnole, par
ex.). Les recaptures de marques provenant de ces recherches ont fourni les données
nécessaires pour réaliser une évaluation du stock préliminaire de D. eleginoides dans la
SSRU 5844C (WG-FSA-12/59).

Méthodes de recherche
5.159 Le document WG-FSA-12/18 présente une étude par simulation examinant l’influence
d’une statistique peu élevée de cohérence du marquage (faire correspondre la distribution des
longueurs des poissons marqués avec la distribution des longueurs des poissons capturés), le
nombre de poissons marqués, l’historique de la surexploitation, le taux de recherche des
marques (capture) et le nombre d’années de pose et de recapture de marques, sur l’exactitude
et la précision des estimations de SSB0 et SSBactuelle d’un modèle d’évaluation intégrée par
CASAL. Les niveaux variables de cohérence des tailles dans le marquage ont entraîné un
schéma changeant de récupération prévue des marques au cours du temps, du fait que les
poissons marqués grossissent et sont sélectionnés plus ou moins fréquemment par la pêcherie.
5.160 Le facteur prédominant est le faible niveau de cohérence du marquage, car il génère un
conflit dans les ajustements aux différentes sources de données et un biais de surestimation
dans cet exemple. Cet effet s’est affaibli avec la durée des séries chronologiques de données
et n’est que peu influencé par le nombre de marques déployées ou le taux de recherche de
marques. Du fait que dans un modèle, le mécanisme d’influence est complexe et qu’il dépend
des hypothèses et de la configuration du modèle, le groupe de travail recommande d’examiner
la possibilité d’autres biais dans chaque situation. Par exemple, le biais de l’évaluation des
bancs Ob et Lena (WG-FSA-12/58 Rév. 1) était simulé et sous-estimait la biomasse de 16%.
5.161 Le groupe de travail, constatant que l’étude (WG-FSA-12/18) conforte une statistique
de cohérence du marquage d’au moins 60%, encourage les navires à améliorer leurs
statistiques de cohérence, principalement dans le contexte des nouvelles propositions de pêche
ou de recherche pour lesquelles les modèles devraient au départ être fondés sur un nombre
limité de recaptures.
5.162 Il suggère, du fait que des tendances constantes dans le recrutement sont apparues dans
les simulations, d’examiner l’influence d’un recrutement fixe sur cette analyse. Des travaux
plus poussés sont nécessaires pour comprendre pourquoi le degré de cohérence du marquage
influence la performance du modèle d’évaluation. Les conclusions de ce document seront
incorporées dans les recommandations applicables à la conception des recherches dans les
plans de recherche des pêcheries exploratoires.
5.163 Les documents WG-FSA-12/44 et 12/45 décrivent le développement de SPM dans la
région de la mer de Ross. Le SPM présenté dans WG-FSA-12/44 ne peut que servir
d’exemple, mais il génère déjà des schémas de répartition spatiale réalistes et est adapté aux
données des pêcheries. Le groupe de travail note que le but principal de la création de SPM
est de tester le biais potentiel des modèles de population d’un secteur unique, sous les
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hypothèses implicites de divers schémas de migration ontogénétique. L’estimation de ce biais
potentiel a été examinée dans WG-FSA-12/45. Les premiers résultats semblent indiquer un
léger biais négatif dans le modèle portant sur un seul secteur par rapport au modèle spatial. Le
groupe de travail incite à poursuivre les travaux sur cette question.
5.164 Le document WG-FSA-12/47 Rév. 1 utilise une étude de contrôle de cas qui contrôle
les effets de confusion de facteurs tels que la date et l’emplacement du marquage et la taille
des poissons marqués pour produire des indices relatifs de la mortalité par marquage et le taux
de détection des poissons recapturés par navire.
5.165 Le groupe de travail recommande, comme cette approche analytique est puissante et
utile, de l’utiliser pour algorithme de sélection de la qualité des données pour sélectionner les
sorties à utiliser dans les évaluations de la mer de Ross. Les critères de sélection restent en fait
à développer en vue d’une discussion lors de WG-SAM-13.
5.166 L’un des éléments d’un programme de marquage réussi est de s’assurer que la
méthode de pêche fournit un nombre satisfaisant de poissons se prêtant au marquage sur tout
l’intervalle de tailles des poissons capturés. Les nouveaux formulaires de collecte des données
introduits en 2012 sont destinés à permettre une évaluation de l’adéquation des poissons
capturés pour le marquage. Le document WG-FSA-12/49 récapitule les données collectées à
ce jour et recommande d’apporter quelques modifications aux données collectées. Le
document utilise également des palangres expérimentales doubles trotline–système espagnol
pour estimer les différences relatives de sélectivité de longueur entre les deux configurations
d’engins utilisées. D’après ces résultats, les taux de capture de la trotline étaient plus élevés
pour D. eleginoides de taille moyenne, mais pratiquement identiques pour les poissons de très
petite et de très grande taille.

Formation au marquage
5.167 Comme cela est indiqué dans WG-FSA-12/47 Rév. 1, le groupe de travail reconnaît
que les différences significatives dans les taux de mortalité due au marquage et les taux de
recapture relatifs d’un navire à un autre semblent indiquer que certains navires devraient
améliorer leur performance tant dans le déploiement du marquage que dans la récupération
des marques.
5.168 Suite à l’avis émis par le WG-SAM (annexe 5, paragraphes 2.1 à 2.31) un groupe
d’intersession ad hoc sur le marquage a mis en place une liste de contrôle du protocole de
marquage de légines et de raies. Cette liste de contrôle devrait servir de référence pour le
marquage des poissons et un module de formation au marquage pour toutes les personnes
concernées (observateurs et équipages) par le marquage et la recapture de légines ou de raies,
comme cela est présenté dans WG-SAM-12/31.
5.169 Une liste de contrôle du marquage a été créée : les neuf étapes couvertes vont de la
manipulation des poissons jusqu’à la remise à l’eau des poissons marqués (appendice D). À
présent, la liste de contrôle est présentée sous forme de texte, mais le groupe de travail
recommande de transformer la liste de contrôle en une version schématique, avec un
minimum de texte et des illustrations (dessins ou photographies) pour transmettre les
informations essentielles.
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5.170 Le groupe de travail note que l’utilisation de nouvelles techniques pour réduire autant
que possible les erreurs d’enregistrement mérite d’être envisagée. La mise en place de
méthodes d’enregistrement des données et d’interception des erreurs lors de la saisie des
données pourrait améliorer le traçage des marques récupérées et même réduire le temps que
les poissons passent hors de l’eau pendant la procédure de marquage.
5.171 Le groupe de travail approuve les recommandations émises par le WG-SAM
(annexe 5, paragraphe 2.26), à savoir qu’il n’est pas nécessaire de peser les poissons à
marquer.
5.172 Le groupe de travail note que la condition des tissus entourant le site de fixation de la
marque est en général documentée par des photographies de poissons recapturés. Toutefois, la
collecte de ces données exige du temps de la part des observateurs alors que les avantages à
en retirer n’ont pas été évalués. Le groupe de travail recommande d’évaluer pendant la
période d’intersession les données tirées des photographies des sites de marquage dans le but
d’émettre des recommandations sur l’à-propos de la poursuite de la collecte systématique de
ces données.
5.173 Le groupe de travail recommande de modifier le formulaire sur la condition des
poissons et l’état de leurs blessures, qui est utilisé dans les pêcheries exploratoires, pour que
les poissons soient évalués en fonction des catégories du degré auquel ils se prêtent au
marquage, dont la description figure à l’appendice D. Ces catégories à haute résolution
seraient nettement plus utiles dans l’analyse de la configuration des engins de pêche et des
effets des opérations de la pêche sur la condition requise pour que les poissons se prêtent au
marquage.
5.174 Le groupe de travail recommande de ne relever sur le formulaire L11 de pose de
marques que le sort des poissons marqués si l’on observe que la pose observée est un échec.
Dans ce cas, la raison de l’échec devrait être notée (par ex., poisson attaqué par un prédateur,
type de prédateur identifié) grâce à un menu déroulant sur le formulaire.
5.175 Le groupe de travail recommande de se servir de la liste de contrôle du marquage, sous
forme de texte, pendant la prochaine saison, et de développer et d’utiliser une version sous
forme de diagramme pendant la période d’intersession. Il recommande également de
développer le module de formation au marquage pour y incorporer des vidéos et des
photographies à l’intention de WG-FSA-13.
5.176 Le groupe de travail constate que des cuves ont été utilisées sur plusieurs navires lors
de la procédure de marquage ; il encourage les Membres à fournir des précisions, à savoir
quand elles sont utilisées, leur efficacité, leur taille et le matériau dans lequel elles sont faites.
5.177 Le groupe de travail prend note d’inquiétudes concernant la possibilité d’une perte
plus importante de marques en T sur les raies que de marques en pointe de harpon. La pose de
marques en pointe de harpon au moyen d’une perche, lorsque les poissons sont dans l’eau, a
été expérimentée, mais les taux de perte de marques et de mortalité après marquage étaient
susceptibles d’être élevés. Le marquage des poissons remontés à bord, avec des marques en
pointe de harpon, a également été réalisé par certains Membres avec davantage de succès.
Notant que l’utilisation de deux types de marques et d’applicateurs différents serait plus
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coûteux et risquerait de prêter à confusion, le groupe de travail encourage les travaux de
comparaison entre les recaptures existantes de raies pour examiner, si possible, les taux de
perte de marques en T.
5.178 Nonobstant l’avis du WG-SAM selon lequel la mise en œuvre d’un système
d’incitation pourrait être difficile (annexe 5, paragraphe 2.22), le groupe de travail note que
certains programmes d’incitation pourraient être réalisables et servir à améliorer la
performance de la pose et de la récupération des marques. Le groupe de travail considère
qu’un programme qui reposerait sur les principes clés ci-dessous devrait être fructueux :
• Le système d’incitation devrait être une loterie afin que le prix soit important.
• La loterie devrait porter sur toutes les marques vérifiées renvoyées à la CCAMLR
n’importe quand, après la saison de pêche où la marque a été posée.
• Le gagnant de la loterie devrait être le navire ayant récupéré la marque (et non un
individu), et un prix serait également attribué au navire qui a relâché le poisson
marqué. Ainsi, l’équipage tout entier est concerné par ce prix (alors que tous ne
sont pas en contact avec les poissons), et cela crée une mesure d’incitation pour les
affréteurs des navires et les encourage à s’efforcer d’atteindre une bonne
performance de marquage et de récupération des marques.
• Le prix devrait être financé par les Membres engagés dans des activités de pêche
uniquement en imposant, par exemple, une taxe sur les marques achetées ou sur les
frais de notification de projets de pêcheries exploratoires. Un seul prix serait
décerné chaque année.
5.179 Le groupe de travail demande au secrétariat de produire une affiche sur le marquage
qui serait exposée sur les navires pour encourager la recherche de marques recapturées et
donner des précisions sur la loterie concernant le marquage.
5.180 Le groupe de travail recommande d’envisager d’établir un système de récupération des
marques qui posséderait les caractéristiques notées ci-dessus pendant la période d’intersession
s’il est adopté.
5.181 Le groupe de travail note qu’actuellement, le module de formation au marquage,
élaboré par le groupe d’intersession travaillant par correspondance, est configuré en tant que
MS PowerPoint, décrivant le but et l’importance du programme de marquage, plus les détails
des protocoles de pose et de recapture des marques. Plusieurs Membres ont fourni des
photographies et des vidéos qui pourraient être utilisées comme matériel de formation pour le
personnel marquant les légines et les raies. Le groupe de travail dresse une liste des photos et
vidéos de certaines opérations de marquage qu’il souhaiterait obtenir pour mieux décrire le
processus correct de marquage et s’en servir dans le module de formation, y compris des
exemples de :
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i)

techniques de remontée sur le pont et de manipulation de poissons pour chaque
type d’engin

ii)

évaluation des poissons pour vérifier s’ils se prêtent au marquage

iii)

configuration et utilisation de cuves

iv)

agencement de la station de marquage

v)

application des marques

vi)

remise à l’eau des poissons

vii) enregistrement des données
viii) marquage des légines et des raies
ix)

opérations de récupération des marques

x)

échantillonnage biologique des légines et des raies (otolithes, poids des gonades,
photos des sites de marquage, documentation sur le marquage).

5.182 Le groupe de travail note qu’il lui faudrait recevoir des exemples de nombreux navires
de configurations différentes pour que le module de formation soit directement applicable à
toutes les opérations. Il demande que, pendant la période d’intersession, on lui soumette des
photos et vidéos par l’intermédiaire du coordinateur du programme de marquage de la
CCAMLR d’ici au 1er juillet 2013 pour qu’il puisse les insérer dans le module de formation au
marquage et qu’elles soient soumises au WG-FSA-13. La liste des crédits photo et vidéo
figurera dans le module de formation.
5.183 Le groupe de travail recommande, pour améliorer la performance du programme de
marquage, de s’assurer que toutes les personnes procédant au marquage des légines et des
raies dans les pêcheries à la palangre de la CCAMLR aient reçu une formation adéquate. Le
matériel de formation bénéficiera de l’utilisation du module de formation au marquage, et une
fois au point, il pourra servir à l’équipage des navires et aux programmes d’observation.
5.184 Pour que la formation puisse être ciblée correctement, le groupe de travail
recommande d’identifier les personnes procédant au marquage ou à la récupération des
poissons marqués en tant que membre de l’équipage (C pour crew), observateur (O) ou à la
fois observateur et membre de l’équipage (M pour mix) sur le formulaire L11 de pose des
marques et sur le formulaire L12 de récupération des marques.

Avis relatifs à l’évaluation et à la gestion des stocks
surexploités et en récupération
Sous-zone 48.1 – C. gunnari et N. rossii
5.185 Le document WG-FSA-12/10 résume les résultats d’une campagne d’évaluation par
chalutages stratifiée au hasard, réalisée sur le plateau des îles Shetland du Sud (souszone 48.1). Le groupe de travail rappelle que C. gunnari et Notothenia rossii ont été
intensément exploités dans cette sous-zone à la fin des années 70 et dans les années 80, et que
la pêcherie a fermé en 1990/91 en raison d’un effondrement de ces stocks. Par conséquent, la
récupération de ces espèces après une surexploitation est d’un grand intérêt pour la
CCAMLR.
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5.186 Il est noté que C. gunnari est observé régulièrement sur une grande partie des plateaux
ouest et nord de l’île Éléphant (WG-FSA-12/10, figure 2F). L’estimation du total de la
biomasse totale du stock actuel de C. gunnari (WG-FSA-12/10, tableau 3A) de l’ensemble du
secteur couvert par la campagne s’élève à 25 038 tonnes, principalement composées de
poissons de 3+ ans. Le groupe de travail estime que cette campagne d’évaluation constitue le
premier signe appréciable d’une récupération de ce stock, et constate que le niveau de
biomasse est le plus élevé qui ait été observé depuis la fermeture de la pêcherie et le suivi du
stock sur une base semi-annuelle par les États-Unis et l’Allemagne (de 1996 à 2012).
5.187 Le groupe de travail recommande de ne pas rouvrir cette pêcherie tant qu’une autre
campagne d’évaluation permettant de confirmer la récupération de ces populations n’aura pas
été effectuée.

C. gunnari – îles Kerguelen (division 58.5.1)
5.188 À ce stade, il n’y a aucun rapport de pêcherie relatif à cette espèce dans la
division 58.5.1.
5.189 Le groupe de travail examine une évaluation préliminaire du stock de C. gunnari à
proximité des îles Kerguelen (division 58.5.1) fondée sur la campagne d’évaluation POKER
de 2010 (WG-FSA-12/16 Rév. 1). Cette évaluation suit la même procédure que celle de cette
espèce de la division 58.5.2.
5.190 Le groupe de travail estime qu’il pourrait être possible de comparer la dynamique des
populations de poisson des glaces des divisions 58.5.1 et 58.5.2 sur la base des résultats de
campagnes d’évaluation récentes (corrélations des campagnes d’évaluation par chalutages,
par ex.). Des différences de recrutement entre les deux secteurs pourraient indiquer que les
différentes populations répondent aux changements environnementaux à l’échelle du plateau
de Kerguelen (Sokolov et Rintoul, 2009, par ex.).

Avis de gestion
5.191 Le groupe de travail, estimant que l’approche décrite dans WG-FSA-12/16 Rév. 1 est
fondée sur une méthodologie valable pour l’évaluation du poisson des glaces dans cette
division, préconise la poursuite des travaux vers une nouvelle évaluation fondée sur la
campagne d’évaluation POKER de 2013.

ACTIVITÉS DE PÊCHE DE FOND ET ÉCOSYSTÈMES
MARINS VULNÉRABLES
6.1
Le document WG-FSA-12/27 compare la fréquence d’observation de la capture
accessoire de VME sur les palangres automatiques et sur les palangres de type espagnol dans
la pêcherie de la région de la mer de Ross et modélise la probabilité relative de détection de
taxons de VME avec ces types d’engins en fonction de la profondeur. Alors que les auteurs
notent que les biais inhérents aux déclarations des différents navires modifieraient les résultats
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de leurs calculs, ils arrivent à la conclusion que l’impact des palangres automatiques sur les
taxons de VME est plus important que celui des palangres de type espagnol.
6.2
Le groupe de travail, notant que l’analyse compare les captures accessoires de taxons
de VME des différents types d’engins en surface, indique qu’elles pourraient être sans rapport
avec le niveau d’impact sur les taxons de VME du fond marin. Certains Membres notent qu’il
est probable que les calculs du modèle soient sensibles à la manière dont le modèle traite les
observations de capture accessoire nulle et estiment que d’autres méthodes pourraient être
plus appropriées. Sur cette base, le groupe de travail ne peut approuver les conclusions à
l’égard des niveaux relatifs de l’impact selon les types d’engins.
6.3
Le groupe de travail décide que, pour évaluer l’impact des palangres sur les VME, il
conviendrait d’effectuer des observations directes du comportement des engins de pêche
au contact du fond marin, au moyen, par exemple, de caméras (WG-FSA-08/58 et
WG-EMM-10/33), car les différences entre les engins de pêche, notamment à l’égard de la
profondeur, peuvent influer sur la capacité à cartographier la répartition des taxons de VME
en fonction des palangres. Judith Brown informe le groupe de travail que des travaux de ce
type menés avec une caméra remorquée sur différents types d’engins sont en cours dans la
sous-zone 48.3. Le groupe de travail encourage les Membres à poursuivre ces travaux et à en
soumettre les résultats pour qu’ils soient de nouveau examinés au sein de la CCAMLR. Selon
lui, ces travaux devraient inclure d’autres facteurs (tels que la durée et la vitesse du virage ou
les conditions météorologiques) et envisager l’étude cas-témoin décrite dans WG-FSA-12/47
Rév. 1 pour contrôler l’hétérogénéité spatiale.
6.4
Le document WG-FSA-12/69 propose de mener une pêche de recherche en effectuant
une expérience d’épuisement dans la SSRU 5841H (paragraphe 5.73), dans laquelle deux
VME ont été enregistrés en vertu de la MC 22-06, sur la base d’informations directes
obtenues par vidéo sous-marine (WG-EMM-08/38). Le groupe de travail discute du schéma
particulier des recherches dans l’expérience de pêche décrite dans WG-FSA-12/69 et
recommande, pendant la phase de prospection qui précède l’expérience d’épuisement, de ne
pas pêcher dans un rayon de 10 milles nautiques des sites de VME enregistrés. Cette
condition garantira qu’au cours de l’expérience d’épuisement, aucune pêche n’aura lieu à
moins de 5 milles nautiques de VME enregistrés.
6.5
Le groupe de travail note que, conformément aux nouvelles dispositions de la
MC 21-02, la pêche dans des secteurs pauvres en données se déroulera dans le cadre de
schémas expérimentaux approuvés, mais que, lorsque des mesures de conservation existantes,
telles que les MC 22-06 et 22-07, risquent d’entraver l’expérience (par exemple, la recherche
fondée sur des caméras remorquées pour examiner l’impact des palangres sur les VME
connus), il n’est pas certain qu’il existe un mécanisme qui permettrait d’exempter de ces
dispositions les projets de pêche de recherche soumis en vertu de la MC 21-02, comme c’est
le cas en vertu de la MC 24-01. Le groupe de travail est d’avis que la résolution de ces
questions nécessitera des avis de la part du Comité scientifique et/ou de la Commission.
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Examen des VME notifiés en 2011/12
6.6
Le groupe de travail note que pendant la saison 2011/12, 38 zones à risque de VME
ont été découvertes en vertu de la MC 22-07 (CCAMLR-XXXI/BG/06) et que le WG-EMM a
recommandé d’ajouter six nouveaux VME au registre des VME conformément à la MC 22-06
(annexe 6, paragraphes 3.82 à 3.93).

Examen des évaluations préliminaires de l’impact
des activités de pêche de fond
Le groupe de travail rappelle l’avis de WG-FSA-11 (SC-CAMLR-XXX, annexe 7,
6.7
paragraphes 7.11 à 7.13) et convient avec lui qu’à l’avenir, le secrétariat devrait examiner les
évaluations préliminaires d’impact sur les VME figurant dans les notifications des Membres
souhaitant participer aux pêcheries nouvelles ou exploratoires, si nécessaire en consultation
avec des Membres, pour actualiser les tableaux 1 et 2 du rapport sur les pêcheries de fond et
les VME (SC-CAMLR-XXX, annexe 7, appendice D) et rendre compte des résultats au
WG-FSA.
6.8
Le groupe de travail note que tous les Membres ayant soumis des notifications ont
présenté les informations requises pour guider les estimations d’impact sur les VME dans
leurs notifications de recherche cette année, mais que ces informations n’étaient pas toutes
faciles à localiser ou dans un format qui permettait de les insérer aisément dans l’appendice F.
6.9
Le groupe de travail examine les évaluations préliminaires d’impact des activités de
pêche de fond sur les VME soumises par les Membres notifiant leur intention de participer
aux pêcheries exploratoires. Cet examen consistait à résumer les informations requises pour le
tableau 2 de l'appendice F, et à produire des récapitulations spatiales de l’effort de pêche
passé au moyen du cadre d’évaluation de l’impact cumulatif incorporé dans le logiciel
PlotImpact (WG-FSA-12/55).
6.10 Le groupe de travail note que les récapitulations spatiales historiques de l’empreinte
écologique et de l’impact en pourcentage représentent la meilleure récapitulation de l’impact
estimé à ce jour et que l’effort de pêche proposé dans chaque sous-zone ou zone/souszone/division (ZSD) dépend des limites de capture dans chaque secteur, de la facilité d’accès
compte tenu des glaces de mer et des décisions prises pendant les opérations de pêche tout au
long de la saison. Pour cette raison, il n’est pas possible de prédire correctement la répartition
spatiale de l’effort de pêche proposé dans chaque sous-zone ou ZSD, ni même entre les ZSD.
Qui plus est, le groupe de travail note que le taux d’expansion de l’impact cumulatif dans
chaque ZSD est faible par rapport à l’impact cumulatif estimé et qu’il peut être évalué en
examinant les estimations de l’empreinte écologique et de l’impact de la pêche par le passé,
lesquelles figurent dans l’appendice F.
6.11 Le groupe de travail recommande d’évaluer la possibilité que les pêcheries de fond
causent des impacts négatifs significatifs sur les VME, au moyen des données de pêche
disponibles, ce qui ne nécessite pas d’informations sur l’effort de pêche proposé pour la
saison prochaine. Il recommande par ailleurs, au cas où cette approche de l’évaluation de la
possibilité que la pêche de fond ait des impacts négatifs significatifs sur les VME, exigée par
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la MC 22-06, serait adoptée, que les évaluations préliminaires soumises par le biais de
l’annexe A de la MC 22-06 ne soient plus exigées et que cette annexe soit supprimée.
6.12 Au fur et à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles pour guider
les estimations d’empreinte écologique et d’impact par engin de pêche des trotlines, des
palangres espagnoles, des casiers et des chaluts, grâce, par ex. à des caméras remorquées,
comme dans le paragraphe 6.3 ci-dessus, les paramètres d’entrée spécifiques à l’engin, utilisés
dans le cadre de l’évaluation de l’impact et le logiciel correspondant de récapitulation de
l’impact spatial (paragraphe 6.13) peuvent être mis à jour.

Rapport sur les pêcheries de fond et les VME
6.13 Le document WG-FSA-12/55 décrit une actualisation du logiciel PlotImpact adopté
par le Comité scientifique en 2011 pour produire des évaluations d’impact cumulatives
combinées de VME et dresser des cartes d’impact en utilisant les bases de données du
secrétariat (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 5.4). Le logiciel actualisé a été transformé en un
répertoire R à fonctionnalité améliorée. Le groupe de travail reçoit avec intérêt ces
développements.

SYSTÈME INTERNATIONAL D’OBSERVATION SCIENTIFIQUE
7.1
Conformément au Système international d’observation scientifique de la CCAMLR,
des observateurs scientifiques ont été placés sur tous les navires menant des opérations de
pêche au poisson dans la zone de la Convention en 2011/12. Les informations provenant des
observateurs scientifiques sont résumées dans WG-FSA-12/66 Rév. 2 et 12/70 Rév. 2.
7.2
Le groupe de travail, notant que les coordinateurs techniques de divers Membres se
servent, pour former leurs observateurs, d’un matériel de formation tel que des guides pour
déterminer les stades de maturité et identifier les espèces, les exhortent à le fournir au
secrétariat afin de le mettre à la disposition de tous sur le site Web de la CCAMLR.
7.3
Reconnaissant que les données collectées par les observateurs constituent une source
d’informations importante qu’utilise le Comité scientifique pour évaluer l’état des ressources
de la région de la CCAMLR, le groupe de travail remercie les observateurs et les
coordinateurs techniques pour le travail remarquable qu’ils continuent d’accomplir et pour
l’ensemble des données qu’ils ont fournies au fil des ans.
7.4
Le groupe de travail recommande de faire réaliser une évaluation externe du Système
international d’observation scientifique de la CCAMLR en vue de favoriser l’amélioration
continue du programme et de la qualité de la collecte des données.
7.5
Pour procéder à une telle évaluation externe du Système, il faudrait engager une
concertation avec le secrétariat de la CCAMLR, les coordinateurs techniques des États
membres, les observateurs, l’industrie de la pêche et les utilisateurs des données tels que les
chercheurs participant aux groupes de travail de la CCAMLR. Les conclusions et
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recommandations issues de cette évaluation pourraient être examinées par le Comité
scientifique (ou un sous-groupe nommé par le Comité scientifique). Objectifs proposés de
l’évaluation externe :
1.

Description de la situation actuelle
Donner un aperçu du système d’observation actuel, notamment ses objectifs et
sa structure organisationnelle, les exigences de formation des observateurs et
leur placement, les processus de collecte et de gestion des données et les
mécanismes d’assurance qualité.

2.

Identification des défis actuels
Évaluer la performance du système international d’observation scientifique en
fonction des buts et des objectifs définis. Ces derniers comprendront les objectifs
d’origine et les priorités scientifiques actuelles de la CCAMLR. Le système a-til atteint ces objectifs de manière efficace ?

3.

Description des solutions et améliorations possibles
Est-il possible d’apporter aux procédures actuelles des changements positifs qui
faciliteraient l’atteinte des objectifs énoncés du système ? Cette évaluation
devrait identifier les situations dans lesquelles, actuellement, les objectifs ne sont
pas atteints, ainsi que les circonstances qui, une fois modifiées, permettraient de
se rapprocher des objectifs.

7.6
Le groupe de travail propose que le comité de révision soit composé des personnes
suivantes :
i)

une personne reconnue sur le plan international pour son expérience de la
coordination d’un programme d’observateurs international tel que celui de la
NAFO ou du NMFS. Il recommande également que cet expert, tout en étant
reconnu sur le plan international dans son domaine, n’ait jamais participé à la
CCAMLR et n’ait aucune expérience de cette organisation

ii)

un expert d’un État membre de la CCAMLR rompu au travail dans le cadre du
Système international d’observation scientifique

iii)

le président du Comité scientifique

iv)

un observateur compétent de la CCAMLR ayant une vaste expérience des
pêcheries ciblées de la CCAMLR.

7.7
Le groupe de travail propose que le comité de révision soit nommé par le secrétaire
exécutif en concertation avec le président du Comité scientifique. Les membres du comité
seront indépendants et y participeront à titre personnel, et non en tant que représentants de
Membres.
7.8
Selon le secrétariat, l’évaluation coûterait environ 25 000 AUD, pour couvrir le coût
de la réunion du comité de révision au secrétariat et les frais encourus par l’expert externe
invité ainsi que, éventuellement, ceux des autres membres du comité.
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CAPTURES ACCESSOIRES DE POISSONS
Documents présentés
8.1
Neuf documents sur la capture accessoire de poisson ont été présentés au WG-FSA sur
l’identification, les associations et l’abondance dans la pêcherie de krill de la zone 48 et les
pêcheries dirigées sur la légine et le poisson des glaces dans les zones 48, 58 et 88.
8.2
Le document WG-EMM-12/28 présente les résultats d’une méthode d’exploration des
variables influençant la capture accessoire de poisson dans la pêcherie de krill de la zone 48.
Les poissons capturés étaient en majorité soit des juvéniles de petite taille soit des larves,
dominés par des Myctophidae (poissons-lanternes) et des Channichthyidae (poissons des
glaces) ; des Nototheniidae étaient présents mais en plus faible quantité. Le moment de la
journée, la capture de krill, la température de surface de la mer, la profondeur, la profondeur
de pêche et la saison étaient tous étroitement associés à la présence de captures accessoires de
poissons dans les captures de krill du navire observé. Le groupe de travail note que la distance
par rapport à la côte est une autre covariable possible qui pourrait déterminer le taux de
capture des juvéniles de poissons.
8.3
Le document WG-EMM-12/29 présente une méthode pour estimer la capture
accessoire totale de poissons de la pêcherie de krill de la zone 48 et quantifier l’impact de la
capture accessoire sur les stocks de poissons. Les estimations de la biomasse totale de
reproducteurs non réalisés de la capture accessoire (c.-à-d. la biomasse de reproducteurs que
les poissons de petite taille capturés dans la pêcherie de krill auraient ajoutée à la population)
semblent indiquer qu’il y a peu de chance que la capture accessoire de poissons du navire ait
eu une incidence sur la biomasse des stocks de poissons de la zone 48. Le groupe de travail
fait observer que les incertitudes entourant les taux de mortalité des premiers stades du cycle
vital auront une incidence sur les niveaux d’impact estimés dans cette étude.
8.4
Le groupe de travail constate que la méthodologie des deux études semble adaptée au
suivi de l’impact potentiel des prélèvements d’espèces des captures accessoires par la pêche
au krill sur les stocks de poissons et que, afin de pouvoir mener une analyse approfondie
applicable à l’ensemble de la pêcherie, il sera nécessaire d’obtenir des données similaires sur
les taux de capture et les variables explicatives sur d’autres techniques de pêche au krill. En
conséquence, la formation des observateurs placés sur les navires pêchant le krill devrait
également porter sur l’identification des juvéniles de poissons, à tout le moins au niveau de la
famille. Il est demandé au secrétariat de la CCAMLR d’élaborer, avec l’aide de scientifiques
d’États membres, un guide d’identification qui puisse être placé sur le site Web de la
CCAMLR, afin d’aider les observateurs de la CCAMLR à élargir la collecte des données
(annexe 6).
8.5
Le document WG-FSA-12/24 examine la capture accessoire de Channichthys
rhinoceratus et Lepidonotothen squamifrons dans les pêcheries des îles Heard et McDonald
(division 58.5.2). Ces deux espèces sont largement répandues sur le plateau, dans les eaux
< 1 000 m. Channichthys rhinoceratus et L. squamifrons sont parmi les espèces les plus
fréquemment capturées dans les captures accessoires des pêcheries au chalut de légine et de
poisson des glaces des îles Heard et McDonald (division 58.5.2). Ces espèces sont rarement
prises dans la pêcherie à la palangre. Étant donné que la capture annuelle de ces espèces se
situe bien en dessous des limites de capture accessoire de précaution fixées par la CCAMLR,
que les règles de déplacement sont applicables et que le secteur de répartition de ces espèces
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se trouve en grande partie dans la réserve marine des HIMI, les niveaux actuels de capture
accessoire ne devraient poser que peu de risque. Le groupe de travail note que les taux de
capture pourraient peut-être être comparés aux estimations de biomasse réalisées par la
méthode de l’aire balayée et tirées de la campagne d’évaluation, afin de procurer des
estimations du taux d’exploitation sur lesquelles, à l’avenir, serait fondée la formulation
d’avis de gestion. Il fait observer qu’une expérience de marquage-recapture de L. squamifrons
pourrait être utile pour comparer les estimations de biomasse avec d’autres méthodes.
8.6
Le document WG-FSA-12/35 présente une étude comparant l’identification
moléculaire et morphologique d’espèces de Macrourus capturées accessoirement dans les
pêcheries à la palangre de légine des sous-zones 48.3 et 48.4 de la CCAMLR. Le groupe de
travail note que les changements relatifs à l’identification des espèces et entraînant une
subdivision des espèces nécessiteront d’apporter des modifications à la base de données
CCAMLR et rendront les choses plus complexes, en ce sens que les anciennes données
comprendront plus d’une espèce, alors qu’il n’est pas possible de subdiviser les captures
(paragraphe 9.23).
8.7
Le document WG-FSA-12/42 présente une caractérisation de la capture accessoire
dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de 1997/98 à 2011/12. Pour chaque groupe de capture
accessoire, l’espèce principale a été identifiée et le lieu et la distribution de profondeur des
captures et les taux de capture illustrés.
Le document WG-FSA-12/50 caractérise la capture accessoire de Muraenolepis spp.
8.8
observée en quantité limitée dans les pêcheries à la palangre et au chalut de fond de
l’ensemble de la zone de la Convention CAMLR. Ce document est examiné au point 9.
Le document WG-FSA-12/51 examine les densités des populations de poissons
8.9
démersaux de la région de la mer de Ross en comparant les méthodes d’évaluation par vidéo
et par chalutage. Le nombre de spécimens de Macrourus spp. était environ huit fois moins
élevé dans les données de chalut de fond que dans les données vidéo, mais du fait de
sélectivités différentes, les estimations de biomasse calculées étaient similaires. Le groupe de
travail est d’avis que les deux méthodes, vidéo et chalutage, pourraient fournir des
informations complémentaires qui, ensemble, produiraient des données permettant
l’évaluation des populations de poissons démersaux.
8.10 Le document WG-FSA-12/P11 examine si les méthodes acoustiques peuvent servir au
suivi de l’abondance du grenadier (Macrouridae) dans la région de la mer de Ross. Les
grenadiers forment la principale espèce des captures accessoires des pêcheries exploratoires à
la palangre de légine. Des outils de suivi continu sont nécessaires pour évaluer l’état des
stocks de grenadiers et pour garantir le maintien des relations écologiques. Les données
acoustiques collectées lors de la campagne de recensement de la vie marine de la mer de Ross
menée par la Nouvelle-Zélande en 2008 dans le cadre de l’année polaire internationale ont
mis en évidence le fait que les cibles acoustiques individuelles, près du fond sur la pente de la
mer de Ross, sont des grenadiers. Une corrélation positive existe entre la rétrodiffusion
acoustique et les captures de grenadiers au chalut et à la palangre. Les principales incertitudes
de la méthode acoustique sont l’identification des marques loin du fond et des problèmes
techniques liés au rapport faible signal/bruit à des profondeurs de plus de 1 000 m et à la zone
d’ombre acoustique proche du fond.

332

Marquage de raies
8.11 Le groupe de travail constate que les retours de marques de raies des années de la raie
(2009/10 et 2010/11) n’ont pas encore été examinés dans le détail. Le tableau 14 présente le
nombre de raies enregistré chaque année par division CCAMLR, le tableau 15, le nombre de
raies marquées, le tableau 16, le taux de marquage en pourcentage et le tableau 17, le nombre
de recaptures chaque année.
8.12 Le marquage a eu lieu presque exclusivement dans les sous-zones 48.3, 48.4 et 88.1 et
la division 58.5.2, en dépit du nombre appréciable de raies régulièrement capturées dans les
sous-zones 58.4 et 58.6. L’année de la raie a entraîné une hausse du nombre de secteurs dans
lesquels des raies sont marquées régulièrement, mais le nombre de raies remises à l’eau dans
les nouveaux secteurs reste faible.
8.13 Les retours de marques provenant des autres secteurs qui n’étaient pas couverts par le
programme de l’année de la raie sont évidemment faibles. Par exemple, une seule marque a
été récupérée dans la sous-zone 58.6. Pour les sous-zones 48.3, 48.4 et 88.1, dans lesquelles
on avait pratiquement doublé le nombre de marques posées en 2009 et 2010, les retours ne
sont pas encore en hausse, comme on aurait pu s’y attendre vu l’augmentation de l’effort de
marquage. Néanmoins, le groupe de travail fait observer qu’une évaluation des taux de
détection sera nécessaire pour confirmer si les taux de recapture ont changé. L’Australie a
présenté des données de retours de marques de la division 58.5.2 indiquant que ces retours
avaient augmenté, mais il n’a pas encore été déterminé si cette hausse est le résultat des
activités de l’année de la raie.
8.14 Un facteur important de la remise à l’eau des raies marquées puis de la recapture des
marques est celui de la stratégie adoptée par les navires pour éviter les zones de forte
concentration de raies, afin de se conformer aux mesures d’atténuation de la capture
accessoire visées dans la MC 33-03, réduire au maximum la perte de temps de pêche associée
à la remise à l’eau et/ou au marquage de raies, et accroître le potentiel de capture de légine.
En effet, un hameçon occupé par une raie n’est pas disponible pour une légine.
8.15 Le groupe de travail rappelle que le document WG-FSA-08/55 examine l’analyse du
marquage de raies aux îles Heard et McDonald (division 58.5.2). Le taux de recapture était
< 1% en huit ans (46 recaptures) et le temps écoulé le plus long depuis la remise à l’eau était
de six ans. La distance moyenne entre les points de remise à l’eau et de recapture était
de 4,8 milles nautiques, la distance la plus grande, de 40 milles nautiques et la plus courte
de 0,2 milles nautiques, et 3 recaptures uniquement ont été effectuées à > 10 milles nautiques
du point de remise à l’eau.
8.16 Le groupe de travail estime qu’il serait utile d’examiner le potentiel d’évaluation dans
les secteurs ayant fait l’objet de poses de marques par le passé, mais reconnaît qu’une telle
évaluation serait problématique, non seulement en ce qui concerne le chevauchement spatial
de la pêcherie avec des poissons marqués par le passé, mais aussi en raison de la composition
par espèce de toutes les raies, de leur répartition et de leur composition en tailles.
8.17 Malgré les problèmes potentiels liés au développement d’évaluations de stocks, le
groupe de travail estime que les données de marquage procureront des données utiles sur les
taux de croissance, la répartition et les taux de déplacement au fur et à mesure de l’évolution
de la série chronologique des recaptures.
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8.18 Pour démarrer le processus, le groupe de travail demande au secrétariat de la
CCAMLR de préparer une analyse de la capture accessoire et du programme de marquage de
raies comportant :
i)

ii)

iii)

Données de capture :
a)

tableau des raies conservées à bord, rejetées, relâchées, marquées, total
remonté par sous-zone/division et par année à partir des données C2

b)

tableau des raies conservées à bord, rejetées, relâchées, marquées, total
remonté par sous-zone/division et par année à partir des données
d’observateur (avec % observé et ensuite calcul au prorata par période de
comptage de l’observation)

c)

représentation graphique des lieux de capture/taux de capture par souszone/division et par année à partir des données C2.

Données de marquage :
a)

tableau des remises à l’eau et recaptures de raies par année (avec nombre
de poissons marqués une/deux fois) et nombre de marques
correspondantes

b)

déplacements des raies marquées dans les sous-zones 48.3, 48.4 et 88.1

c)

changements dans la croissance des raies marquées en fonction de la
longueur, avec temps écoulé depuis la remise à l’eau des poissons dans les
sous-zones 48.3 et 88.1

d)

représentations graphiques des lieux de poses de marques et de recapture
pour les sous-zones 48.3 et 88.1 et effort de pêche ultérieur.

Données biologiques :
a)

tableau des données biologiques collectées par sous-zone/division

b)

distributions ajustées des fréquences de longueurs des raies par souszone/division et par année (secteurs pour lesquels on dispose de
suffisamment de données pour chaque espèce)

c)

tableau du sort des raies relâchées selon leur condition par souszone/division et année.

Capture accessoire de raies dans la division 58.4.3a
8.19 Le document WG-FSA-12/29 décrit brièvement un plan de recherche sur Dissostichus
spp. pour 2012/13 dans la division 58.4.3a prévoyant une pêche deux fois par an de 2013
à 2015 (paragraphe 5.87).
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8.20 Le groupe de travail constate que la capture accessoire de raies dans la division 58.4.3a
était anormalement élevée en 2011/12 (WG-FSA-12/29) ; une capture totale de 33 tonnes de
raies a été déclarée, soit à peine moins que celle de l’espèce visée, la légine (34 tonnes). La
pêche a été menée par le navire pêchant dans le même secteur que celui proposé dans le plan
de recherche prévu pour la période de 2013 à 2015.
8.21 Les données présentées par le navire indiquent que toutes les raies avaient été
considérées comme mortes et que, de ce fait, elles avaient été traitées plutôt que relâchées
vivantes comme elles auraient dû l’être conformément au paragraphe 4 de la MC 33-03.
8.22 Le groupe de travail examine les taux de capture d’autres navires ayant pêché dans la
division 58.4.3a. Les taux de capture de raies de la plupart des navires pêchant dans la région
étaient nettement moins élevés et un seul navire a connu des taux de capture semblables à
ceux rapportés dans WG-FSA-12/29, en 2005, avant l’introduction en 2007 de la disposition
du paragraphe 4 de la MC 33-03 exigeant de relâcher les raies.
8.23 Étant donné que le temps d’immersion moyen des lignes est de 29 heures et que le
navire a remis à l’eau des légines qui étaient considérées comme en suffisamment bon état
pour satisfaire aux objectifs de marquage du navire, le groupe de travail ne peut expliquer ce
taux anormalement élevé de mortalité de raies.
8.24 Le taux élevé de capture accessoire de raies résultant de la pêche menée par ce navire
dans la division 58.4.3a complique la décision à prendre quant à l’aptitude de ce navire à
mener une pêche de recherche deux fois par an dans la sous-zone, sans tenir compte de
l’importante capture accessoire de raies ou de l’impact potentiel qu’elle pourrait avoir sur le
stock de raies de la sous-zone.
8.25 Le groupe de travail note que, si la proposition de recherche décrite dans WG-FSA-12/29
devait aboutir, les restrictions visées à la MC 33-03 ne suffiraient probablement pas pour
empêcher une capture accessoire considérable de raies par le Saint-André pendant la période
de 2013 à 2015. Il recommande au Comité scientifique d’envisager une mesure spécifique
d’atténuation de la capture accessoire de raies (une révision de la limite de capture de raies ou
de la règle de déplacement) qui serait adaptée pour ce navire pendant la pêche de recherche
dans la division 58.4.3a.
8.26 Le groupe de travail recommande de porter à l’attention du SCIC la capture accessoire
et les taux de mortalité de raies importants dans les opérations de pêche du Saint-André dans
la division 58.4.3a.

Oiseaux et mammifères marins
8.27 Le groupe de travail rappelle que, l’année dernière, le WG-IMAF a conclu ses
discussions sur cette question (SC-CAMLR-XXX, annexe 8, paragraphes 10.1 à 10.8) en
précisant que, si le nombre d’oiseaux de mer tués dans les pêcheries de la CCAMLR avait
diminué, il était tout de même nécessaire d’évaluer régulièrement la mortalité accidentelle et
la mise en œuvre des mesures de conservation associées à l’atténuation de la capture
accidentelle. En conséquence, le secrétariat a présenté les documents WG-FSA-12/66 Rév. 2
et 12/70 Rév. 2 sur cette évaluation.
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8.28 En 2011/12 (WG-FSA-12/66 Rév. 2), on a noté deux cas de mortalité aviaire dans la
sous-zone 48.3 (l’un concernant un albatros à sourcils noirs et l’autre un pétrel géant
antarctique). Dans les ZEE françaises, 16 cas de mortalité aviaire ont été observés dans la
sous-zone 58.6 (tous de pétrels à menton blanc) et 38 dans la division 58.5.1 (34 de pétrels à
menton blanc et quatre de pétrels gris). De plus, le seul cas de mortalité signalé dans la
pêcherie de krill de la sous-zone 48.1 concernait un pétrel du Cap. Deux cas de mortalité de
mammifères marins ont été relevés en 2012 dans les pêcheries à la palangre, l’un concernant
un cachalot qui s’était enchevêtré dans une ligne principale dans la sous-zone 48.3 et un autre
concernant un éléphant de mer austral hameçonné/enchevêtré et qui s’est finalement noyé
dans la division 58.5.2. Il n’a pas été relevé de cas de mortalité d’oiseaux ou de mammifères
dans les pêcheries de poissons au chalut.
8.29 Le document WG-FSA-12/28 Rév. 1 présente l’état d’avancement du plan d’action
français visant à réduire la capture accidentelle d’oiseaux de mer dans les ZEE françaises de
la sous-zone 58.6 et de la division 58.5.1. Le groupe de travail se félicite de cette mise à jour
et constate que, si de 2008 à 2012 la mortalité aviaire totale a baissé de 80%, ces trois
dernières années, cette baisse correspond à un taux de 27%. Par rapport à l’année dernière, on
enregistre une nouvelle baisse de la mortalité aviaire dans la division 58.5.1, mais une hausse
dans la sous-zone 58.6.
8.30 Le groupe de travail constate que le niveau de capture accidentelle d’oiseaux de mer
s’est stabilisé (WG-FSA-12/28 Rév. 1, figures 2 et 3) ces dernières années et que la capture
accidentelle d’oiseaux de mer devrait être nulle. Il recommande à la France de continuer de
prendre des mesures supplémentaires pour atténuer la capture accidentelle d’oiseaux de mer.
8.31 N. Gasco informe le groupe de travail que les autorités françaises ont identifié les deux
navires responsables de la majorité des captures accessoires dans la sous-zone 58.6 et que des
restrictions seront mises en place dans les opérations de ces navires afin de réduire encore les
captures accidentelles d’oiseaux de mer. Le groupe de travail accueille favorablement la
proposition d’une action ciblée pour réduire davantage les captures accidentelles d’oiseaux de
mer dans les ZEE françaises.
8.32 L’analyse proposée dans WG-FSA-12/28 Rév. 1 montre la différence entre
l’estimation annuelle de la mortalité aviaire obtenue par extrapolation lorsque celle-ci est
présentée en fonction des saisons CCAMLR (du 1er décembre au 30 novembre) ou des saisons
françaises (du 1er septembre au 31 août). Selon le groupe de travail, si le taux de capture
accidentelle était estimé sur une base mensuelle pour l’extrapolation, cela éviterait les
disparités entre les périodes de déclaration des captures qui couvrent différentes parties de
l’année. De plus, la présentation mensuelle de ces données aiderait à interpréter les séries
chronologiques des captures d’oiseaux de mer.

Débris marins
8.33 Le document WG-FSA-12/64 fait le bilan des campagnes d’évaluation des débris
marins dans la zone de la Convention qui ont été déclarées au secrétariat dans le cadre du
programme de la CCAMLR sur le suivi des débris marins. Comme les années précédentes, les
sites de contrôle étaient situés dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 58.7. Les résultats
n’indiquent pas de tendance particulière (ni à la hausse, ni à la baisse), ces dix dernières
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années, que ce soit dans la quantité de débris collectés lors des suivis des plages ou dans les
nids d’oiseaux de mer, ou dans la fréquence des mammifères marins pris dans des débris.
8.34 Le groupe de travail encourage les Membres qui procèdent actuellement à la collecte
de données sur les débris marins à évaluer toutes les covariables possibles, entre autres le
trafic maritime lié ou non à la pêche, susceptibles d’aider à mieux comprendre les tendances
de la présence des débris marins et, s’ils sont engagés dans des programmes de recherche dans
des secteurs dans lesquels il n’existe pas actuellement de suivi des débris marins, mais où il y
a des activités de pêche (la mer de Ross, par ex.), à mettre en place un tel suivi.

BIOLOGIE, ÉCOLOGIE ET INTERACTIONS DANS LES ÉCOSYSTÈMES
CENTRÉS SUR LE POISSON
9.1
Trente-six documents sur la biologie et l’écologie ont été présentés et discutés par le
sous-groupe. Ils couvrent :
i)

les paramètres biologiques des espèces visées et des captures accessoires, y
compris les données pouvant être utilisées dans l’évaluation des stocks

ii)

les études sur l’écologie et l’écosystème

iii)

les études taxonomiques ayant une incidence sur les programmes d’observation
et/ou les études de la biodiversité.

9.2
Étant donné le nombre de documents soumis et le temps disponible pour leur
discussion, il n’est pas possible d’examiner tous les documents en plénière. Tous les
documents sont résumés à l’appendice E et la discussion du groupe de travail sur les
documents sélectionnés figure ci-dessous (par région lorsque c’est applicable).
9.3
La caractérisation de la structure et des schémas de répartition des populations
d’espèces tant visées que des captures accessoires est un élément important de la gestion des
pêcheries. Avec l’avènement de la modélisation spatiale des populations et des écosystèmes,
les facteurs influant sur la répartition des populations sont de plus en plus importants. Les
recherches biologiques reposant sur diverses méthodes telles que les simulations de dispersion
larvaire, la répartition des captures, les simulations de déplacement des adultes, la génétique,
le marquage, la composition des âges, la composition par espèce des parasites et la
microchimie des otolithes, ont toutes été appliquées récemment à un certain nombre d’espèces
visées et des captures accessoires dans l’ensemble de la zone de la Convention. Dans la
plupart des cas, ces études sont riches en informations et fournissent des hypothèses restant à
tester, mais elles n’apportent pas de réponse définitive à ce problème complexe. Pour la
plupart des espèces, des connaissances précises sur la biologie, la répartition et les préférences
en matière d’habitat des différents stades du cycle vital sont nécessaires pour développer des
modèles plus réalistes, par exemple en paramétrisant les modèles spatiaux des populations
présentés dans WG-FSA-12/44. Le groupe de travail se félicite de ces études et encourage les
Membres à continuer de mener des études pour obtenir des renseignements qui serviront à la
caractérisation de la structure des populations. Il est noté que ces études bénéficieraient
d’initiatives en collaboration.
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9.4
La collecte de données d’espèces visées et des captures accessoires des pêcheries de la
CCAMLR a permis d’obtenir un jeu de données unique pour l’examen de la biologie et de
l’écologie de ces espèces. Le groupe de travail encourage les Membres à considérer non
seulement l’intérêt scientifique en général, mais aussi les implications de ces études pour
l’approche écosystémique de la CCAMLR à la gestion des pêcheries.
9.5
Les Membres sont encouragés à donner une vue d’ensemble de leurs plans de
recherche pour faciliter les études en collaboration et permettre au sous-groupe sur la biologie
et l’écologie de mieux cibler ses discussions sur les travaux qui seront importants pour les
prochaines réunions du WG-FSA.

Études panantarctiques
9.6
Le document WG-FSA-12/14 contient des informations détaillées sur divers aspects
de la biologie et de l’écologie de D. mawsoni extraits de la littérature russe ; le groupe de
travail considère que ces informations devraient compléter le profil d’espèce de D. mawsoni
(WG-FSA-10/24) et propose d’y ajouter la documentation pertinente de l’abondante
littérature russe portant sur D. mawsoni.
9.7
Le groupe de travail note que selon l’étude génétique de la population de D. mawsoni
présentée dans WG-FSA-12/21, la population circumpolaire serait homogène, ce qui contredit
les résultats des études génétiques précédentes. Toutefois, du fait de la petite taille des
échantillons et des méthodes appliquées, ces résultats ne sont pas comparables aux études
génétiques précédentes. Le groupe de travail encourage les auteurs à soumettre ce document à
des pairs pour que les méthodes utilisées puissent être pleinement évaluées. La faune
parasitaire de D. mawsoni semble également indiquer l’homogénéité de cette population
(WG-FSA-12/P09), mais il est nécessaire d’obtenir des informations plus détaillées sur
l’abondance et la prévalence des parasites, ainsi que sur l’emplacement et la période de
l’échantillonnage. Le groupe de travail note que, bien que les données sur la génétique et les
parasites puissent apporter des informations sur la structure des stocks, il conviendrait
d’examiner d’autres méthodes (telles que les schémas de répartition spatiale des paramètres
du cycle vital, les données de microsatellites, les déplacements obtenus par les données de
marquage) afin d’obtenir une vue cohérente de la structure des stocks.
9.8
Le groupe de travail reconnaît l’intérêt des informations sur Pleuragramma
antarcticum présentées dans WG-FSA-12/23, mais il ne peut émettre d’autres commentaires,
car ce document ne renferme qu’un résumé et quelques figures ; il attend avec intérêt de
recevoir une description concise de tous les résultats.
9.9
Le document WG-FSA-12/50 donne un aperçu de la biologie des Muraenolepidae des
captures accessoires de la pêcherie à la palangre. Le groupe de travail décide que la
taxonomie de ce genre est compliquée et qu’elle nécessite une étude plus approfondie. Les
Membres sont encouragés à collaborer aux initiatives en cours en collectant des échantillons
et des informations biologiques sur Muraenolepis spp. de divers secteurs de l’océan Austral et
à les mettre à la disposition du groupe de travail.
9.10 Le groupe de travail discute de la suggestion selon laquelle la stratégie reproductive de
Muraenolepis spp. serait sémelpare et note que la plupart des poissons de ce type sont des
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poissons d’eau douce et de taxons très différents (Osmeridae et Salmonidae, par ex.). Il est
préconisé de poursuivre les travaux sur cette stratégie reproductive, car il est possible que,
chez ce taxon, les cellules germinales (oogones) soient localisées dans l’ovaire.

Mer de Ross
Paramètres biologiques pour les espèces commerciales
et les espèces des captures accessoires
9.11 Les données sur l’âge à la maturité sexuelle de D. mawsoni sont actualisées
régulièrement. Plusieurs documents décrivent les stades de maturité en fonction de l’analyse
des changements macroscopiques de l’indice gonadosomatique et des évaluations
histologiques des gonades des femelles et des mâles. Des études sur la reproduction d’autres
espèces (telles que Macrourus spp., Muraenolepis spp. et deux espèces de liparis) ont
également été menées récemment.
9.12 Une approche multidisciplinaire incorporant les propriétés chimiques des otolithes, les
données d’âge et les simulations numériques de particules de Lagrange indique qu’il
s’agit d’une même population de D. mawsoni s’auto-recrutant dans le bassin sud-est du
Pacifique et la mer de Ross, dont le cycle vital est structuré par la circulation à grande échelle
(WG-FSA-12/P02). Ce document est l’un des premiers à examiner la structure de la
population de D. mawsoni à l’échelle circumpolaire. Le groupe de travail encourage les
auteurs à poursuivre leurs travaux.
9.13 Le groupe de travail décide que l’estimation la plus robuste des ogives de reproduction
de D. mawsoni de la mer de Ross est L50%/A50% d’une valeur de 135 cm/16,9 ans pour les
femelles et pour les mâles 109 cm/12 ans, donnée dans WG-FSA-12/40, et que celles-ci
devraient être évaluées en vue de leur utilisation dans l’évaluation prochaine des souszones 88.1 et 88.2. De plus, il encourage la collecte de données sur la reproduction de la
période hivernale de frai pour distinguer les poissons dont la maturation risque d’avoir
soudainement pris fin de ceux qui pourraient se développer plus tard pendant la saison de
reproduction.
9.14 Le groupe de travail note que de nombreuses études biologiques de la légine ont été
entreprises en utilisant les échantillons collectés par les pêcheries, et que leurs conclusions
varient quant à la taille et l’âge de la reproduction tant dans la mer de Ross qu’ailleurs. Ces
études sont souvent limitées par la taille des échantillons, la distribution spatiale et/ou
temporelle des échantillons, ou les hypothèses sur le développement reproductif. Le groupe de
travail souhaite que soient menées une évaluation générale et une synthèse de ces études pour
fournir des données d’entrée robustes et cohérentes dans les évaluations des stocks.

Études écologiques et écosystémiques
9.15 Le document WG-FSA-12/P04 présente une analyse actualisée de la campagne
d’évaluation à la palangre verticale du détroit de McMurdo visant D. mawsoni, qui a débuté
en 1972, pour laquelle les changements récents dans la CPUE sont attribués aux effets de la
pêcherie à la palangre dans la mer de Ross. Le groupe de travail rappelle un ancien document
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qui avait été soumis par ses auteurs sur cette question (WG-EMM-08/21) et l’examen qui en
avait été fait à l’époque (SC-CAMLR-XXVII, annexe 4, paragraphes 6.21 à 6.26). Le groupe
de travail constate que bien des incohérences du premier document ont été résolues et
remercie les auteurs d’avoir soumis les données correspondantes au secrétariat de la
CCAMLR. Il note toutefois qu’il manque toujours des informations de base dans le jeu de
données, telles que la profondeur des sites de pêche pour chaque année. La profondeur semble
avoir varié dans le courant de la série chronologique or elle formerait un élément important
d’une normalisation de la CPUE, du fait qu’il a été démontré qu’elle est étroitement liée à
l’abondance de la légine (WG-FSA-10/24 et 12/41).
9.16 Le groupe de travail estime que le déclin apparent de la CPUE de la légine au détroit
de McMurdo depuis 2001 ne concorde pas avec les analyses fondées sur les données
collectées par la pêcherie dans d’autres secteurs de la région de la mer de Ross. La CPUE non
normalisée de la pêcherie, en capture par hameçon ou en capture par pose, est relativement
stable depuis le début de la pêcherie (WG-FSA-12/42), alors qu’en 2011, l’évaluation du
stock indiquait que la biomasse du stock reproducteur n’était plus que de 80% de B0. En outre,
les taux de capture normalisés d’une campagne de recherche à la palangre des pré-recrues de
légine (70–110 cm LT) dans le sud de la mer de Ross en 2012 étaient similaires à ceux du
même navire lorsqu’il pêchait dans la pêcherie entre 1999 et 2003 (WG-FSA-12/41, figure 1).
La condition des poissons dans le sud de la mer de Ross était semblable à celle observée dans
le détroit de McMurdo (figure 2).
9.17 Le groupe de travail décide que, étant donné l’échelle spatiale relative de la pêcherie
de la mer de Ross et l’emplacement du détroit de McMurdo (figure 3), les changements
rapportés dans WG-FSA-12/P04 pourraient refléter les changements de l’écosystème local
résultant des conditions hydrologiques extrêmes causées par la rupture et l’échouage de deux
gros icebergs entre 2000 et 2005 (Robinson et Williams, 2012). Ces icebergs ont
profondément affecté l’hydrologie et la productivité primaire dans la région du détroit de
McMurdo pendant cette période et ont causé une réduction de 50–70% du phytoplancton
en 2000/01 et de 90% en 2002/03. La glace s’est largement accumulée vers l’intérieur du
détroit à partir de 1998 avec un épaississement croissant de la bande de banquise côtière
pluriannuelle qui s’est étendue vers les rives du détroit jusqu’en 2010. La baisse d’abondance
de nourriture qui en a découlé dans la région pourrait avoir provoqué celle de la légine, et sa
condition médiocre, comme le mentionne WG-FSA-12/P04. Le groupe de travail considère
également que les changements potentiels du nombre moyen d’orques par troupeau depuis
une dizaine d’années (présentés dans WG-FSA-12/P03) allaient de pair avec ces changements
à l’échelle locale.
9.18 Le groupe de travail décide que la série chronologique du détroit de McMurdo pourrait
être utile pour le suivi de l’abondance et de l’écologie locales de la légine dans le détroit de
McMurdo et recommande qu’elle se poursuive. Toutefois, il souligne également l’importance
de la normalisation de la campagne d’évaluation à l’égard des types d’hameçons et d’appât,
de l’époque de l’échantillonnage, de la profondeur et de l’emplacement de la pêche, entre
autres facteurs. Le groupe de travail note également que, compte tenu de l’échelle spatiale de
la mer de Ross et de l’emplacement du détroit de McMurdo (figure 3), il semblerait probable
qu’un effort d’échantillonnage ne fournisse pas d’indice de l’état du stock dont le centre se
trouve à plus de 500 km de là.
9.19 Des données récentes ont été présentées sur le régime alimentaire de D. mawsoni dans
la mer de Ross (WG-FSA-12/06 et 12/52). Le niveau trophique a été corrélé aux acides gras et
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aux isotopes stables (WG-FSA-12/61). Le groupe de travail note qu’il conviendrait d’obtenir
des données quantifiées sur le régime alimentaire pour mieux comprendre les interactions
trophiques et en vue des modèles trophiques et de l’écosystème.
9.20 Un modèle d’écosystème équilibré (WG-EMM-12/53) pour la mer de Ross, portant
sur 35 groupes trophiques, indique que huit groupes (phytoplancton, mésozooplancton,
P. antarcticum, petits poissons démersaux, E. superba, céphalopodes, krill des glaces
(E. crystallorophias) et poissons pélagiques) fourniraient des renseignements pour l’examen
des changements de l’écosystème.

Études taxonomiques
9.21 Au fur et à mesure que la collecte et l’étude des espèces des captures accessoires
progressent, l’observation des variations dans les caractéristiques biologiques semble révéler
la présence d’espèces cryptiques (de morphologie similaire mais génétiquement distinctes)
dans plusieurs familles de poissons de l’Antarctique, notamment les Rajidae, les Macrouridae,
les Muraenolepididae, les Liparidae et les Zoarcidae (voir WG-FSA-12/53).
9.22 De récentes études moléculaires ont confirmé la présence d’une quatrième espèce de
Macrourus dans l’océan Austral (WG-FSA-12/54 Rév. 1). Cette nouvelle espèce, M. caml a
désormais officiellement été décrite par McMillan et al. (2012). Les documents présentent les
caractéristiques permettant d’identifier correctement l’espèce (voir appendice E). Le groupe
de travail recommande de fournir aux observateurs, dans l’ensemble de la zone de la
Convention, une version mise à jour du guide d’identification pour les aider à documenter la
capture de cette nouvelle espèce.
9.23 Le groupe de travail note que les anciennes données de capture de M. whitsoni
devaient porter, entre autres, sur l’espèce nouvellement décrite (M. caml). Il décide qu’il
convient d’établir un nouveau code d’espèce pour M. caml et d’en utiliser un autre pour les
anciennes données de capture de M. whitsoni pour les régions dans lesquelles il y a
chevauchement spatial de la répartition des deux espèces.
9.24 Le groupe de travail, notant que plusieurs études sont en cours pour réviser la
taxonomie du genre Muraenolepis, encourage les Membres à coopérer pour collecter des
spécimens de diverses sous-zones, sur lesquels pourront être fondées les études à venir.

Mer du Scotia
Paramètres biologiques pour les espèces commerciales
et les espèces des captures accessoires
9.25 Plusieurs documents présentent des informations biologiques sur diverses espèces de
la mer du Scotia, entre autres les légines D. mawsoni et D. eleginoides (WG-FSA-12/38
et 12/37), L. squamifrons (WG-FSA-12/34) et le crocodile de Géorgie (Pseudochaenichthys
georgianus) (WG-FSA-12/68 Rév. 1) ; des données propres au site sont également données
pour diverses espèces dans WG-FSA-12/10 et 12/P06.
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Études écologiques et écosystémiques
9.26 Le document WG-FSA-12/P01 donne des informations sur les tendances des taux de
capture relatifs de deux espèces démersales de notothéniidés qui, surexploitées par le passé,
ont été échantillonnées au trémail pendant une période de 28 ans. Selon le groupe de travail,
en raison du faible effort d’échantillonnage et du fait que la campagne d’évaluation était
spécifique au site, ces informations ne permettront pas forcément d’appréhender l’état des
stocks des espèces à l’échelle de la répartition géographique des stocks.
9.27 Le document WG-FSA-12/19 présente les changements d’abondance de N. rossii
échantillonné par des campagnes d’évaluation par chalutage depuis 1998 dans la souszone 48.1. On observe une hausse des captures de N. rossii autour de l’île Éléphant pendant
cette période, bien que la nature grégaire de cette espèce signifie que les campagnes
d’évaluation par chalutages comptent un nombre élevé de captures nulles ou faibles et que
quelques sites produisent de forts taux de capture (> 5 tonnes par période de 30 min). Cette
variabilité peut entraîner des estimations de biomasse incertaines. En fait, cette campagne
d’évaluation n’avait pas été conçue pour étudier cette espèce. Le groupe de travail note que
d’autres analyses pourraient être effectuées sur les taux de capture, mais qu’une modification
du modèle actuel de campagne nuirait à la série chronologique, et qu’il pourrait être
nécessaire de mettre en place une campagne d’évaluation propre à l’espèce. Le groupe de
travail recommande d’entreprendre une nouvelle campagne d’évaluation d’une conception
améliorée.
9.28 Les taux de capture actuels de Gobionotothen gibberifrons (WG-FSA-12/20) durant
les campagnes d’évaluation sont nettement moins élevés qu’au début de la série
chronologique (1998). Cette série chronologique indique un recrutement faible depuis 2000,
alors que la pêche de cette espèce a cessé au début des années 1980 et qu’elle est interdite
depuis la saison 1989/90. Selon le groupe de travail, l’état actuel de cette espèce demeure
incertain et nos connaissances sur les facteurs écologiques qui influencent le recrutement des
poissons démersaux de l’Antarctique sont limitées.
9.29 L’Article II.3 c) de la Convention vise à prévenir les changements qui ne seraient pas
potentiellement réversibles en deux ou trois décennies. Étant donné que les pêcheries dirigées
sur N. rossii et C. gunnari sont interdites depuis deux décennies, l’étude de ces populations
peut maintenant nous indiquer si ce délai de récupération est adéquat. Le groupe de travail
note que des études plus poussées sur la composition par âge de ces populations seraient utiles
pour évaluer la structure d’âges de la population en tant qu’indicateur de la récupération du
stock.
9.30 La relation entre les populations de poissons et leur présence dans le régime
alimentaire des cormorans antarctiques aux îles Shetland du Sud est présentée dans
WG-FSA-12/05. Le groupe de travail considère que, bien que de telles données puissent
donner un aperçu utile des changements dans les populations locales de poissons, leur rapport
avec les tendances générales des stocks et des populations demeure incertain.
9.31 Le groupe de travail décide que les analyses de données à long terme sur les
populations de poissons devraient également comprendre des analyses d’autres espèces et
indices écologiques pertinents pour mieux expliquer l’évolution des populations, notamment à
l’égard du rythme de rétablissement dans le contexte de la dynamique plus large de
l’écosystème.
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9.32 Le document WG-FSA-12/33 résume les données tirées des campagnes d’évaluation
de l’ichtyoplancton menées dans la baie Cumberland, en Géorgie du Sud (2002–2008). Ces
données donnent des indications sur les périodes de reproduction de diverses espèces et
soulignent le rôle important que jouent les baies pour ces premiers stades du cycle vital. Le
groupe de travail encourage la poursuite des études sur l’ichtyoplancton et les stades postlarvaires dans la région (WG-FSA-12/04 et 12/33), car elles peuvent fournir des informations
écologiques importantes pour la gestion de l’écosystème et les modèles écosystémiques.
9.33 Le document WG-FSA-12/P10 présente les résultats de simulations modélisées de la
dispersion des œufs/larves pour examiner l’influence potentielle de la variabilité
océanographique et du cycle vital sur la dispersion et la rétention de C. gunnari (un ovipare
démersal) et de N. rossii (un reproducteur pélagique). Le groupe de travail estime que ces
modèles peuvent élargir à l’échelle régionale l’approche visant à éclairer les questions de
connectivité potentielle. Cependant, la résolution spatiale des modèles ne permet pas toujours
de simuler totalement certaines caractéristiques océanographiques côtières, et une
connaissance médiocre du comportement larvaire se traduit par des modèles moins
performants à des échelles spatiales plus fines.

Études taxonomiques
9.34 Les questions de taxonomie relatives à Macrourus spp. sont examinées dans
WG-FSA-12/35 qui montre une répartition spatiale similaire par rapport à l’océanographie
comme c’est le cas dans la mer de Ross (WG-FSA-12/54 Rév. 1). Cette étude signale
également qu’il est impossible d’établir de différence génétique entre l’espèce subantarctique
M. holotrachys et celle de l’Atlantique nord, M. berglax. Le groupe de travail estime qu’une
révision taxonomique de ce genre est nécessaire.

ATELIER SUR LA DÉTERMINATION DE L’ÂGE DE D. ELEGINOIDES
ET DE D. MAWSONI
10.1 Rappelant l’atelier sur l’estimation de l’âge de la légine australe de 2001
(SC-CAMLR-XX, annexe 5, appendice H), le groupe décide de se concentrer principalement
sur D. mawsoni, et que l’objectif de l’atelier de 2012 serait d’émettre des avis sur les
questions suivantes :
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

protocoles de collecte des otolithes
protocoles de préparation des otolithes
définition des structures des otolithes
assurance et contrôle de la qualité
validation
gestion des données.
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Protocoles de collecte des otolithes
10.2 Il est noté que deux méthodes de collecte des otolithes pour la détermination de l’âge
sont utilisées actuellement dans les pêcheries de la CCAMLR :
i)

l’échantillonnage au hasard : tous les otolithes sont collectés à partir d’une
sélection aléatoire de légines lors de l’échantillonnage de la capture par les
observateurs

ii)

l’échantillonnage aléatoire stratifié selon la longueur : les otolithes sont collectés
par un prélèvement aléatoire de poissons lors de l’échantillonnage de la capture
par les observateurs qui cessent leur collecte une fois qu’ils ont obtenu de 5
à 10 otolithes par lot de longueur.

10.3 Il est noté que l’échantillonnage stratifié selon la longueur sera probablement plus
efficace pour la collecte des otolithes des extrémités de la distribution des longueurs de la
capture, tout en évitant la collecte d’une grande quantité d’otolithes des classes de taille les
plus communes. Le groupe se range à l’avis selon lequel les deux méthodes fourniront
probablement suffisamment d’otolithes représentatifs des classes d’âge des poissons présents
dans la capture pour produire des clés âge-longueur et pour estimer la capture par âge. Il est
également d’avis qu’une description de l’échantillonnage et du sous-échantillonnage utilisés
pour sélectionner les otolithes pour la préparation et la détermination de l’âge devrait
accompagner chaque jeu de données de lecture d’âge.

Protocoles de préparation des otolithes
10.4 C. Sutton présente WG-FSA-12/43 Rév. 1. Il est noté que depuis 2010, le laboratoire
du National Institute of Water and Atmospheric Research Ltd (NIWA) a constitué une
collection de référence de 240 otolithes de D. mawsoni, préparés selon la méthode de brûlage
et d’inclusion en résine. C. Sutton fait remarquer que le deuxième otolithe de 60 paires de la
collection de référence a été sectionné en lame mince et que les deux méthodes ont fourni des
résultats similaires. Il ajoute que les zones internes des otolithes de D. mawsoni sont les plus
difficiles à interpréter et que, de ce fait, des mesures fondées sur la largeur des annuli de
juvéniles de D. mawsoni collectés dans les îles Shetland du Sud sont utilisées pour déduire la
position des trois premiers annuli. La lisibilité des 4e à 8e annuli peut également être difficile
mais, chez les poissons les plus âgés, les annuli rétrécissent, ce qui permet de distinguer plus
facilement les zones opaques des zones translucides.
10.5 Le groupe de travail note qu’un programme russe de lecture d’âge utilise actuellement
la méthode par brûlage et cassure présentée dans WG-SAM-12/18. A. Petrov indique que plus
de 6 000 otolithes de D. mawsoni de la sous-zone 88.1 et des divisions 58.4.1 et 58.4.2 ont été
préparés et lus dans le cadre des données d’entrée des évaluations des stocks selon le modèle
TISVPA présenté dans WG-FSA-06/50 et 09/14.
10.6 Le groupe de travail note que les coupes illustrées dans WG-SAM-12/18 sont
d’apparence semblable à celles produites par la méthode de brûlage et d’inclusion en résine
suivie par la Nouvelle-Zélande. Toutefois, il est noté que les deux méthodes de lecture de
l'âge n'ont pas été comparées et que de ce fait, il est impossible d'émettre des avis sur la
possibilité que les deux méthodes produisent des résultats similaires lorsqu'elles sont utilisées
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pour la lecture d'âge à grande échelle. Pour faciliter cette comparaison, A. Petrov a fourni un
échantillon d’otolithes préparés par la méthode de cassure et brûlage. C. Sutton a entrepris
d’effectuer une lecture en aveugle de l’échantillon pour déterminer s’il pouvait reproduire les
résultats de l’étude russe pendant l’atelier ; il a également préparé le deuxième otolithe des
paires fournies par A. Petrov au moyen de la méthode de brûlage et d’inclusion en résine. Il
déclarera les résultats obtenus au WG-FSA lors de sa prochaine réunion.
10.7 Le groupe de travail rappelle l’avis de l’atelier sur l’estimation de l’âge de la légine
australe, qui avait conclu que lorsqu’ils étaient suivis de manière cohérente, les protocoles de
coupe fine et de brûlage et d’inclusion en résine devraient tous deux permettre d’aboutir à des
niveaux semblables de précision dans les structures des otolithes de D. mawsoni. Il est donc
d’avis que, pour les membres de la CCAMLR souhaitant mettre en place des programmes de
lecture de l’âge, le choix de la méthode à utiliser pourrait être déterminé par l’équipement
disponible et l’expertise du laboratoire et par la capacité de produire des résultats cohérents. Il
décide par ailleurs que le manuel sur la lecture de l’âge présenté dans WG-FSA-12/43 et celui
qui décrit la préparation des coupes fines de D. eleginoides à l’Australian Antarctic Division
(Nowara et al., 2009) devraient être placés sur le site Web de la CCAMLR pour aider les
Membres qui cherchent à mettre en place leur propres programmes de lecture de l’âge.

Définition des structures de l’otolithe
10.8 Le groupe de travail note que l’atelier sur l’estimation de l’âge de la légine australe
(SC-CAMLR-XX, annexe 5, appendice H) a émis des avis précis sur la définition des
structures de l’otolithe. Il est d’avis que les structures internes et externes des otolithes de
D. mawsoni sont semblables à celles de D. eleginoides et que, de ce fait, les définitions
établies à l’atelier de 2001 pourraient également servir pour D. mawsoni.

Assurance et contrôle de la qualité
10.9 Il est noté que les données sur la lisibilité de chaque section sont collectées
systématiquement dans certains programmes de lecture d’âge. Il est reconnu qu’alors que
l’évaluation de la lisibilité risque d’être subjective, elle offre un jeu de données
complémentaire utiles pour évaluer les taux d’erreur de lecture d’âge (Candy et al., 2012, par
ex.) et les différentes méthodes de traitement, et que, de ce fait, ces données devraient être
collectées régulièrement dans le cadre des programmes de lecture d’âge à grande échelle.
10.10 Il est constaté que dans les lectures d’âge à grande échelle des poissons de la souszone 88.1 et de la division 58.5.2, des collections de référence sont utilisées pour la formation
des lecteurs et qu’elles sont relues régulièrement par des lecteurs expérimentés et que des
graphes représentant les biais d’âge (Campana, 2001) servent à assurer la cohérence d’un
lecteur ou d’un lot à un autre. Par exemple, à NIWA, un lecteur ne procède pas à la lecture
d’un lot de nouveaux otolithes tant qu’il n’a pas atteint un CV de 10% par rapport aux lectures
précédentes de la collection de référence par un lecteur expérimenté.
10.11 Il est considéré que le développement d’une collection de référence est d’une
importance capitale pour que les lectures d’âge à grande échelle utilisées dans l’évaluation des
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stocks produisent des âges cohérents. Il est donc décidé que tout laboratoire menant des
lectures d’âge devrait établir une collection de référence contenant des otolithes couvrant :
i)
ii)
iii)

tout l’intervalle des tailles rencontrées dans le secteur échantillonné
des mâles et des femelles
toute une gamme de niveaux de lisibilité.

10.12 Il est estimé que pour couvrir l’intervalle de classes d’âge susceptible d’être observé
chez Dissostichus spp., les collections de référence devraient comporter plus de 100 otolithes.
Il est également noté qu’il serait bon que les laboratoires de lecture de l’âge mettent en place
une plus petite collection destinée à la formation des lecteurs, qui contiendrait des otolithes
particulièrement lisibles et des images indiquant les annuli, pour familiariser les lecteurs
novices avec les caractéristiques structurelles des otolithes, avant qu’ils ne lisent la collection
de référence. Il est décidé de publier les images électroniques des collections de référence de
D. mawsoni de la division 88.1 et de D. eleginoides de la division 58.5.2 sur le site Web de la
CCAMLR. De plus, le groupe de travail encourage les Membres à établir des collections de
référence et des collections destinées à la formation des chercheurs pour d’autres populations
de légine de la zone de la Convention.
10.13 Il est par ailleurs décidé que, lors de la lecture d’âge à grande échelle, les lecteurs
devraient se référer régulièrement à une collection de référence. Les âges lus par un même
lecteur ou par plusieurs lecteurs devraient être comparés sur des graphes représentant des biais
d’âge pour garantir que les âges correspondent et qu’on n’assiste pas à un glissement
important entre les lots ; ces informations devraient être régulièrement déclarées avec les jeux
de données sur la lecture de l’âge utilisés dans les évaluations. Le groupe de travail
encourage, de plus, l’échange d’images numériques des collections de référence entre les
divers groupes menant des recherches afin de permettre une intercalibration des protocoles de
lecture d’âge.
10.14 Leonid Pshenichnov (Ukraine) note que des scientifiques ukrainiens ont commencé la
lecture des otolithes de Dissostichus collectés dans le secteur Indien de l’océan Austral. Plus
de 200 otolithes ont été lus et il est noté que l’Ukraine avait accès aux otolithes collectés par
la flottille soviétique sur le plateau de Kerguelen, les bancs Ob et Lena et autour de la Géorgie
du Sud depuis les années 1980. Le groupe de travail accueille favorablement les informations
présentées par L. Pshenichnov et encourage la déclaration des recherches de l’Ukraine au
WG-FSA, y compris une description des protocoles suivis pour préparer les otolithes, de la
manière dont les annuli ont été interprétés et des graphes représentant les biais d’âge pour les
lectures répétées d’un sous-jeu des otolithes préparés à ce jour.

Validation
10.15 Il est rappelé qu’un protocole de lecture d’âge validé repose sur trois conditions :
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i)

des structures de croissance clairement visibles sur l’otolithe pendant toute la vie
du poisson

ii)

la possibilité d’identifier le premier anneau de croissance marquant la fin de la
première année de vie

iii)

une confirmation que les anneaux de croissance sont formés sur une base
annuelle après le premier anneau.

10.16 Le groupe de travail décide que plusieurs études portant sur différentes populations de
D. eleginoides, et sur les populations de D. mawsoni de la mer de Ross, ont confirmé que les
trois conditions sont susceptibles d’être remplies pour ces espèces. Il est noté que les travaux
menés sur les juvéniles de petite taille de D. mawsoni ont proposé des interprétations
différentes de la structure interne autour du primordium qui pourraient mener à une sousestimation d’un an si l’on utilise le protocole actuel de lecture d’âge de NIWA (Horn et al.,
2003 ; La Mesa, 2007). Il est de plus noté qu’il est probable que l’erreur de lecture d’âge soit
d’une magnitude similaire à la différence entre les interprétations mentionnées. Il est demandé
aux Membres de procéder en priorité à la collecte et à l’analyse d’otolithes de juvéniles de
petite taille de D. mawsoni pour aider à vérifier l’emplacement et l’apparence du premier
anneau de croissance de cette espèce.
10.17 Le développement des études de validation de D. mawsoni, telles que l’utilisation de
marqueurs fluorescents au calcium, est encouragé par le groupe de travail. Il est rappelé que
des études similaires de validation des âges ont été effectuées dans la sous-zone 48.3
(WG-FSA-03/80) et la division 58.5.2 (WG-FSA-05/60) sur D. eleginoides.

Saisie des données
10.18 Il est estimé que l’analyse et l’application de jeux de données sur la lecture d’âge
bénéficieraient de la création au secrétariat d’une base de données dont un jeu de données qui
spécifierait :
i)

les espèces

ii)

un identifiant unique pour chaque spécimen auquel sont rattachées des
informations sur le lieu et la date/l’heure de la capture et des informations
biologiques (longueur et sexe)

iii)

la structure ayant permis de déterminer l’âge (otolithes chez les poissons,
boucles chez les raies)

iv)

le nom du lecteur

v)

la méthode de préparation

vi)

la provenance des données : collection de référence ou lot de production

vii) un identifiant unique pour chaque lecture
viii) la lisibilité
ix)

l’estimation de l’âge/le nombre d’anneaux de croissance

x)

tout autre commentaire sur la manière dont on a abouti à l’estimation de l’âge.
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10.19 Il est demandé au secrétariat d’établir une structure de base de données qui pourrait
stocker les champs de données recommandés et, une fois qu’elle sera en place, que les
Membres soumettent des jeux de données de lecture d’âge au secrétariat.

PROCHAINS TRAVAUX
11.1 Le groupe de travail décide que sa réunion de 2013 se focalisera sur les évaluations
des stocks ainsi que sur l’examen et le développement des plans de recherche. La biologie,
l’écologie, les activités de pêche de fond et les VME seront de nouveau examinés en 2014.
11.2

Le groupe de travail décide de faire porter les travaux futurs sur les points suivants :
i)

Plans de recherche :
a)

ii)

iii)

iv)

Évaluations :
a)

développement et révision des évaluations annuelles et bisannuelles en
2013

b)

évaluation des conséquences d’une réouverture de la SSRU 882A à la
pêche et des répercussions sur l’évaluation des stocks et la répartition des
limites de capture en mer de Ross (paragraphe 5.152)

c)

préparation de documents de support sur les données utilisées dans les
évaluations et les méthodes suivies (paragraphe 12.4).

Biologie et écologie :
a)

étude par le secrétariat de la biologie et de la dynamique des raies fondée
sur les données collectées, entre autres, au cours de l’année de la raie
(paragraphe 8.18)

b)

élaboration de grands thèmes pour la réunion de 2014 (voir également
paragraphe 11.6).

Formation au marquage :
a)

v)
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élaboration de mesures de performance des navires et de leur capacité de
mener des activités de recherche spécifiées (paragraphe 5.143).

développement du module de formation au marquage (paragraphe 5.181).

WG-SAM :
a)

élaboration de plans de recherche pour les pêcheries pauvres en données et
les zones fermées

b)

élaboration de méthodes pour déterminer les taux d’exploitation appropriés
pour la pêche de recherche dans les pêcheries pauvres en données et les
zones fermées (paragraphe 5.133)

vi)

c)

création de modèles de population spatialement explicites (paragraphe 5.163)

d)

révision des méthodes et des résultats préliminaires des évaluations de
2013

e)

préparation d’un document d’orientation (menée par S. Candy) sur
l’application des règles de décision de la CCAMLR dans les évaluations
des stocks et les conséquences que cela peut entraîner pour les avis de
gestion.

Évaluation du système international d’observation scientifique (paragraphe 7.4).

vii) Création d’une base de données sur la lecture d’âge (paragraphe 10.18).
11.3 Le groupe de travail recommande au Comité scientifique d’envisager de développer
des plans de recherche génériques, indépendants des Membres, fondés sur les meilleures
informations scientifiques et un modèle de campagne optimal, qui faciliteraient une
participation à long terme de plusieurs nations et navires. Un atelier à ce sujet en 2013
pourrait aider à faire avancer ce travail.
11.4 Le groupe de travail estime que le succès d’une pêche de recherche pluriannuelle dans
les pêcheries exploratoires pourrait dépendre d’un examen plus approfondi de la manière dont
ces pêcheries sont classées et notifiées chaque année en vertu de la MC 21-02.
11.5 Le groupe de travail reconnaît qu’il a été difficile, pendant cette réunion, d’examiner
pleinement tous les documents soumis dans le cadre du point 9 (biologie, écologie et
interactions écosystémiques centrées sur le poisson), en raison du large éventail de questions
couvertes dans ces documents, du grand nombre d’articles soumis et du peu de temps
disponible pendant la réunion.
11.6 Le groupe de travail note par ailleurs que le grand thème de la présente réunion
(point 10) a permis de rassembler des connaissances détaillées et spécifiques sur la lecture
d’âge des otolithes. Il recommande de continuer à développer des grands thèmes et des
sessions thématiques.
11.7 Le groupe de travail encourage les participants à préparer leurs futures contributions
aux groupes de travail en étroite concertation avec les représentants au Comité scientifique,
qui sont bien placés pour donner des renseignements sur les questions intéressant la
CCAMLR, ainsi que des conseils sur la rédaction de documents et la présentation de leurs
conclusions aux groupes de travail.

AUTRES QUESTIONS
12.1 Le groupe de travail note que certaines analyses décrites lors de sa réunion ont utilisé
des techniques d’optimisation des données pour supprimer les données contenant des erreurs
ou de mauvaise qualité. Il incite les participants à fournir dans leurs documents des comptes
rendus détaillés sur les techniques d’optimisation des données utilisées et une description des
données de la CCAMLR ayant été exclues des analyses, ce qui permettrait au groupe de
travail, entre autres, de reproduire ces analyses.
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12.2 De plus, le groupe de travail encourage les participants à rendre compte au secrétariat
de toute erreur ou de tout problème de qualité dans les données de la CCAMLR pour que le
secrétariat puisse prendre les mesures qui s’imposent pour rectifier ces erreurs et les
problèmes qui y sont associés. Le groupe de travail décide qu’un formulaire de déclaration
devrait accompagner chaque extrait de données pour aider les utilisateurs de données à
signaler ces problèmes.
12.3 Le groupe de travail discute de l’utilisation de procédures standard de sauvegarde et
d’instantanés des données, et note que de telles procédures sont en place au secrétariat. Le
secrétariat maintient également une piste d’audit intégrale des modifications apportées aux
données de la CCAMLR.
12.4 Le groupe de travail discute également du développement et du maintien de la
documentation de support sur les extractions de données, leur optimisation et les étapes
préliminaires menant aux évaluations des stocks. De telles informations compléteraient celles
renfermées dans les rapports de pêcherie.
12.5 Le groupe de travail rappelle aux participants que les fichiers CASAL (estimation.csl,
output.csl, population.csl, et les résultats de MCMC si disponibles) devraient accompagner les
documents sur les évaluations soumis aux réunions. Il encourage le responsable à envoyer un
message de rappel lorsqu’il distribue l’ordre du jour de la réunion de 2013.

AVIS AU COMITÉ SCIENTIFIQUE ET À SES GROUPES DE TRAVAIL
13.1 Les avis rendus au Comité scientifique et à ses groupes de travail par le groupe de
travail sont récapitulés ci-dessous, mais il convient d’examiner également l’ensemble du
rapport sur lequel ces paragraphes sont fondés.
13.2 Le groupe de travail rend des avis au Comité scientifique et à ses groupes de travail sur
les points suivants :
i)

ii)

Déclaration des données
a)

déclaration de capture et d’effort de pêche journalier et par période de cinq
jours (paragraphe 3.4)

b)

déclaration des données lors d’activités de pêche de recherche
(paragraphe 3.5)

c)

déclaration du nombre d’hameçons fixés sur des sections de lignes perdues
(paragraphe 5.6).

Estimations de pêche INN :
a)
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déclaration des données sur l’effort de surveillance et d’autres
informations nécessaires pour calculer des estimations de pêche
INN (paragraphe 3.19).

iii)

Pêcheries établies :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

iv)

C. gunnari – sous-zone 48.3 (paragraphe 4.6)
C. gunnari – division 58.5.2 (paragraphe 4.14)
D. eleginoides – sous-zone 48.3 (paragraphe 4.16)
D. eleginoides – division 58.5.1 (paragraphes 4.25 et 4.27)
D. eleginoides – division 58.5.2 (paragraphe 4.19)
D. eleginoides – îles Crozet (paragraphe 4.30)
D. eleginoides – îles du Prince Édouard et Marion (paragraphe 4.32).

Pêcheries exploratoires et autres pêcheries :
a)

exclusion des données spécifiques aux navires dans les prochaines
analyses (paragraphe 5.11)

b)

capacité de pêche dans les pêcheries ayant des limites de capture peu
élevées (paragraphes 5.18 et 5.19)

c)

notification de navires ayant peu d’expérience de la pêche de recherche
(paragraphe 5.21)

d)

examen par le WG-SAM des méthodes de modélisation (paragraphe 5.42)

e)

formation au marquage (paragraphes 5.171, 5.173, 5.174 et 5.180)

f)

examen par le SCIC de la performance en matière de marquage
(paragraphe 5.140)

g)

questions génériques liées aux propositions de recherche (paragraphes 5.133,
5.135, 5.137 et 5.143)

h)

C. gunnari et N. rossii – sous-zone 48.1 (paragraphe 5.187)

i)

C. gunnari – division 58.5.1 (paragraphe 5.191)

j)

Dissostichus spp. – sous-zone 48.4 (paragraphe 5.33)

k)

Dissostichus spp. – sous-zone 48.6 (paragraphes 5.48, 5.51 à 5.53 et 5.56)

l)

Dissostichus spp. – divisions 58.4.1 et 58.4.2 (paragraphe 5.72)

m)

Dissostichus spp. – divisions 58.4.3a et 58.4.3b (paragraphes 5.94 et 5.98)

n)

Dissostichus spp. – sous-zones 88.1 et 88.2 (paragraphe 5.23)

o)

pêche de recherche dans la sous-zone 48.5 (paragraphes 5.101 à 5.103)

p)

pêche de recherche dans les divisions 58.4.4a et 58.4.4b (paragraphes 5.113,
5.115, 5.117, 5.120, 5.126 et 5.132).
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v)

Activités de pêche de fond et VME :
a)

vi)

évaluations préliminaires en vertu de la MC 22-06 (paragraphe 6.11).

Système international d’observation scientifique :
a)

évaluation externe (paragraphes 7.4 et 7.6).

vii) Capture non visée :
a)

analyse de la capture accessoire et du programme de marquage de raies
(paragraphe 8.18)

b)

capture accessoire de raies dans la division 58.4.3a (paragraphe 8.25
et 8.26).

viii) Autres questions :
a)

futurs travaux (paragraphes 11.1, 11.3, 11.4 et 11.7).

ADOPTION DU RAPPORT
14.1

Le rapport de la réunion est adopté.

CLÔTURE DE LA RÉUNION
15.1 Dans son discours de clôture, M. Belchier remercie tous les participants, y compris les
coordinateurs des sous-groupes, les rapporteurs et le secrétariat de leur contribution et de leur
collaboration aux travaux du WG-FSA.
15.2 M. Belchier, au nom du groupe de travail, remercie également K.-H. Kock de sa
contribution scientifique de toute une vie et de son engagement sans réserve aux travaux du
WG-FSA et du Comité scientifique. K.-H. Kock participe aux activités de la CCAMLR
depuis sa création – notamment en ayant assumé la responsabilité du WG-FSA et la
présidence du Comité scientifique –, et sa contribution est une source d’inspiration. Les vœux
du groupe de travail l’accompagnent pour son départ en retraite.
15.3 B. Sharp, au nom du groupe de travail, remercie M. Belchier d’avoir dirigé le groupe
de travail pour une première année, alors que celui-ci traverse une période d’intense
développement scientifique.
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Tableau 1 :

Captures totales (tonnes) d'espèces visées dans les pêcheries de la zone de la Convention déclarées en 2011/12.
MC : mesure de conservation ; limites de recherche et de captures accessoires entre parenthèses. (Source :
déclarations de capture et d'effort de pêche jusqu'au 24 septembre 2012, sauf indication contraire).

Espèces visées

Région

MC

Capture (tonnes) d'espèces visées
Limite

Champsocephalus gunnari
Total
Dissostichus eleginoides

Dissostichus spp.

Total
Euphausia superba

48.3
58.5.2

42-01
42-02

3 072
0 (30)

48.3
48.4 nord
58.5.1 ZEE françaisea
58.5.2
58.6 ZEE françaisea
58 ZEE sud-africaineb
48.4 sud
48.6
58.4.1
58.4.2
58.4.3a
58.4.3b
58.4.4a, 58.4.4b
88.1
88.2
88.3

41-02
41-03
ns
41-08
ns
ns
41-03
41-04
41-11
41-05
41-06
41-07
24-01
41-09
41-10
24-01

2 600
48
ns
2 730
ns
ns
33
400
210
70
86
0 (40)
0 (70)
3 282
530
-

48.1, 48.2, 48.3, 48.4
58.4.1
58.4.2

51-01
51-02
51-03

Total
a

Déclaration en données à échelle précise jusqu'à août 2012
Dans la zone de la Convention
ns Non spécifié par la CCAMLR
b

620 000
440 000
452 000

Déclarée
546
4
550
1 844
43
2 810
1 935
450
60
33
381
157
53
34
9
28
3 175
414
4
11 430
157 119
Pas de pêche
Pas de pêche
157 119

Capture déclarée
(% de la limite)
18
71
90
71
100
95
75
76
40
97
78
25
-

Tableau 2 :

Captures estimées (tonnes) de Dissostichus eleginoides déclarées par le
biais du SDC pour les pêcheries situées en dehors de la zone de la
Convention pendant les années civiles 2010, 2011 et 2012 (jusqu'au
17 septembre 2012).

Secteur de l'océan

Région

Atlantique du Sud-Ouest

Atlantique du Sud-Est
Ouest de l'océan Indien
Pacifique du Sud-Ouest
Pacifique du Sud-Est
Total

Tableau 3 :

Scénario
B0
SSB
statut de SSB
POKER 1
POKER 2

41.2.3
41.3
41.3.1
41.3.2
41.3.3
47
47.4
51
81
87

Capture (tonnes)
2010

2011

2012

448
299
1 819
3 967
27
51
238
276
5 316

408
172
2 538
4 820
79
196
670
412
4 265
13 560

108
29
1 355
3 194
66
217
85
3 757
8 811

Valeurs de B0 (tonnes), SSB (tonnes), statut de SSB (ratio), et rapport entre la
biomasse estimée par le modèle suite à la campagne d'évaluation POKER et la
biomasse observée pour quatre scénarios du modèle de Kerguelen pour la
division 58.5.1, cas de base compris (scénario 1). Dans le scénario 2,
l'importance numérique de la classe d'âge (YCS) est fixée à 1 ; le scénario 3
exclut les données de CPUE et le scénario 4 présume que les captures INN sont
chaque année deux fois plus importantes que les niveaux observés.
1. Cas de base
218 078
156 916
0.72
0.55
0.51

2. YCS fixé à 1

3. Sans CPUE

4. Captures INN  2

215 835
132 750
0.62
0.57
0.84

244 460
158 582
0.65
0.57
0.87

223 179
150 441
0.67
0.55
0.51
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Tableau 4 :

Nombre de spécimens de Dissostichus spp. marqués et relâchés et taux de marquage
(poissons par tonne de poids vif capturée) déclarés par les navires en activité en 2011/12
dans les pêcheries de Dissostichus spp. soumises aux exigences de marquage en vertu des
mesures de conservation. Le taux de marquage exigé (taux exigé) de Dissostichus spp. est
donné pour chaque sous-zone et division, sans tenir compte des autres dispositions
applicables aux activités de pêche expérimentale menées dans les SSRU fermées. Le
nombre de spécimens de D. eleginoides marqués figure entre parenthèses. (Source :
données d'observateurs et déclarations de capture et d'effort de pêche.)

Souszone/division
(taux exigé)
48.4 (5)
48.6 (5)
58.4.1 (5)
58.4.2 (5)
58.4.3a (5)
58.4.3b (5)
88.1 (1)

État du pavillon

TOT marqués et relâchés
Nbre de poissons

Nouvelle-Zélande
Royaume-Uni
Afrique du Sud
Japon
Corée
Afrique du Sud
Corée
France
Japon
Corée

Espagne
Norvège
Nouvelle-Zélande

Royaume-Uni
Russie

88.2 (1)

Nom du navire

Corée
Nouvelle-Zélande
Royaume-Uni
Russie

San Aspiring
Argos Georgia
Koryo Maru No. 11
Shinsei Maru No. 3
Hong Jin No. 701
Koryo Maru No. 11
Hong Jin No. 701
Saint-André
Shinsei Maru No. 3
Hong Jin No. 701
Hong Jin No. 707
Jung Woo No. 2
Jung Woo No. 3
Tronio
Seljevaer
Antarctic Chieftain
Janas
San Aotea II
San Aspiring
Argos Froyanes
Argos Georgia
Chio Maru No. 3
Sparta
Yantar 31
Hong Jin No. 707
Antarctic Chieftain
Janas
Argos Froyanes
Chio Maru No. 3
Sparta

246
204
708
1239
812
66
203
235
51
109
462
186
236
546
178
128
168
304
528
38
301
203
2
362
38
59
99
210
101
36

(218)
(85)
(57)
(14)
(0)
(3)
(0)
(235)
(30)
(3)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(0)
(15)
(1)
(0)
(1)
(2)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

* Le taux de marquage comprend la pêche de recherche dans la SSRU A.
** Le taux de marquage comprend la pêche de recherche dans les SSRU J et L.
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Taux de
marquage
6.5
5.2
5.2
5.1
5.2
5.2
5.0
6.9
5.7
1.3
1.0
1.2
1.2
1.0
1.0
1.2
1.3
3.8**
1.1
1.3
1.1
1.0
1.6
1.2
1.5
1.0
1.0
1.0
10.3*
1.1

Tableau 5 :

Série chronologique du niveau statistique de cohérence du marquage (MC 41-01) de spécimens a)
de Dissostichus mawsoni et b) de D. eleginoides marqués par les navires en pêche dans les
pêcheries exploratoires en 2011/12. Cette statistique étant produite depuis 2010/11, des valeurs
comparatives ont été calculées pour les saisons précédentes. Les valeurs n'ont pas été calculées
pour les captures de moins de 2 tonnes (*) ; les données de longueurs sont agrégées par intervalles
de 10 cm.

a) Dissostichus mawsoni
État du pavillon

Nom du navire

Souszone/
division

Afrique du Sud

Koryo Maru No. 11

Espagne

Tronio

48.6
58.4.2
58.4.1
58.4.3b
88.1
88.2
48.6
58.4.1
58.4.2
88.1
88.1
88.2
48.6
58.4.2
88.1
88.1
88.2

Corée

Hong Jin No. 701

Hong Jin No. 707
Jung Woo No. 2

Jung Woo No. 3
Japon

Norvège
Nouvelle-Zélande

Shinsei Maru No. 3

Seljevaer
Antarctic Chieftain
Janas
San Aotea II
San Aspiring

Royaume-Uni

Argos Froyanes
Argos Georgia

Russie

Chio Maru No. 3
Sparta
Yantar 31

48.6
58.4.1
58.4.2
58.4.3a
58.4.3b
58.4.4b
88.1
88.1
88.2
88.1
88.2
88.1
88.1
88.2
88.1
88.2
88.1
88.2
88.1
88.2
88.1
88.1
88.1

2007

31
65

2008

2009

2010

21
22

2011

2012

50

70
48

52
19
17

69
49

69
84
70

69

89
78
72
71
62

18

25
36

50

64
73

12
29
29

25

19
21

26
42
15

93
88
84

91
86

33

31

65

68
57

95

85

55

85

86

29

49
*

69

80

52
76

69
74

55

46
31
65

36
*
36

57
61
43
73
77
81

61

43
55

53
54
47
100

56

79
79
88

96
92
85
81
88
90
77
75
75
69
50
78
55
63
79

79
89
96
81
83
88
92
61
65
89
75
69
*
62
90
.../...
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Tableau 5 (suite)
b) Dissostichus eleginoides
État du pavillon

Nom du navire

Souszone/
division

Afrique du Sud

Koryo Maru No. 11

Corée

Hong Jin No. 701

48.6
58.4.2
48.6
58.4.1
88.1
48.6
58.4.2
88.1
88.1
58.4.1
58.4.3a
88.1

Hong Jin No. 707
Jung Woo No. 2

Espagne

France
Japon

Jung Woo No. 3
Tronio

Saint-André
Shinsei Maru No. 3

Nouvelle-Zélande

Antarctic Chieftain

Royaume-Uni

Janas
San Aotea II
San Aspiring
Argos Froyanes
Argos Georgia
Chio Maru No. 3
Sparta

Russie
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58.4.3a
48.6
58.4.1
58.4.2
58.4.3a
58.4.3b
58.4.4a
58.4.4b
88.1
88.2
88.1
88.1
88.1
88.1
88.1
88.1
88.1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

80

70
*

76
*
21
43
*
56
*
*

43

100
36

*
*

*
75

34

*

44

36
51
59

*
*
*

*
*
*

*

*

*
*
26
*
45
21

*
*
*
*

*
42
43

*
100
100

*
*

*

79
*

86
81

69

95
*
*
*
*

*

82
*
*
*
71
*
*
*
*

Tableau 6 :

Souszone/
division
48.6
58.4.1
58.4.2
58.4.3a
58.4.3b
88.1
88.2
Total

Tableau 7 :

Souszone/
division
48.6
58.4.1
58.4.2
58.4.3a
58.4.3b
88.1
88.2
Total

Nombre de spécimens de Dissostichus spp. marqués et relâchés dans les pêcheries exploratoires à la
palangre. (Source : données des observateurs scientifiques.)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

4

171
469
136
104
175
2 972
444

129
1 507
248
9
289
3 608
278

1 134
673
41
417
2 574
389

941
1 127
277
113
356
2 943
603

1 213
627
291
60
3 066
325

1 308
747
408
14
62
3 073
667

1 948
812
269
235
51
3 751
543

5 776
6 885
2 644
715
1 641
29 800
4 143

4 471

6 068

5 228

6 360

5 582

6 279

7 609

51 604

326

960
12

1 068
94

2 250
433

62
462
342
199
231
3 209
355

326

972

1 162

2 687

4 860

Nombre de spécimens de Dissostichus spp. marqués et recapturés dans les pêcheries
exploratoires à la palangre. (Source : données des observateurs scientifiques.)
2001

2002

2003

2004

2005

1

4

13

32
18

1
59
17

1

4

13

50

77

2006

2007

2008

3

2
4

6

2009

2010

2011

2012

Total

10
4
1

2
5

34

1
250
44

218
60

147
88

53
27
2
19
11
1 320
380

310

285

278

1 812

6
6
71
28

1
206
33

2
1
216
36

2
8
1
2
1
103
56

114

246

261

173

9
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Tableau 8 :

Récapitulatif des notifications de projets de pêche exploratoire de
Dissostichus spp. soumises par les Membres pour 2012/13.

Membre et navire

Sous-zone/division où est prévue la pêche
48.6

Afrique du Sud
Koryo Maru No. 11
Corée
Hong Jin No. 701
Hong Jin No. 707
Insung No.3
Insung No. 5
Kostar
Sunstar
Espagne
Tronio
France
Saint-André
Japon
Shinsei Maru No. 3
Norvège
Seljevaer
Nouvelle-Zélande
Antarctic Chieftain
Janas
San Aotea II
San Aspiring
Royaume-Uni
Argos Froyanes
Argos Georgia
Russie
Ugulan
Palmer
Sarbay
Sparta
Yantar-31
Yantar-35
Ukraine
Koreiz
Poseydon I
Simeiz
Nombre de Membres
Nombre de navires
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58.4.1



58.4.2

58.4.3a





58.4.3b







88.1

88.2






















2
2



3
3



3
3



3
3



1
1
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Tableau 9 : Sous-zone 48.5 – Critères d'évaluation préliminaires des propositions de recherche tels qu'ils ont
été définis par le WG-SAM-11 dans la discussion du grand thème sur les pêcheries pauvres en
données (les références aux paragraphes sont données dans les critères) et tels qu'ils apparaissent
dans le formulaire 2 de la MC 24-01.
Sous-zone 48.5
WG-FSA-12/12 –
« Région est » de la
Russie (option 2)

WG-FSA-12/12 –
option 1 et « Région
est » plus « Région
ouest » (option 3)
de la Russie

1. Y a-t-il une description détaillée de la manière dont la
recherche proposée atteindra ses objectifs, y compris
concernant les buts de la recherche annuelle (si
applicable) ? (paragraphe 2.25)

oui

oui

2. Y a-t-il un plan de campagne d'évaluation/collecte des
données ? (paragraphe 2.25)

oui

oui

3. Est-ce que la recherche couvre bien ces trois impératifs
d'une estimation de l'état du stock ? (paragraphes 2.27
à 2.29)

oui

oui

Critères d'évaluation
MC 24-01, formulaire 2

i)

indice d'abondance

oui

oui

ii)

hypothèse sur le stock/cycle vital

oui

oui

iii)

paramètres biologiques

oui

oui

4. La recherche sera-t-elle très performante à l'égard des
indicateurs d'efficacité du marquage ? (paragraphe 2.38)
i)

cohérence du marquage

oui

oui

ii)

chevauchement spatial

oui

[voir note 1]

iii)

chevauchement temporel

oui

oui

iv)

viabilité des poissons

oui

oui

v)

déprédation après la remise à l'eau

n/a

n/a

5. Le schéma initial pour les régions pauvres en données
est-il complet ? (paragraphe 2.40)
i)

secteur suffisamment restreint spatialement

oui

[voir note 1]

ii)

estimation préliminaire plausible de B

n/a

n/a

iii)

capture totale et taux de marquage qui permettent
d'atteindre un CV cible

n/a

n/a

iv)

évaluer les effets sur le stock, identifier des limites
de capture de précaution appropriées.

oui

oui

6. Y a-t-il une description détaillée de l'analyse proposée
des données pour atteindre les objectifs de 1 ?

oui

oui

7. Y a-t-il une recherche de prévue qui mènerait à une
évaluation, avec un calendrier correspondant ?

oui

oui

Note 1 :

Certains Membres estiment qu'il est peu probable que la recherche fondée sur les marques dans ces
régions soit faisable sur le plan opérationnel, du fait de la probabilité que les conditions de la glace
empêcheraient le navire de recherche d'avoir un accès constant à un même emplacement. D'autres
Membres sont d'avis que la plus haute priorité devrait être accordée à l'option 2, mais que la
recherche devrait également se dérouler dans les autres secteurs identifiés si les conditions glaciaires
sont favorables (paragraphe 5.107).
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Tableau 10 : Sous-zone 48.6 – Critères d'évaluation préliminaires des propositions de recherche tels qu'ils ont
été définis par le WG-SAM-11 dans la discussion du grand thème sur les pêcheries pauvres en
données (les références aux paragraphes sont données dans les critères) et tels qu'ils apparaissent
dans le formulaire 2 de la MC 24-01.
Sous-zone 48.6
Critères d'évaluation
MC 24-01, formulaire 2

WG-FSA-12/60
Rév. 1 – Japon

WG-FSA-12/30 –
Afrique du Sud

1. Y a-t-il une description détaillée de la manière dont la recherche
proposée atteindra ses objectifs, y compris concernant les buts de
la recherche annuelle (si applicable) ? (paragraphe 2.25)

oui

oui [note 4]

2. Y a-t-il un plan de campagne d'évaluation/collecte des données ?
(paragraphe 2.25)

oui

oui

3. Est-ce que la recherche couvre bien ces trois impératifs d'une
estimation de l'état du stock ? (paragraphes 2.27 à 2.29)

oui

oui

oui

oui [note 4]

i)

indice d'abondance

ii)

hypothèse sur le stock/cycle vital

iii)

paramètres biologiques

oui

oui

oui* [note 1]

non [note 1]

4. La recherche sera-t-elle très performante à l'égard des indicateurs
d'efficacité du marquage ? (paragraphe 2.38)
i)

cohérence du marquage

oui

[note 2]

ii)

chevauchement spatial

oui

[note 3]

iii)

chevauchement temporel

oui

Oui

iv)

viabilité des poissons

oui

Oui

v)

déprédation après la remise à l'eau

n/a

n/a

5. Le schéma initial pour les régions pauvres en données est-il
complet ? (paragraphe 2.40)
i)

secteur suffisamment restreint spatialement

oui

[note 3]

ii)

estimation préliminaire plausible de B

oui

oui [note 4]

iii)

capture totale et taux de marquage qui permettent d'atteindre
un CV cible

oui

non

iv)

évaluer les effets sur le stock, identifier des limites de capture
de précaution appropriées.

oui

[note 4]

6. Y a-t-il une description détaillée de l'analyse proposée des données
pour atteindre les objectifs de 1 ?

oui

oui [note 4]

7. Y a-t-il une recherche de prévue qui mènerait à une évaluation,
avec un calendrier correspondant ?

oui

oui [note 4]

Note 1 :

Note 2 :

Note 3 :
Note 4 :
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WG-FSA-12/60 Rev. 1 prévoit un engagement vis-à-vis de la lecture d'âge des otolithes, et sollicite
l'aide d'autres Membres. WG-FSA-12/30 ne prévoit pas d'entreprendre de lecture des otolithes. Le
groupe de travail encourage les deux pays à collaborer avec d'autres Membres pour mettre en place
des méthodes de lecture d'âge des otolithes et de déterminer l'âge des otolithes de légine collectés dans
ce secteur.
Pendant la saison de pêche 2011, la statistique de cohérence du marquage du Koryo Maru No. 11 était
de 48%, au lieu des 60% requis, dans la division 58.4.2, mais elle a atteint 70% dans la s/s-zone 48.6.
La statistique générale de cohérence du marquage pour l'ensemble de la saison était de 70%.
WG-FSA-12/30 identifie des blocs de recherche spatiale, mais le groupe de travail estime qu'ils sont trop
étendus, et recommande au contraire les blocs de recherche identifiés dans WG-FSA-12/60 Rév. 1.
WG-FSA-12/30 fait référence au cadre d'évaluation préliminaire du stock présenté dans
WG-FSA-12/31 pour illustrer l'évolution du modèle créé pour analyser les données devant être
collectées pendant la recherche. Le groupe de travail note que le cadre d'évaluation doit être soumis au
WG-SAM.

Tableau 11 : Divisions 58.4.1 et 58.4.2 – Critères d'évaluation préliminaires des propositions de recherche tels
qu'ils ont été définis par le WG-SAM-11 dans la discussion du grand thème sur les pêcheries
pauvres en données (les références aux paragraphes sont données dans les critères) et tels qu'ils
apparaissent dans le formulaire 2 de la MC 24-01.
Divisions 58.4.1 et 58.4.2
Critères d'évaluation
MC 24-01, formulaire 2

WG-FSA-12/60 WG-FSA-12/39 – WG-FSA-12/69 –
Rév. 1 – Japon
Corée
Espagne

1. Y a-t-il une description détaillée de la manière dont
la recherche proposée atteindra ses objectifs, y
compris concernant les buts de la recherche
annuelle (si applicable) ? (paragraphe 2.25)

oui

[note 1]

[note 4]

2. Y a-t-il un plan de campagne d'évaluation/collecte
des données ? (paragraphe 2.25)

oui

oui

non

3. Est-ce que la recherche couvre bien ces trois
impératifs d'une estimation de l'état du stock ?
(paragraphes 2.27 à 2.29)
i)

indice d'abondance

oui

[note 1]

oui

ii)

hypothèse sur le stock/cycle vital

oui

oui

non

iii)

paramètres biologiques

oui

oui

oui

4. La recherche sera-t-elle très performante à l'égard
des indicateurs d'efficacité du marquage ?
(paragraphe 2.38)
i)

cohérence du marquage

oui

oui

oui

ii)

chevauchement spatial

oui

oui [note 2]

oui

iii)

chevauchement temporel

oui

oui

oui

iv)

viabilité des poissons

oui

oui

v)

déprédation après la remise à l'eau

n/a

n/a

n/a

5. Le schéma initial pour les régions pauvres en
données est-il complet ? (paragraphe 2.40)
i)

secteur suffisamment restreint spatialement

oui

oui [note 2]

oui

ii)

estimation préliminaire plausible de B

oui

[note 3]

n/a

iii)

capture totale et taux de marquage qui
permettent d'atteindre un CV cible

oui

oui

n/a

iv)

évaluer les effets sur le stock, identifier des
limites de capture de précaution appropriées.

oui

[note 3]

oui

6. Y a-t-il une description détaillée de l'analyse
proposée des données pour atteindre les objectifs
de 1 ?

oui

[note 1]

[note 4]

7. Y a-t-il une recherche de prévue qui mènerait à une
évaluation, avec un calendrier correspondant ?

oui

[note 1]

[note 4]

Note 1 :

Note 2 :

WG-FSA-12/39 cite des activités de recherche et analytiques variées et un calendrier des déclarations
dans le cadre duquel les résultats seront examinés par la CCAMLR, mais il n'est pas précisé quelles
méthodes seront utilisées pour générer des indices d'abondance ni la manière dont la recherche sera
utilisée pour produire une évaluation des stocks (paragraphe 5.67).
WG-FSA-12/39 propose des emplacements prédéterminés où la pêche aurait lieu à proximité
d'anciennes poses de marques, mais le groupe de travail recommande de les remplacer par les blocs de
recherche identifiés par WG-FSA-12/60 Rév. 1.
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Note 3 :

Note 4 :
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WG-FSA-12/39 estime la biomasse dans les SSRU C et G par l'estimation simple de Petersen, mais le
nombre de marques disponibles pour la recapture n'est pas réduit en fonction de la mortalité liée au
marquage ou de la mortalité naturelle présumées ; les estimations de B obtenues sont considérées
comme improbablement élevées par le groupe de travail. Le groupe de travail recommande au
contraire la méthode d'estimation de la biomasse et les limites de capture proposées dans WG-FSA12/60 Rév. 1.
Le groupe de travail note que l'expérience d'épuisement proposée dans WG-FSA-12/69 s'écarte
significativement des méthodes reposant sur les marques citées dans les autres propositions et que
certains des critères d'évaluation dans ce tableau ne s'appliquent pas à cette méthode. Toutefois, le
groupe de travail note que, pour permettre une comparaison avec les méthodes reposant sur les
marques dans lesquelles l'expérience se déroule aux mêmes emplacements sur plusieurs années, et
pour élaborer des estimations de biomasse en fonction de la surface, à partir d'estimations reposant sur
un point localisé, il serait utile de développer les méthodes proposées.

Tableau 12 : Division 58.4.3a – Critères d'évaluation préliminaires des propositions de recherche tels qu'ils ont
été définis par le WG-SAM-11 dans la discussion du grand thème sur les pêcheries pauvres en
données (les références aux paragraphes sont données dans les critères) et tels qu'ils apparaissent
dans le formulaire 2 de la MC 24-01.
Division 58.4.3a
Critères d'évaluation
MC 24-01, formulaire 2

WG-FSA-12/60 WG-FSA-12/29 –
Rév. 1 – Japon
France

1. Y a-t-il une description détaillée de la manière dont la recherche
proposée atteindra ses objectifs, y compris concernant les buts de la
recherche annuelle (si applicable) ? (paragraphe 2.25)

oui

non

2. Y a-t-il un plan de campagne d'évaluation/collecte des données ?
(paragraphe 2.25)

oui

oui [note 1]

oui

3. Est-ce que la recherche couvre bien ces trois impératifs d'une
estimation de l'état du stock ? (paragraphes 2.27 à 2.29)
i)

indice d'abondance

oui

ii)

hypothèse sur le stock/cycle vital

oui

iii)

paramètres biologiques

oui

[note 1]

4. La recherche sera-t-elle très performante à l'égard des indicateurs
d'efficacité du marquage ? (paragraphe 2.38)
i)

cohérence du marquage

oui

oui

ii)

chevauchement spatial

oui

oui [note 2]

iii)

chevauchement temporel

oui [note 3]

oui

iv)

viabilité des poissons

oui

oui

v)

déprédation après la remise à l'eau

n/a

n/a

5. Le schéma initial pour les régions pauvres en données est-il complet ?
(paragraphe 2.40)
i)

secteur suffisamment restreint spatialement

oui

[note 2]

ii)

estimation préliminaire plausible de B

oui

oui [note 4]

iii)

capture totale et taux de marquage qui permettent d'atteindre un
CV cible

oui

non [note 5]

iv)

évaluer les effets sur le stock, identifier des limites de capture de
précaution appropriées.

oui

[note 4]

6. Y a-t-il une description détaillée de l'analyse proposée des données
pour atteindre les objectifs de 1 ?

oui

oui

7. Y a-t-il une recherche de prévue qui mènerait à une évaluation, avec
un calendrier correspondant ?

oui

oui

Note 1 :

Note 2 :
Note 3 :

Note 4 :

WG-FSA-12/29 ne prévoit aucun engagement vis-à-vis de la lecture d'âge des otolithes. Le groupe de
travail encourage ces pays à collaborer avec d'autres Membres pour mettre en place des méthodes de
détermination d'âge des otolithes et déterminer l'âge des otolithes de légine collectés dans ce secteur.
WG-FSA-12/29 propose un schéma spatial limité, mais le groupe de travail recommande le bloc de
recherche identifié dans le document WG-FSA-12/60 Rév. 1.
WG-FSA-12/60 Rév. 1 n'identifie pas la saison pendant laquelle la recherche aurait lieu mais garantit
que des recherches auront lieu chaque année pendant la même saison qui sera déterminée en fonction
des décisions qui seront prises quant aux recherches à entreprendre dans d'autres régions.
WG-FSA-12/29 présente une estimation préliminaire de la biomasse fondée sur la CPUE et la surface
de fond marin, mais le groupe de travail recommande d'utiliser l'estimation fondée sur Petersen
donnée dans WG-FSA-12/60 Rév. 1.
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Note 5 :
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WG-FSA-12/29 reproduit les chiffres de l'estimation du CV figurant dans WG-SAM-11 mais
n'applique pas la formule pour générer des chiffres en ce qui concerne l'estimation de la
division 58.4.3a.

Tableau 13 : Divisions 58.4.4a et 58.4.4b – Critères d'évaluation préliminaires des propositions de
recherche tels qu'ils ont été définis par le WG-SAM-11 dans la discussion du grand thème
sur les pêcheries pauvres en données (les références aux paragraphes sont données dans
les critères) et tels qu'ils apparaissent dans le formulaire 2 de la MC 24-01.
Divisions 58.4.4a et 58.4.4b
Critères d'évaluation
MC 24-01, formulaire 2

WG-FSA-12/58
Rév. 1 – Japon

1. Y a-t-il une description détaillée de la manière dont la recherche proposée
atteindra ses objectifs, y compris concernant les buts de la recherche annuelle
(si applicable) ? (paragraphe 2.25)

oui

2. Y a-t-il un plan de campagne d'évaluation/collecte des données ?
(paragraphe 2.25)

oui

3. Est-ce que la recherche couvre bien ces trois impératifs d'une estimation de
l'état du stock ? (paragraphes 2.27 à 2.29)
i)

indice d'abondance

oui

ii)

hypothèse sur le stock/cycle vital

oui

iii)

paramètres biologiques

oui [note 1]

4. La recherche sera-t-elle très performante à l'égard des indicateurs d'efficacité du
marquage ? (paragraphe 2.38)
i)

cohérence du marquage

oui

ii)

chevauchement spatial

oui

iii)

chevauchement temporel

oui

iv)

viabilité des poissons

oui

v)

déprédation après la remise à l'eau

oui [note 2]

5. Le schéma initial pour les régions pauvres en données est-il complet ?
(paragraphe 2.40)
i)

secteur suffisamment restreint spatialement

oui [note 3]

ii)

estimation préliminaire plausible de B

oui

iii)

capture totale et taux de marquage qui permettent d'atteindre un CV cible

oui

iv)

évaluer les effets sur le stock, identifier des limites de capture de
précaution appropriées.

oui [note 4]

6. Y a-t-il une description détaillée de l'analyse proposée des données pour
atteindre les objectifs de 1 ?

oui

7. Y a-t-il une recherche de prévue qui mènerait à une évaluation, avec un
calendrier correspondant ?

oui

Note 1 :

Note 2 :
Note 3 :

Note 4 :

L'âge des otolithes de cette région a été déterminé, mais le groupe de travail recommande
que les résultats soient vérifiés et mis à jour, avec la collaboration d'autres Membres si
nécessaire.
Il a été convenu de modifier le schéma de recherche pour éviter la déprédation dans la
SSRU B.
Le schéma spatial de la recherche dans les deux SSRU a été approuvé par le groupe de
travail, mais le consensus n'a pu être atteint sur le fait que la recherche devrait ou non se
dérouler dans la SSRU D.
Des estimations de biomasse et des limites de capture sont calculées dans WG-FSA-12/58
par le biais de méthodes approuvées, mais le groupe de travail n'a pu s'accorder pour
recommander une limite de capture pour cette recherche.
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Tableau 14 : Nombre total de raies remontées dans les pêcheries à la palangre.
Saison
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

48.3

48.4

4 696
1 145
21 991
9 784
21 155
26 686
16 724
13 437
13 731

0
4 363
6 800
9 000
10 075
6 620
4 785
5 704

48.6
0
5
0
3
0
1
0
0
2

58.4.1

58.4.2

10
6
13
11
1
0
0
0

7
537
17
61
74
0
7
0
0

Sous-zone/ division
58.4.3a 58.4.3b 58.4.4a 58.4.4b

58.6
15 204
22 755
27 382
23 685
24 005
36 444
25 084
14 720
18 674

58.6

1

5

1

144
88
8

8 351
16 781
6 556
8 723
8 028
10 028
8 801
6 679
6 668

Sous-zone/ division
58.4.3a 58.4.3b 58.4.4a 58.4.4b

58.5.2

7 133
2 347
8
332
643
13
9 320

31
1 752
858
2 107
518
506
48
11
12

58.5.2

58.7

88.1
0

0
0
0
20
9
62
149

8 137
15 381
15 444
12 087
7 621
7 998
7 788
5 853
2 363

88.2

88.3

133
5
947
16
0
279
0
185
28

8

Tableau 15 : Nombre total de raies marquées observées.
Saison
48.3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

388
442
885
1 596
1 594
761
856

48.4

100
112
254
238
219
199

48.6

58.4.1

58.4.2

6

34
7

5
8

19

276
179
843
1 132
1 115
1 480
1 402
1 202
293

48

58.7

11

88.1
615
457
691
1 301
1 972
2 273
10

88.2

88.3

102
1
2

Tableau 16 : Pourcentage de raies marquées.
Saison
48.3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2
5
4
6
10
6
6

48.4

1
1
3
4
5
3

48.6

58.4.1

58.4.2

*

Sous-zone/ division
58.4.3a 58.4.3b 58.4.4a 58.4.4b

5
*

1
17

13

58.5.2
3
1
13
13
14
15
16
18
4

58.6

0.2

58.7

*

88.1
4
3
6
17
25
29
0

88.2

88.3

37
1
25

* Nombre marqué déclaré > nombre total déclaré dans les données C2.

Tableau 17 : Pourcentage de raies recapturées.
Saison
48.3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1
8
29
31
43
43
44

48.4

3
1

48.6

58.4.1

58.4.2

Sous-zone/ division
58.4.3a 58.4.3b 58.4.4a 58.4.4b

58.5.2
8
2
4
16
9
9
19
18
2

58.6

58.7

88.1
6
10

1

21
36
23
30
31
5

88.2

88.3

Taux de capture (kg/pose)

2000

1500

1000

500

0
1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Saison

Indices de CPUE standardisée des navires néo-zélandais
dans les strates A12 (partie sud de la SSRU 881J) et B12
(partie sud de la SSRU 881L) (WG-FSA-12/41) (voir
figure 3) en 1999, 2001, 2004 et 2012. Le taux de capture
normalisé correspond à 5 662 hameçons par pose.
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Condition des poissons échantillonnés dans le détroit de McMurdo
(bleu) et dans la pêcherie commerciale de légine dans les SSRU 881J
et L, au sud de 75°S (rouge). Les boîtes sont centrées sur la médiane et
indiquent l'intervalle interquartile, les barres d'erreur correspondent à
1,5 fois l'intervalle interquartile, et les cercles indiquent des valeurs en
dehors de cet intervalle.
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Figure 3 :

B12

1097
403
148
55
20
7
3
1
0

Répartition géographique du total des captures cumulées de légine antarctique en mer de Ross de
1997 à 2012 par rapport aux sites d'échantillonnage dans le détroit de McMurdo (points rouges).
Les lignes rouges indiquent des cercles concentriques autour du détroit de McMurdo, à des
intervalles de 500 km. La ligne grise indique l'isobathe 1 000 m. Les strates A12 et B12
(cf. figure 1) sont indiquées.
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Appendice D
LISTE DE CONTRÔLE DU PROTOCOLE DE MARQUAGE
DÉPLOIEMENT DES MARQUES
1.

Suivre les procédures de manipulation adéquates et réduire au maximum le temps que
le poisson passe hors de l’eau.

2.

Deux personnes au minimum sont nécessaires, davantage pour les gros poissons ; pour
les transporter, utiliser une civière.

3.

Décrocher l’hameçon rapidement et avec soin.

4.

Déterminer, selon les différentes catégories, si le poisson se prête au marquage. Ne pas
procéder si le poisson est blessé ou dans un état tel que décrit ci-dessous.
Catégorie

Blessures d’hameçon
Branchies
Saignement
Corps
Organes
Écailles

Ne pas marquer
En dehors de la zone de la gueule (c.-à-d.: des lèvres, de la mâchoire ou des joues)
ou du fond de la gueule.
Branchies roses ou blanches
Saignement visible des branchies, ou saignement excessif ailleurs
Lésion visible sur le corps du poisson et plaies ouvertes
Lésion visible de l’œil ou pénétration dans la cavité abdominale, par des crustacés
(amphipodes/poux) ou autres
Écorchures ou perte d’écailles récente sur une surface égalant ou excédant celle de
la queue du poisson

5.

Poser deux marques sur le poisson et, si possible, leur attribuer des numéros
séquentiels.

6.

Confirmer que la marque est bien attachée en tirant légèrement dessus.

7.

Relever le numéro de la pose, la date et l’heure, l’espèce, la longueur totale (cm) pour
les légines, la longueur pelvienne (cm) pour les raies, les numéros des deux marques
(tous les caractères de référence, la couleur et le type des marques) et le numéro
d’identification de la personne ayant effectué le marquage.

8.

Vérifier deux fois les numéros des deux marques.

9.

Remettre le poisson à l’eau la tête la première, sauf en présence de prédateurs.

RÉCUPÉRATION DES MARQUES
1.
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Relever le numéro de la pose, les numéros des marques (avec tous les caractères
précédant les chiffres, la couleur et le type de marque), la date et l’heure, le sexe, la
longueur totale (cm) pour les légines, la longueur pelvienne (cm) pour les raies, le
poids total (kg), le stade de développement des gonades, le poids des gonades pour les
légines (en grammes) et le code d’identification de la personne ayant trouvé la marque.

2.

Prendre une photo, ou plusieurs si nécessaire, de la marque attachée, en utilisant le
modèle, de telle sorte que le numéro soit lisible.

3.

Relever le numéro des marques, le numéro de la pose et le numéro de série et la
longueur du poisson sur l’enveloppe à otolithes.

4.

Placer les marques et les deux otolithes (pour les légines) dans l’enveloppe.
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Appendice E
RÉSUMÉ DES ÉTUDES BIOLOGIQUES

ÉTUDES PANANTARCTIQUES
1.
Le document WG-FSA-12/14 présente une description détaillée de la biologie de
Dissostichus mawsoni, avec, entre autres, des informations sur le cycle vital, la répartition,
l’âge et la croissance, la reproduction et le régime alimentaire.
Le document WG-FSA-12/21 examine les résultats des données génétiques collectées
2.
sur D. mawsoni dans les sous-zones 48.6, 88.1 et 88.3 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2 pour
déterminer la structure des populations. Les fréquences des allèles SNP dans les zones d’étude
étaient similaires, indiquant qu’il n’y a pas d’isolation génétique mais une population
homogène de D. mawsoni circumpolaire autour des mers continentales de l’Antarctique. Ces
résultats contredisent ceux de Kuhn et Gaffney, 2008, qui ont identifié une différenciation de
population dans la mer de Ross.
3.
Le document WG-FSA-12/23 utilise la microchimie des otolithes pour mettre en
évidence quatre populations distinctes (mer de Ross, secteur sud de la péninsule antarctique
dans la baie Marguerite et au large de l’île Charcot, au large de l’île Joinville et autour des îles
Orcades du Sud) de calandre antarctique (Pleuragramma antarcticum) (qui est la principale
espèce proie de nombreux prédateurs marins). Ces résultats laissent penser que les calandres
ne sont pas transportées par le courant circumpolaire antarctique, les processus de plateau
dans le secteur ouest de la péninsule antarctique, ou le long du front de Weddell.
4.
Le document WG-FSA-12/32 examine la biologie reproductive de D. mawsoni dans la
sous-zone 88.3 dans la mer de Bellingshausen. Très peu de poissons matures ont été trouvés
et aucun en état de pré-ponte (n = 361). La fécondité absolue était de 0,11–0,47 million
d’œufs (n = 3).
5.
Des données sur la répartition (spatiale et bathymétrique), la reproduction et la
croissance de Muraenolepis spp., espèces des captures accessoires de la pêcherie à la palangre
(bien que capturées en faibles quantités) sont présentées dans WG-FSA-12/50. Ce genre est
encore mal compris et doit faire l’objet d’autres travaux taxonomiques pour en identifier
toutes les espèces. Muraenolepis spp., à répartition circumpolaire, sont principalement
rencontrées à des profondeurs de 800 à 1 000 m. Les femelles dominent les captures, bien
qu’il n’y ait pas de dimorphisme sexuel dans les données de longueur–poids. Dans la mer de
Ross, il est probable que Muraenolepis spp. frayent au début de l’hiver et qu’il s’agisse
d’espèces sémelpares de L50% 40 cm (7,8 cm) pour les femelles. D’autres recherches sont
nécessaires sur ces espèces, notamment sur les individus de petite taille.
6.
Le document WG-FSA-12/P09 décrit la faune parasite de D. mawsoni et les espèces de
captures accessoires Macrourus whitsoni, Chionobathyscus dewitti, M. microps et Bathyraja
meridionalis dans les sous-zones 48.6, 58.4 et 88.1. Dissostichus mawsoni avait une
parasitofaune similaire dans d’autres mers continentales à proximité des côtes de
l’Antarctique, ce qui pourrait être un signe d’homogénéité.
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MER DE ROSS
Paramètres biologiques pour les espèces commerciales
et les espèces des captures accessoires
7.
Plusieurs documents concernant la reproduction de D. mawsoni et d’autres espèces des
captures accessoires en mer de Ross ont été soumis en 2011 et 2012. Le document
WG-FSA-11/04 résume les données du stade de maturité macroscopique et de l’indice
gonadosomatique (GSI) de la légine antarctique des SSRU des zones nord, de la pente et du
plateau. Il est indiqué que chez certaines femelles on observe des gonades en développement à
moins de 85 cm, ce qui donne des estimations de maturité de L50% de 99–102 cm pour les femelles
et de 102–105 cm pour les mâles. Le document semble également indiquer une prolongation de la
saison de reproduction car, chez certains individus, des gonades en développement sont observées
dès décembre.
8.
Le document WG-FSA-11/27 présente un examen histologique des femelles et des
mâles de D. mawsoni en mer de Ross fondé sur des échantillons provenant de navires russes.
Les analyses indiquent qu’il existe deux classes de tailles d’ovocytes vitellogéniques chez les
femelles en maturation. Les estimations de fécondité absolue devraient donc distinguer les
deux étapes cellulaires pour estimer le nombre d’œufs qui seront libérés la saison de
reproduction suivante. Le développement des ovocytes indique que le frai se produit après
mars–avril. Une étude similaire, rapportée dans WG-FSA-12/32, décrit l’état de reproduction
de la légine échantillonnée dans la mer de Bellingshausen (sous-zone 88.3). Les poissons
échantillonnés vers la fin de l’été montrent un développement reproductif similaire à celui des
échantillons des zones de pente des mers Amundsen et de Ross, c.-à-d. des poissons de grande
taille chez les deux sexes, montrant des gonades en développement.
9.
Le document WG-FSA-12/40 présente une mise à jour des ogives de reproduction des
mâles et femelles de D. mawsoni de la pente en mer de Ross fondées sur une évaluation
histologique, estimant les valeurs de L50%/A50% des femelles à 135 cm/16,9 ans, et des mâles
à 109 cm/12 ans. L’analyse du GSI des poissons évalués histologiquement semble indiquer
qu’il est possible d’utiliser une valeur de GSI pour les mois d’été supérieure à 1% pour
indexer le développement pour le frai de la saison suivante. L’analyse histologique laisse
également penser que presque tous les poissons du secteur nord de la mer de Ross avaient
frayé pendant la saison précédente et qu’ils se préparaient de nouveau à frayer pendant la
saison à venir. Sur la pente, sur les échantillons de poissons qui avaient frayé la saison
précédente, 80% se préparaient à frayer pendant la saison à venir. Il semblerait donc soit que
la reproduction a lieu sur la pente, soit que la migration du nord vers la pente se produit au
début du printemps. Des prélèvements pendant ou près de la saison de reproduction hivernale
seraient instructifs pour déterminer la proportion de poissons susceptible de sauter la
reproduction, et d’identifier les périodes de déplacement de la région de la pente de la mer de
Ross vers le nord, sur la base des changements de la condition.
10.
Le document WG-FSA-11/18 présente des distributions de tailles d’ovocytes de
plusieurs espèces de poissons antarctiques des captures accessoires des pêcheries. Il note la
présence de modes multiples et distincts d’ovocytes en développement chez les reproducteurs
de la saison d’été. Une caractéristique similaire de la présence d’un grand intervalle de tailles
d’ovocytes dans les classes en maturation était présente chez les reproducteurs de la période
hivernale. Selon les auteurs, ces caractéristiques développementales sont des indicateurs selon
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lesquels la reproduction se produit probablement en plusieurs blocs en tant qu’adaptation aux
conditions imprévisibles du milieu dans les hautes latitudes.

Études écologiques et écosystémiques
11.
Trois documents décrivent les changements temporels, ou la possibilité de tels
changements, dans la dynamique des écosystèmes des niveaux trophiques supérieurs du
détroit de McMurdo dans le secteur sud-ouest de la mer de Ross.
12.
Le document WG-FSA-12/P03 signale que le nombre moyen d’orques piscivores de
type C (à distinguer des orques de type B, qui se nourrissent de mammifères, par la taille de
leur troupeau et celle de l’animal même) par observation a diminué ces 10 dernières années au
large du cap Crozier, île de Ross. Les auteurs supposent que ce changement correspond à une
diminution du temps de résidence liée au déclin du nombre de légines observées au détroit de
McMurdo pendant une période comparable.
Le document WG-FSA-12/P04 décrit la série de données de pêche à la palangre de
13.
légine, couvrant la période 1972–2011 et les déclins de la capture par unité d’effort depuis
1997–2001. L’analyse de la longueur et de l’état des poissons semble indiquer que les
changements des conditions des glaces de mer étaient associés à une tendance à la hausse de
la longueur des poissons selon l’indice de l’étendue des glaces de septembre–octobre, et à une
tendance à la baisse de l’état des poissons pour une surface minimale de glace. Au cours de la
série chronologique, la condition des poissons s’est améliorée jusqu’en 1992, mais elle est
depuis retombée au niveau du début de la série. Le changement de CPUE n’était associé à
aucun des facteurs analysés.
14.
Le document WG-FSA-12/P05 présente un examen de l’écologie trophique de la
région de la mer de Ross et des expériences de gestion des pêcheries dans d’autres régions
pour soulever la question d’une possible surpêche des espèces les plus longévives, dans
laquelle une pêcherie qui sélectionne les poissons les plus grands peut entraîner une troncature
de la structure en taille et en âge de la population. Selon les auteurs, si la troncature en âge et
en taille est significative, le rôle écologique de la légine en tant que prédateur et proie, de
même que sa capacité reproductive, pourraient être altérés.
15.
Deux documents examinent la répartition ontogénétique de D. mawsoni en mer de
Ross par rapport à l’océanographie à grande échelle. Le document WG-FSA-12/48 présente
une simulation actualisée du suivi lagrangien de particules pour caractériser les voies
possibles de dispersion passive des larves de légine antarctique issues de sites spécifiques en
mer de Ross. Les résultats indiquent que les larves de certains sites potentiels de reproduction
demeurent dans le tourbillon de la mer de Ross, alors que celles d’autres sites peuvent être
dispersées en dehors de la région de la mer de Ross. Des simulations circumpolaires fondées
sur des sites de reproduction probables dans l’ensemble de l’océan Austral montrent les voies
de dispersion d’ancres flottantes passives. D’autres simulations nécessitent des informations
sur la répartition verticale et la nage directionnelle des larves ou des juvéniles.
16.
Le document WG-FSA-12/P02 décrit une approche pluridisciplinaire visant à
appréhender les schémas de déplacement des adultes de légine antarctique en mer de Ross. La
microchimie des otolithes, la composition d’âges, les données de recapture des marques et les
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simulations du déplacement de particules passives pour étudier les subadultes sur le plateau de
la mer de Ross viennent toutes conforter les hypothèses de cycle vital et de structure des
stocks de Hanchet et al. (2008), lesquelles impliquent un alignement général du déplacement
ontogénétique sur le tourbillon de la mer de Ross. Les recrues de juvéniles dans le secteur est
de la mer de Ross et les régions de plateau des SSRU 882A et B grandissent et migrent alors
vers les côtes et hauts-fonds du secteur nord pour la reproduction. Le document soutient par
ailleurs, sur la base de la microchimie des otolithes, la différence d’origine des stocks de
légine de la mer de Ross et de la péninsule antarctique.
17.
Korzun et Misar (WG-FSA-12/06) font un compte rendu sur le contenu stomacal de
spécimens (n = 2 623) capturés en 2011/12 (SSRU 881B, C, H, J, K). Sur les 29 taxons-proies
enregistrés, les principales espèces-proies étaient des grenadiers (Macrourus spp., par ex.),
des channichthyidés (C. dewitti principalement), des nototheniidés et des calmars (l’encornet
austral Psychroteuthis glacialis, par ex.). Bien que principalement piscivores, des crustacés
(Notocrangon antarcticus, par ex.) étaient occasionnellement observés. Aucun cas de cannibalisme n’a été signalé. Des informations sur la taille des proies sont également données.
18.
Stevens et al. (WG-FSA-12/52) examinent 1 022 légines capturées dans la souszone 88.1 en 2003, 2005 et 2010. Le régime alimentaire des subadultes et des adultes était
assez similaire et comptait une variété de poissons démersaux, de céphalopodes et
d’invertébrés benthiques, bien que les subadultes de légine se nourrissent d’une plus grande
variété de proies de petite taille (par ex. Trematomus spp., Bathydraco spp. et des crustacés
tels que Nematocarcinus). En général, Macrourus spp. étaient les taxons-proies les plus
importants, mais du poisson des glaces (C. dewitti, par ex.), de la morue d’anguille
(probablement M. evseenkoi) et P. glacialis étaient également ingérés. Sur les hauts-fonds
océaniques, les légines se nourrissaient principalement de Macrourus spp., d’antimore bleu
Antimora rostrata et quelquefois de poissons méso et épipélagiques.
19.
Yeon et al. (WG-FSA-12/61) analysent les acides gras et les isotopes stables (δ15N) de
D. mawsoni et de diverses autres espèces (de poissons notamment, mais aussi d’échantillons
de pieuvres et de crevettes) pour mieux comprendre la structure trophique de la mer de Ross.
Des similarités sont apparues dans la composition en acides gras des tissus musculaires
de D. mawsoni et de P. antarcticum, Pogonophryne barsukovi, Dacodraco hunteri et
T. loennbergii, ce qui laisse supposer qu’il existe un lien trophique entre la légine et ces
espèces de poissons. Les valeurs moyennes de δ15N de D. mawsoni étaient plus élevées que
celles de P. antarcticum, P. barsukovi et T. loennbergii, ce qui confirme la position trophique
élevée de la légine.
20.
Pinkerton et Bradford-Grieve (WG-EMM-12/53) ont utilisé un modèle d’écosystème
équilibré pour étudier la biomasse et le flux de matières organiques par niveau trophique et les
impacts trophiques mixtes et pour évaluer les caractéristiques du plateau et de la pente de la
mer de Ross au niveau de l’écosystème. Le modèle utilise 35 groupes trophiques, en
moyenne, sur une année typique. Le système se caractérise par une biomasse élevée de
mésozooplancton et d’invertébrés benthiques. La biomasse de grands prédateurs (niveaux
trophiques > 4,5) ne correspond qu’à 0,5% de la biomasse total vivante dans la mer de Ross
(bactéries exclues). Les six groupes dont l’« indice d’importance écologique » était le plus
élevé dans le réseau trophique étaient le phytoplancton, le mésozooplancton, P. antarcticum,
les poissons démersaux de petite taille, le krill antarctique (Euphausia superba) et les
céphalopodes. Le krill des glaces (E. crystallorophias) et les poissons pélagiques étaient
probablement aussi importants dans le réseau trophique. Il est suggéré de faire une priorité de
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ces huit groupes pour un suivi plus poussé du changement écosystémique dans la région.
L’indice d’importance écologique de la légine antarctique semble être modéré dans
l’écosystème au sens large, mais l’impact de cette espèce sur les poissons démersaux de
« taille moyenne » serait toutefois plus important.

Études taxonomiques
21.
Ritchie et Fleming (WG-FSA-12/53) ont entrepris une étude génétique d’échantillons
d’Amblyraja georgiana collectés en mer de Ross, car une étude précédente avait signalé
différentes classes de taille qui auraient pu s’expliquer par la présence d’espèces cryptiques.
Les résultats de cette étude indiquent toutefois que les échantillons n’étaient pas isolés sur le
plan de la reproduction. Par contre, quelques différences subtiles dans les séquences ADN des
échantillons de B. eatonii ont été observées.
22.
De récentes études ont indiqué qu’une quatrième espèce de Macrourus a été
rencontrée dans l’océan Austral. Pinkerton et al. (WG-FSA-12/54 Rév. 1) présentent des
informations récentes spécifiques aux espèces sur la répartition, la morphologie, la croissance,
la reproduction, le régime alimentaire et la position trophique de l’espèce nouvellement
décrite M. caml et du sympatrique M. whitsoni (ces espèces étaient précédemment confondues
dans les études biologiques). La répartition géographique des deux espèces est similaire, bien
que M. caml puisse être proportionnellement plus commun dans les eaux inférieures à environ
1 000 m de profondeur. Les différences biologiques sont résumées dans le tableau 1.
Tableau 1 :

Différences biologiques rapportées entre Macrourus caml et M. whitsoni de la mer de Ross.
Adapté de Pinkerton et al. (WG-FSA-12/54 Rév. 1).
Espèces :

M. caml

Taille de l’échantillon
Nbre de rayons dans la nageoire
pelvienne gauche
Dents à la mâchoire inférieure

636 (74%)
En général (env. 95%) 8 rayons
(intervalle 7–9)
En général (98%) 2 rangées de dents
(intervalle 1–3). Dents petites et serrées

Dents à la mâchoire supérieure
Couleur du corps
Longueur de l’intestin

Rangée extérieure pas plus grande
Marron moyen/foncé ou noirâtre
Intestins relativement longs, larges
et flasques
34,5–84 cm (89 cm observé lors
d’une étude précédente)
52 cm (mâle) ; 55 cm (femelle)
LPA = 0,534 + 0,333 LT
LT = 4,51 + 2,67 LPA
(Combinée, r2 = 0,89, N = 632)
LPA = 1,78 + 0,302 LT
LT = 1,91 + 2,87 LPA
(Mâles, r2 = 0,87, N = 252)
LPA = 0,653 + 0,336 LT
LT = 3,11 + 2,71 LPA
(Femelles, r2 = 0,91, N = 380)

Intervalle de longueur totale
(LT) observé
Longueur médiane (LT)
Relation entre longueur préanale(LPA) et longueur totale
(LT)

M. whitsoni
227 (26%)
En général (env. 97%) 9 rayons
(intervalle 8–10)
En général (99%) 1 rangée de dents
(intervalle 1–2). Dents grandes et
espacées
Rangée extérieure plus grande
Marron clair à moyen
Intestins relativement courts, étroits
et robustes
34,5–65,/.1 cm (66 cm observé lors
d’une étude précédente)
45,5 cm (mâle) ; 51,8 cm (femelle)
LPA = –0,536 + 0,355 LT
LT = 7,37 + 2,48 LPA
(Combinée, r2 = 0,88, N = 226)

…/…
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Tableau 1 (suite)
Espèces :
Relation longueur-poids

Intervalle d’âges observé
Paramètres de croissance de
von Bertalanffy estimés (du fait
de l’absence de poissons de
petite taille dans les échantillons, t0 présumé être de –0,1.)
Longueur estimée à 50% de
maturité sexuelle (femelles
uniquement)
Niveau tropique estimé

M. caml

M. whitsoni

W = 0,002203 LT ^3,218
(Combinée ; r2 = 0,91, N = 634)
W = 0,08779 LPA ^3,136
(Combinée ; r2 = 0,91, N = 634)
13–38 ans
Linf = 59,9 (mâle), 62,9 (femelle)
K = 0,091 (mâle), 0,101 (femelle)

W = 0,001754 LT ^3,232
(Combinée ; r2 = 0,93, N = 234)
W = 0,09334 LPA ^3,047
(Combinée ; r2 = 0,92, N = 234)
6–27 ans
Linf = 50,1 (mâle), 57,2 (femelle)
K = 0,175 (mâle), 0,146 (femelle)

46 cm LT ; 16 cm LPA ; 13,2 ans

52 cm LT ; 18 cm LPA ; 16 ans

4,4

4,1–4,2

RÉGION DE LA MER DU SCOTIA
Paramètres biologiques pour les espèces commerciales
et les espèces des captures accessoires
23.
De nouvelles informations sur la biologie de certaines espèces de poissons ont
également été obtenues dans des rapports résumant les données actuelles sur les légines
(D. mawsoni et D. eleginoides) dans la sous-zone 48.6 (WG-FSA-12/38) et par une campagne
d’évaluation limitée des poissons de fond autour de la Géorgie du Sud et des îlots Shag (souszone 48.3) (WG-FSA-12/37).
24.
Un résumé des données disponibles de la campagne d’évaluation des poissons de fond
(1986–2012) est présenté dans Gregory et al. (WG-FSA-12/34) sur la répartition géographique et la biologie de la bocasse grise (Lepidonotothen squamifrons) autour de la Géorgie
du Sud et des îlots Shag. La répartition géographique est irrégulière, avec de grandes concentrations dans des « points chauds » spécifiques de l’est des îlots Shag et du sud-ouest de la
Géorgie du Sud. Cette répartition irrégulière rend incertaines les estimations de biomasse. Les
taux de capture les plus élevés sont relevés dans les eaux d’une profondeur de 250–350 m.
Les données de fréquence des longueurs mettent en évidence une progression des cohortes
reconnaissables et d’une taille de plus en plus importante, ce qui pourrait indiquer une
certaine récupération du stock ou l’évolution d’une cohorte abondante au cours de la période
en question. La longueur moyenne à laquelle 50% des poissons atteignent leur maturité
sexuelle pour les mâles et les femelles (37–38 cm) était similaire à celle décrite pour la
population du bassin de l’océan Indien. D’après l’analyse des contenus stomacaux, le régime
alimentaire serait dominé par les salpes/tuniciers, les euphausiidés et les amphipodes, avec
des différences ontogénétiques et bathymétriques.
25.
Traczyk (WG-FSA-12/68 Rév. 1) examine la répartition géographique et bathymétrique du crocodile de Géorgie (Pseudochaenichthys georgianus) dans le secteur des îles
de l’arc du Scotia et sur le plateau de l’île de la Géorgie du Sud. Les résultats des études
biologiques de l’espèce (y compris âge et croissance, longueur à la maturité, etc.) sont
récapitulés.
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Études écologiques et écosystémiques
26.
Kock et Jones (WG-FSA-12/19) discutent de l’état actuel de la bocasse marbrée
Notothenia rossii. Une caractéristique des captures de N. rossii dans les campagnes
d’évaluation est qu’ils sont capturés en grand nombre dans certains secteurs, alors que les taux
de capture sont faibles ailleurs, ce qui aura des conséquences sur le schéma des campagnes
d’évaluation et l’analyse des données. Les facteurs qui influencent l’emplacement des grandes
concentrations de N. rossii sont peu connus, mais il pourrait s’agir de la configuration
topographique, des conditions hydrographiques et/ou de l’emplacement des concentrations
denses de krill. Bien que des campagnes d’évaluation récentes aient relevé des captures
occasionnelles importantes de N. rossii, après une longue période de taux de capture faibles,
la nature grégaire de l’espèce empêche toute estimation précise de la biomasse. Pour mieux
évaluer la biomasse actuelle, il serait nécessaire de réaliser d’autres études qui examineraient
les avantages potentiels de l’adaptation du schéma de la campagne d’évaluation (par ex. en
stratifiant les campagnes d’évaluation par chalutages dans des secteurs dont la densité est
toujours élevée ou en examinant les mérites de l’échantillonnage acoustique dans des secteurs
d’abondance élevée). De plus, d’autres méthodes d’analyse des données pourraient être
explorées pour les données biaisées des campagnes d’évaluation, telles que l’approche du
GLM delta-lognormal décrite par Lo et al. (1992) et Stefansson (1996).
27.
Kock et Jones (WG-FSA-12/20) discutent du statut de la bocasse bossue
(Gobionotothen gibberifrons) autour de l’île Éléphant et des îles Shetland du Sud. Bien que la
pêche commerciale ait cessé dans la région en 1990, d’après l’analyse des données des
campagnes d’évaluation (1998–2012) la biomasse estimée aurait baissé de 1998 aux dernières
campagnes d’évaluation (2007 et 2012). Les distributions des longueurs mettent en évidence
une réduction du nombre de juvéniles (20–30 cm de longueur), avec une proportion de
juvéniles < 10% en 2012. Les raisons de cette baisse apparente du recrutement sont mal
comprises, mais elle pourrait être liée aux conditions changeantes du milieu et aux
changements qui en découleraient pour la structure des assemblages planctoniques.
Le document de Belchier et Lawson (WG-FSA-12/33) résume les données tirées des
28.
campagnes d’évaluation de l’ichtyoplancton menées dans la baie Cumberland, en Géorgie du
Sud (2002–2008). Des données ont été collectées sur 22 espèces de neuf familles différentes.
Les densités larvaires maximales ont été observées fin août et en septembre. Pour la plupart
des taxons, l’identification des larves au moyen des caractéristiques morphologiques est
pratiquement identique à l’identification génétique, mais l’utilisation des caractéristiques
morphologiques a entraîné des erreurs d’identification entre les nototheniidés L. nudifrons et
T. hansoni (les données concernant ces taxons ont ensuite été regroupées pour être analysées).
Les deux autres taxons dominants étaient Krefftichthys anderssoni (Myctophidae) et
C. gunnari (Channichthyidae). De nombreuses cohortes de larves étaient évidentes pour
C. gunnari, ce qui semble indiquer une saison de reproduction prolongée. Des estimations de
croissance des larves ont été présentées pour cinq espèces et les dates de pics d’abondance ont
été données pour les espèces principales. Des analyses à plusieurs variables aléatoires révèlent
des différences significatives entre les saisons et les années dans les assemblages de poissons
larvaires.
29.
Barrera-Oro et La Mesa (WG-FSA-12/04) tirent des informations sur les alevins de
N. rossii d’analyses de la microstructure des otolithes. Des échantillons d’alevins de la phase
« bleue » pélagique (n = 7) et de la phase « brune » démersale (n = 26) ont été prélevés à
l’anse Potter (îles Shetland du Sud). Le fait de compter les anneaux journaliers depuis la date
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de la capture a mis en évidence deux grandes périodes d’éclosion des larves, l’une à la fin de
l’été (février/mars), l’autre en hiver (juillet/août). Il est estimé que la fixation des larves se
produit environ 8 mois après l’éclosion. Les distributions de fréquences âges/longueurs des
poissons échantillonnés au printemps 2010 font ressortir la présence de deux cohortes (âges
biologiques 0+ et 1+) dont l’éclosion se produit en été et en hiver. Les taux de croissance ont
été estimés à 0,26–0,31 mm/jour. Cette étude fournit de nouvelles informations sur les
périodes d’éclosion de l’espèce et aide à valider la formation des anneaux de croissance. De
nouvelles recherches sur les stades de reproduction des poissons échantillonnés au large au
début de l’été et sur le stade des alevins en eaux côtières en hiver sont encore nécessaires pour
confirmer les conclusions et clarifier d’autres incertitudes relatives au cycle vital précoce de
l’espèce.
30.
Young et al. (WG-FSA-12/P10) comparent les schémas contrastés de dispersion des
poissons larvaires chez le poisson des glaces (C. gunnari) (ovipare démersal) et la bocasse
marbrée (N. rossii) (reproducteur pélagique). Ces points jouent un rôle important rôle dans le
maintien des stocks adultes et la connectivité des populations etc. Des simulations (en
utilisant un modèle de suivi des particules avec des comportements biologiques pertinents,
parallèlement à un modèle de circulation océanique) ont permis d’examiner l’influence
potentielle de la variabilité océanographique et du cycle vital sur la dispersion et la rétention
des deux espèces. Il est présumé que la rétention moyenne des larves de N. rossii est de 5,3%,
soit nettement moins que chez C. gunnari (31,3%), et ce en raison de la plus longue phase
planctonique des premières. La dispersion/rétention de C. gunnari était grandement
influencée par la position du site de reproduction, et ce sont les sites de reproduction du
plateau du sud-ouest de la Géorgie du Sud qui ont le plus contribué à la rétention générale.
Une caractéristique persistante chez C. gunnari était l’absence d’échange de larves entre la
Géorgie du Sud et les îlots Shag (alors qu’ils ne sont distants que de 240 km).
31.
Kock et Jones (WG-FSA-12/10) présentent une description détaillée d’une campagne
d’évaluation au chalut de fond (70 traits) dans la région de l’île Éléphant–îles Shetland du Sud
et à la pointe de la péninsule antarctique. Cinquante-quatre espèces de poissons ont été
capturées et parmi les espèces dominantes se trouvaient divers nototheniidés (G. gibberifrons,
L. larseni, N. coriiceps et N. rossii), ainsi que C. gunnari, C. aceratus et Chionodraco
rastrospinosus (Channichthyidae). Les données présentées sont variées (poids des captures,
fréquence des longueurs, relation longueur-poids et biologie reproductive).
Trokhymets et al. (WG-FSA-12/P06) présentent des informations récentes (2007–
32.
2008) sur l’ichtyofaune de la région des îles Argentine, notamment sur les caractères
méristiques et morphométriques de la bocasse noire (N. coriiceps) de deux secteurs différents
(chenal Meek–Penola et côte ouest de l’île Grotto).
33.
Casaux et Barrera-Oro (WG-FSA-12/05) ont examiné le nombre de couples
reproducteurs de cormorans antarctiques (Phalacrocorax bransfieldensis) à la pointe
Harmony et à la pointe Duthoit (île Nelson, îles Shetland du Sud), qui étaient en baisse
pendant les années 1990. Le document contient une discussion sur les effets potentiels de la
pêche historiques de deux espèces-proies (N. rossii et G. gibberifrons) sur les populations de
cormorans.
34.
Marschoff et al. (WG-FSA-12/P01) récapitulent l’état actuel de certaines espèces de
poissons. La pêche commerciale au large des îles Shetland du Sud vers la fin des années 1970 et le
début des années 1980 a épuisé plusieurs stocks de poissons. Les changements de taille et
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d’abondance de N. rossii et de G. gibberifrons (espèces exploitées) et de N. coriiceps (non exploité)
sont examinés pour la période de 1983 à 2010. Les taux de capture de N. coriiceps affichaient une
hausse au début de la série chronologique, et bien qu’en baisse sur l’ensemble de la série, ils sont
restés relativement stables ces dernières années. L’abondance de N. rossii (relativement à
N. coriiceps) accuse une baisse de 1983 à 1991, mais est en hausse depuis. Les variations de la
longueur moyenne laisse supposer un recrutement par à-coups. L’abondance relative de
G. gibberifrons affiche également une baisse au début de la série chronologique, mais elle est restée
faible. L’augmentation de la longueur moyenne tout au long de la série chronologique semble
indiquer que le recrutement était très limité. Les facteurs impliqués, parmi lesquels l’impact de la
pêche (la capture accessoire dans les pêcheries de krill, par ex.), les interactions écosystémiques,
l’effet dépensatoire et les influences environnementales sont examinés.

Études taxonomiques
35.
Fitzcharles et al. (WG-FSA-12/35) discutent de diverses questions de taxonomie relative à
Macrourus spp. (Macrouridae) de Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud. L’identification
réalisée par des observateurs scientifiques et des biologistes halieutes est comparée à
l’identification génétique ultérieure, et en général, les résultats confirmaient que l’identification
reposant sur les caractères morphologiques est correcte. Quelques observations intéressantes sont
toutefois notées. Premièrement, les juvéniles de M. carinatus et de M. holotrachys sont souvent
confondus. Deuxièmement, la génétique a permis d’identifier quatre espèces de Macrourus dans
l’océan Austral, corroborant ainsi une étude antérieure qui déclarait qu’une autre espèce
(Macrourus sp. nov.) se trouvait dans la zone de la Convention CAMLR, et que des gradients
latitudinaux de leur aire de répartition ont été observés aux îles Sandwich du Sud. Troisièmement,
il est impossible d’établir de différence génétique entre l’espèce subantarctique M. holotrachys et
celle de l’Atlantique nord, M. berglax. Ce nouveau macrouridé a récemment été officiellement
décrit comme étant M. caml (McMillan et al., 2012).
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Appendices F à U

Les appendices F à U ne sont publiés que sous forme électronique et uniquement en
anglais à l'adresse : www.ccamlr.org/node/75667

Annexe 8

Utilisation du fonds spécial du CEMP

UTILISATION DU FONDS SPÉCIAL DU CEMP

1.
Le fonds spécial du CEMP (ci-après dénommé « le Fonds ») a pour objet général le
soutien de recherches s'inscrivant dans l'objectif et le champ d'application du Programme de
contrôle de l'écosystème de la CCAMLR (CEMP), sachant que ce dernier vise à :
i)

détecter et relever les changements importants dans les éléments critiques de
l'écosystème

ii)

distinguer les changements dus à l'exploitation des ressources marines de ceux
dus à la variabilité environnementale.

2.
Les priorités de recherche du CEMP sont déterminées par le Comité scientifique, et
peuvent regrouper, entre autres :
i)

le contrôle des principaux paramètres du cycle vital d'espèces dépendantes
choisies, pour déceler les changements d'abondance des espèces exploitées. Les
« espèces dépendantes » sont des prédateurs marins dont le régime alimentaire
est principalement constitué d'espèces visées par les pêcheries commerciales.
Les « espèces dépendant du krill » visées dans le CEMP comprennent des
espèces terrestres telles que les phoques et les manchots

ii)

la recherche soutenue par le Fonds du CEMP permettra entre autres de guider le
système de gestion par rétroaction de la pêcherie de krill.

Groupe de gestion du fonds spécial du CEMP
3.
Le groupe de gestion du fonds spécial du CEMP (ci-après dénommé « Groupe de
gestion ») est constitué d'une équipe de trois personnes – un responsable et un premier et un
second adjoints. Chaque année, le premier adjoint prend la place du responsable, le second
adjoint devient premier adjoint et le Comité scientifique élit un second adjoint pour un mandat
de trois ans au service du groupe.

Priorités et plan stratégique
4.
Le Groupe de gestion facilite l'établissement et le suivi des priorités et du plan
stratégique du Fonds en guidant les discussions dans les groupes de travail concernés et au
sein du Comité scientifique. Les recommandations relatives aux priorités et au plan
stratégique du Fonds sont soumises au Comité scientifique.
5.
Le Groupe de gestion coordonne les commentaires émis et la mise à jour du plan
stratégique en fonction duquel sont évaluées les propositions de projets. Le Comité
scientifique approuve le plan stratégique chaque année, après consultation des groupes de
travail si nécessaire.
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Fonctionnement du Fonds
6.

Le Fonds est réglementé par les dispositions suivantes :
i)

Les Membres, la Commission ou le Comité scientifique et leurs organes
subsidiaires, ou encore le secrétariat, peuvent avancer des propositions de projets
susceptibles d’être financés par le Fonds. Ces propositions présenteront
clairement comment ils répondent aux priorités et au plan stratégique du Fonds.

ii)

Les propositions doivent parvenir au secrétariat de la CCAMLR avant le 1 er juin
de chaque année.

iii)

Le Groupe de gestion examine les propositions en fonction des priorités et du
plan stratégique du CEMP, en sollicitant si nécessaire l'aide des groupes de
travail concernés.

iv)

Le Groupe de gestion soumet ses recommandations sur l'utilisation du Fonds au
Comité scientifique qui les examine lors de la réunion annuelle suivant la
soumission des propositions.

v)

Il appartient au Comité scientifique de prendre les décisions finales concernant
les propositions qui recevront le soutien du Fonds.

Dispositions administratives et comptes rendus
7.
Le Règlement financier de la Commission s'applique au Fonds dans les limites prévues
par les présentes dispositions, sauf décision contraire expresse de la Commission.
8.
Le secrétariat fait un compte-rendu, à la réunion annuelle du Comité scientifique, sur
le statut financier et les activités du Fonds, y compris les revenus et les dépenses de celui-ci.
Le responsable des projets soumet un état d’avancement de chaque projet, lequel est inclus
dans le compte-rendu avec un état détaillé des dépenses réalisées. Le rapport du secrétariat est
distribué aux Membres avant la réunion annuelle du Comité scientifique.
9.
L'examen des projets en cours est inscrit à l'ordre du jour permanent de la réunion
annuelle du Comité scientifique qui se réserve le droit, après notification, d'annuler un projet à
tout moment. Une telle décision serait exceptionnelle et serait prise en raison du manque de
progrès accomplis à l'époque et de la probabilité qu'aucun progrès ne soit effectué à l'avenir.
10.
La Commission peut modifier les présentes dispositions administratives à tout
moment.
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Annexe 9

Glossaire des sigles et abréviations
utilisés dans les rapports du SC-CAMLR

GLOSSAIRE DES SIGLES ET DES ABRÉVIATIONS
UTILISÉS DANS LES RAPPORTS DU SC-CAMLR

AAD

Australian Government Antarctic Division

ACAP

Accord sur la conservation des albatros et des pétrels

ACAP GTSR

Groupe de travail de l'ACAP sur les sites de reproduction

ACP

Analyse en composantes principales

ACW

Antarctic Circumpolar Wave – Cycle circumpolaire antarctique

ADCP

Acoustic Doppler Current Profiler
Profileur acoustique de courant par système Doppler (fixé à la coque)

ADL

Aerobic Dive Limit – Limite de plongée aérobie

AEM

Ageing Error Matrix
Matrice des erreurs de détermination de l'âge

AFMA

Australian Fisheries Management Authority
Office australien de gestion des pêches

AFZ

Australian Fishing Zone – Zone de pêche australienne

AGNU

Assemblée générale des Nations Unies

AKES

Antarctic Krill and Ecosystem Studies
Étude du krill et des écosystèmes antarctiques

ALK

Age–length Key – Clé âge-longueur

AMD

Antarctic Master Directory
Répertoire des bases de données antarctiques

AMES

Antarctic Marine Ecosystem Studies

AMLR

Antarctic Marine Living Resources
Ressources marines vivantes de l'Antarctique

AMP

Aire marine protégée

AMSR-E

Advanced Microwave Scanning Radiometer – Earth Observing System
Radiomètre à micro-onde pour l'observation de la Terre

ANDEEP

Antarctic Benthic Deep-sea Biodiversity
Programme antarctique sur la biodiversité benthique en haute mer

APBSW

Bransfield Strait West – Ouest du détroit de Bransfield (SSMU)
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APDPE

Drake Passage East – Est du passage de Drake (SSMU)

APDPW

Drake Passage West – Ouest du passage de Drake (SSMU)

APE

Antarctic Peninsula East – Est de la péninsule antarctique (SSMU)

APECS

Association of Polar Early Career Scientists
Association des chercheurs polaires en début de carrière

APEI

Elephant Island – Ile Éléphant (SSMU)

APEME (comité
de direction)

Antarctic Plausible Ecosystem Modelling Efforts
Effort de modélisation plausible de l'écosystème de l'Antarctique

API

Année polaire internationale

APIS

Antarctic Pack-Ice Seals Program (SCAR-GSS)
Programme d'étude des phoques de la banquise de l'Antarctique

APW

Antarctic Peninsula West – Ouest de la péninsule antarctique (SSMU)

ASI

Antarctic Site Inventory – Inventaire des sites antarctiques

ASIP

Antarctic Site Inventory Project
Projet d'inventaire des sites antarctiques

ASOC

Antarctic and Southern Ocean Coalition
Coalition sur l'Antarctique et l'océan Austral

ASPA

Zone spécialement gérée de l'Antarctique

ASPM

Age-Structured Production Model
Modèle de production en fonction des âges

AVHRR

Advanced Very High Resolution Radiometry
Radiométrie avancée à très haute résolution

BAS

British Antarctic Survey

BED

Bird Excluder Device – Dispositif d'exclusion des oiseaux

BICS

Benthic Impact Camera System
Système de caméra pour l'observation de l'impact sur le benthos

BIOMASS

Biological Investigations of Marine Antarctic Systems and Stocks
Recherches biologiques sur les systèmes et les réserves marines
de l'Antarctique (SCAR/SCOR)

BROKE

Baseline Research on Oceanography, Krill and the Environment
Recherches de base sur l'océanographie, le krill et l'environnement

BRT

Boosted Regression Trees – Arbres de régression augmentée
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CAC

Comprehensive Assessment of Compliance
Évaluation complète de la conformité

cADL

calculated Aerobic Dive Limit – Limite de plongée aérobie calculée

CAF

Central Ageing Facility

CAML

Census of Antarctic Marine Life
Recensement de la vie marine en Antarctique

CAML SSC

CAML Scientific Steering Committee
Comité de direction scientifique du CAML

Campagne 2008
CCAMLR-API

Campagne CCAMLR-API-2008 d'évaluation synoptique du krill dans la
région de l'Atlantique sud

CASAL

C++ Algorithmic Stock Assessment Laboratory
Laboratoire d'évaluation algorithmique C++ des stocks

CBD

Convention sur la biodiversité

CBI

Commission baleinière internationale

CBI-IDCR

Décennie internationale de la recherche sur les cétacés de la CBI

CCA

Courant circumpolaire antarctique

CCAMLR

Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de
l'Antarctique

CCAMLR-2000,
Campagne

Campagne d'évaluation synoptique du krill menée par la CCAMLR dans
la zone 48 en 2000

CCAS

Convention on the Conservation of Antarctic Seals
Convention sur la protection des phoques de l'Antarctique

CCD

Certificat de capture de Dissostichus

CCSBT

Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna
Commission pour la conservation du thon rouge du sud

CCSBT-ERS WG CCSBT Ecologically Related Species Working Group
Groupe de la CCSBT chargé des espèces écologiquement voisines
CEAP

Coopération économique Asie-Pacifique

CEMP

CCAMLR Ecosystem Monitoring Program
Programme de contrôle de l'écosystème de la CCAMLR

CEP

Comité d'évaluation de la performance de la CCAMLR

CF

Conversion Factor – Coefficient de transformation
413

CICTA

Commission internationale pour la conservation des thonidés de
l'Atlantique

CIEM

Conseil international pour l'exploration de la mer

CIFP

Commission internationale du flétan du Pacifique

CircAntCML

Circum-Antarctic Census of Antarctic Marine Life
Recensement circumantarctique de la vie marine en Antarctique

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction

CITT

Commission interaméricaine du thon tropical

CIUS

Conseil international pour la science

CMIX

CCAMLR’s Mixture Analysis Program
Programme d'analyse mixte de la CCAMLR

CMS

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la
faune sauvage

CNUDM

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

COFI

Committee on Fisheries (FAO) – Comité des pêches (OAA)

COI

Commission océanographique intergouvernementale

COLTO

Coalition of Legal Toothfish Operators
Coalition des opérateurs légaux de légine

CoML

Census of Marine Life – Recensement de la vie marine

COMM CIRC

Commission Circular – Lettre circulaire de la Commission (CCAMLR)

COMNAP

Council of Managers of National Antarctic Programs (SCAR)
Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux (du
SCAR)

Convention
CAMLR

Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de
l'Antarctique

COTPAS

CCAMLR Observer Training Program Accreditation Scheme
Système d'accréditation des programmes de formation des observateurs
de la CCAMLR

CPANE

Commission des pêches du nord-est de l'Atlantique
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CPD

Critical Period–Distance
Période et rayon d'approvisionnement critiques

CPE

Comité pour la protection de l'environnement

CPOI

Commission des pêches de l'océan Indien

CPPCO

Commission des pêches du Pacifique central et occidental

CPPS

Commission permanente du Pacifique Sud

CPR

Continuous Plankton Recorder – Enregistreur de plancton

CPS

Secrétariat général de la Communauté du Pacifique

CPUE

Capture par unité d'effort de pêche

CQFE

Center for Quantitative Fisheries Ecology (États-Unis)

CS-EASIZ

Coastal Shelf Sector of the Ecology of the Antarctic Sea-Ice Zone
Secteur du plateau continental – écologie de la zone des glaces de mer
de l'Antarctique (SCAR)

CSI

Combined Standardised Index – Indice composite réduit

CSIRO

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
Organisation fédérale pour la recherche scientifique et industrielle
(Australie)

CT

Computed Tomography – Tomographie assistée par ordinateur

CTD

Rosette CTD (conductivité, température, profondeur)

CTOI

Commission des thons de l'océan Indien

CV

Coefficient de variation

C-VMS

Centralised Vessel Monitoring System
Système centralisé de contrôle des navires

CVS

Concurrent Version System – Système de gestion de versions

CWP

Coordinating Working Party on Fishery Statistics (FAO)
Groupe de travail de coordination des statistiques des pêches (OAA)

DMSP

Defense Meteorological Satellite Program

DPM

Dynamic Production Model – Modèle de production dynamique

DPOI

Drake Passage Oscillation Index
Indice d'oscillation du passage de Drake

DVM

Diel vertical migration – Migration verticale circadienne
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DWBA

Distorted wave Born approximation model
Onde déformée du modèle d'approximation de Born

EAF

Ecosystem Approaches to Fishing
Approches écosystémiques de la pêche

EAR

Exhaustivité, Adéquation, Représentativité

EASIZ

Ecology of the Antarctic Sea-Ice Zone
Écologie de la zone des glaces de mer de l'Antarctique

ECOPATH

Logiciel pour la construction et l'analyse de modèles de bilan massique
et d'interactions alimentaires ou d'écoulement de substances nutritives
dans les écosystèmes (voir www.ecopath.org)

ECOSIM

Logiciel pour la construction et l'analyse de modèles de bilan massique
et d'interactions alimentaires ou d'écoulement de substances nutritives
dans les écosystèmes (voir www.ecopath.org)

ECP

Eau Circumpolaire Profonde

EG-BAMM

Groupe d'experts sur les oiseaux et mammifères marins (SCAR)

EIV

Ecologically Important Value
Valeur importante sur le plan écologique

ENFA

Environmental Niche Factor Analysis
Analyse des facteurs de la niche écologique

ENSO

El Niño Southern Oscillation – Oscillation du sud d'El Niño

EOF/PC

Empirical Orthogonal Function/Principal Component
Fonctions empiriques orthogonales ou en composantes principales

EoI

Expression of Intent
Manifestation d'intérêt (vis-à-vis des activités de l'API)

EPOC

Ecosystem, productivity, ocean, climate modelling framework
Cadre de modélisation de l'écosystème, de la productivité, de l'océan et
du climat

EPOS

European Polarstern Study – Étude européenne à bord du Polarstern

EPROM

Erasable Programmable Read-Only Memory
Mémoire morte reprogrammable

eSB

Version électronique du Bulletin statistique de la CCAMLR

E-SDC

Système de documentation électronique sur le Web des captures de
Dissostichus spp.

ESG

Évaluation des stratégies de gestion
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ESG

Évaluation des stratégies de gestion

ESS

Effective sample size – Taille d'échantillon efficace

FEMA

Workshop on Fisheries and Ecosystem Models in the Antarctic
Atelier sur les modèles de pêcheries et d'écosystèmes de l'Antarctique

FEMA2

Second atelier sur les modèles de pêcheries et d'écosystèmes de
l'Antarctique

FFA

Forum Fisheries Agency – Agence des pêches du Forum

FFO

Foraging–Fishery Overlap
Chevauchement des secteurs de pêche et d'approvisionnement

FIBEX

First International BIOMASS Experiment
Première expérience internationale BIOMASS

FIGIS

Fisheries Global Information System (FAO)
Système mondial d'information sur les pêches (OAA)

FIRMS

Fishery Resources Monitoring System (FAO)
Système de surveillance des ressources halieutiques (OAA)

FMP

Fishery Management Plan – Plan de gestion des pêcheries

FOOSA

Modèle krill-prédateurs-pêcheries (anciennement KPFM2)

FP

Front polaire

FRAM

Fine Resolution Antarctic Model
Modèle de l'Antarctique à résolution fine

FSA

Front subantarctique

FV

Fishing Vessel – Navire de pêche

GAM

Generalised Additive Model – Modèle extensible généralisé

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

GBIF

Global Biodiversity Information Facility
Système mondial d'information sur la biodiversité

GBM

Generalised Boosted Model

GCMD

Global Change Master Directory

GDM

Generalised Dissimilarity Modelling
Modélisation généralisée des dissemblances
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GEBCO

General Bathymetric Chart of the Oceans
Carte générale bathymétrique des océans

GEOSS

Global Earth Observing System of Systems
Système mondial des systèmes d'observation de la Terre

GIWA

Global International Waters Assessment
Évaluation globale des eaux internationales (SCAR)

GLM

Generalised Linear Model – Modèle linéaire généralisé

GLMM

Generalised Linear Mixed Model – Modèle linéaire mixte généralisé

GLOBEC

Global Ocean Ecosystems Dynamics Research
Recherche sur la dynamique des écosystèmes océaniques

GLOCHANT

Global Change in the Antarctic
Le changement global et l'Antarctique (SCAR)

GMT

Greenwich Mean Time – Temps moyen de Greenwich

GOOS

Global Ocean Observing System
Système d'observation des océans du monde (SCOR)

GOSEAC

Group of Specialists on Environmental Affairs and Conservation
Groupe de spécialistes des questions environnementales et de la
protection de l'environnement (SCAR)

GOSSOE

Group of Specialists on Southern Ocean Ecology
Groupe de spécialistes de l'écologie de l'océan Austral (SCAR/SCOR)

GPS

Global Positioning System – Système de positionnement par satellite

GTS

Rapport linéaire de la TS et des longueurs de Greene et al. (1990)

GTTE

Groupe de travail transitoire sur l'environnement

GUI

Graphical User Interface

GYM

Generalised Yield Model – Modèle de rendement généralisé

HAC

Norme internationale en cours de développement pour le stockage des
données hydroacoustiques

HCR

Harvest control rule – Règle de contrôle de l'exploitation

HIMI

Heard Island and McDonald Islands – Iles Heard et McDonald

IA

Impact Assessment – Évaluation de l'impact

IAATO

International Association of Antarctica Tour Operators
Association internationale des organisateurs de voyages en Antarctique
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IASOS

Institute for Antarctic and Southern Ocean Studies
Institut de recherche sur l'Antarctique et l'océan Austral (Australie)

IASOS/CSR

IASOS Cooperative Research Centre for the Antarctic and Southern
Ocean Environment

ICAIR

International Centre for Antarctic Information and Research
Centre international pour les informations et la recherche en Antarctique

ICED

Integrating Climate and Ecosystem Dynamics in the Southern Ocean

ICESCAPE

Integrating Count Effort by Seasonally Correcting Animal Population
Estimates

ICFA

International Coalition of Fisheries Associations
Coalition internationale des associations de pêche

ICSEAF

International Commission for the Southeast Atlantic Fisheries
Commission internationale des pêches de l'Atlantique sud-est

IDCR

International Decade of Cetacean Research
Décennie internationale de la recherche sur les cétacés

IFF

International Fishers' Forum – Forum international des pêcheurs

IGR

Instantaneous Growth Rate – Taux de croissance instantané

IKMT

Isaacs-Kidd Midwater Trawl – Chalut pélagique Isaacs-Kidd

IMAF

Incidental Mortality Associated with Fishing
Mortalité accidentelle liée à la pêche

IMALF

Incidental Mortality Arising from Longline Fishing
Mortalité accidentelle liée à la pêche à la palangre

IMBER

Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research (PIGB)

IMP

Inter-moult Period – Période entre les mues

INN

(Pêche) illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN)

IOCSOC

IOC Regional Committee for the Southern Ocean
Comité régional pour l'océan Austral (COI)

IPP

Indice pêche–prédation

IRCS

International Radio Call Sign – Indicatif d'appel radio international

ISO

International Organization for Standardization
Organisation internationale de normalisation

ISR

Integrated Study Region – Zone d'étude intégrée
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IW

Integrated Weight – Lestage intégré

IWL

Integrated Weighted Line – Palangre autoplombée

IYGPT

International Young Gadoids Pelagic Trawl
Chalut pélagique visant les jeunes gadoïdes

JAG

Joint Assessment Group – Groupe mixte d'évaluation

JARPA

Programme de recherche japonais sur les cétacés au bénéfice d'une
autorisation spéciale dans l'Antarctique

JGOFS

Joint Global Ocean Flux Studies (SCOR/IGBP)
Étude commune du flux planétaire des océans

KPFM

Krill–Predatory–Fishery Model
Modèle krill-prédateurs-pêcheries (utilisé en 2005)

KPFM2

Modèle krill-prédateurs-pêcheries (utilisé en 2006) – rebaptisé FOOSA

KYM

Krill Yield Model – Modèle de rendement du krill

LADCP

Lowered Acoustic Doppler Current Profiler – Profileur acoustique
immergé (dans la colonne d'eau) de courant par système Doppler

LAKRIS

Étude du krill de la mer de Lazarev

LBRS

Length-bin random sampling
Échantillonnage aléatoire par lots de longueurs

LMM

Linear Mixed Model – Modèle linéaire mixte

LMR

Living Marine Resources Module (GOOS)

LSSS

Large-Scale Server System

LSV

Liste des secteurs vulnérables

LTER

Long-term Ecological Research
Recherche à long terme sur l'écologie (États-Unis)

M

Mortalité naturelle

MARPOL,
Convention

Convention internationale pour la prévention de la pollution par les
navires

MARS

Multivariate Adaptive Regression Splines
Splines de régression adaptative multivariable

MAXENT

Modélisation du maximum d'entropie
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MBAL

Minimum Biologically Acceptable Limits
Limites biologiques minimales acceptables

MC

Mesure de conservation

MCMC

Monte Carlo par chaîne de Markov

MEA

Multilateral Environmental Agreement
Accord environnemental multilatéral

MEOW

Marine Ecoregions of the World – Écorégions marines du monde

MFTS

Méthode à fréquences multiples pour les mesures in situ de TS

MIA

Marginal Increment Analysis – Analyse marginale des accroissements

MIZ

Marginal Ice Zone – Zone marginale des glaces

MLD

Mixed-layer Depth – Profondeur de la couche de mélange

MO

Modèle opérationnel

MODIS

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

MoU

Memorandum of Understanding – Protocole d'accord

MP

Procédure de gestion

MPD

Maximum of the Posterior Density – Densité postérieure maximale

MRAG

Marine Resources Assessment Group (Royaume-Uni)

MRM

Modèle de réalisme minimum

MV

Merchant Vessel – Navire marchand

MVBS

Mean Volume Backscattering Strength
Intensité moyenne de rétrodiffusion par volume

MVP

Minimum Viable Populations – Population minimum viable

MVUE

Minimum Variance Unbiased Estimate
Estimation non biaisée de la variance minimale

NASA

National Aeronautical and Space Administration (États-Unis)

NASC

Nautical Area Scattering Coefficient
Coefficient de diffusion des aires nautiques

NCAR

National Center for Atmospheric Research (États-Unis)

NI

Nearest Integer – Nombre entier le plus proche
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NIWA

National Institute of Water and Atmospheric Research (Nouv.-Zélande)

nMDS

non-Metric Multidimensional Scaling
Étalonnage multidimensionnel non métrique

NMFS

National Marine Fisheries Service (États-Unis)

NMML

National Marine Mammal Laboratory (États-Unis)

NOAA

National Oceanic and Atmospheric Administration (États-Unis)

NSF

National Science Foundation (États-Unis)

NSIDC

National Snow and Ice Data Center (États-Unis)

OAA/FAO

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

OBIS

Ocean Biogeographic Information System
Système d'informations biogéographiques relatives aux océans

OCCAM, projet

Projet Ocean Circulation Climate Advanced Modelling

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OCTS

Ocean Colour and Temperature Scanner
Capteur de la couleur et de la température de l'océan

OHI

Organisation hydrographique internationale

OMC

Organisation mondiale du commerce

OMD

Organisation mondiale des douanes

OMI

Organisation maritime internationale

OMM

Organisation météorologique mondiale

ONU

Organisation des Nations Unies

OPANO

Organisation des pêches du nord-ouest de l'Atlantique

OPASE

Organisation des pêches de l'Atlantique sud-est

ORGP

Organisation régionale de gestion de la pêche

ORP

Organe régional de pêche

PaCSWG

Population and Conservation Status Working Group (ACAP)
Groupe de travail sur le statut des populations et de la conservation

PAI

Plan d'action international
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PAI-oiseaux de
mer

Plan d'action international de l'OAA pour réduire la capture accidentelle
des oiseaux de mer dans les pêcheries à la palangre

PAN

Plan d'action national

PAN-oiseaux de
mer

Plan d'action national de l'OAA sur la réduction de la capture
accidentelle des oiseaux de mer

PAR

Photosynthetically Active Radiation – Radiation photosynthétique active

PBR

Permitted Biological Removal – Prélèvements biologiques autorisés

PCR

Per Capita Recruitment – Recrutement par tête

PCTA

Partie consultative au Traité sur l'Antarctique

pdf

Portable Document Format – Format portable de documents

PGC

Plan de gestion de la conservation

PIGB

Programme international géosphère-biosphère

PIT

Passive Integrated Transponder – Transpondeur passif intégré

PME

Production maximum équilibrée

PNUE

Programme des Nations Unies pour l'environnement

PNUE-WCMC

Centre mondial de surveillance de la conservation du PNUE

PS

Paired Streamer Line – Ligne de banderoles doubles

PTT

Plates-formes terminales de transmission

RCSTA

Réunion consultative spéciale du Traité sur l'Antarctique

RCTA

Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique

RES

Relative Environmental Suitability – Qualité environnementale relative

RETA

Réunion d'experts du Traité sur l'Antarctique sur les conséquences des
changements climatiques pour la gestion et la gouvernance de
l'Antarctique

RMT

Research Midwater Trawl – Chalut de recherche pélagique

ROC

Réseau Otolithes de la CCAMLR

ROV

Remotely Operated Vehicle – Véhicule télécommandé

RPO

Realised Potential Overlap – Chevauchement potentiel réalisé

RTMP

Real-Time Monitoring Program – Programme de suivi en temps réel
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RV

Research Vessel – Navire de recherche

SACCB

Southern Antarctic Circumpolar Current Boundary
Bordure sud du courant circumpolaire antarctique

SACCB

Southern Antarctic Circumpolar Current Boundary
Bordure sud du courant circumpolaire antarctique

SACCF

Southern Antarctic Circumpolar Current Front
Front sud du courant circumpolaire antarctique

SAER

State of the Antarctic Environment Report
Rapport sur l'état de l'environnement antarctique

SBWG

Seabird Bycatch Working Group (ACAP)
Groupe de travail sur la capture accidentelle d'oiseaux de mer (ACAP)

SC CIRC

Lettre circulaire du Comité scientifique (CCAMLR)

SCAF

Standing Committee on Administration and Finance
Comité permanent sur l'administration et les finances (CCAMLR)

SCAR

Scientific Committee on Antarctic Research
Comité scientifique pour la recherche antarctique

SCAR
WG-Biology

Groupe de travail du SCAR sur la biologie

SCAR/SCORGOSSOE

Groupe de spécialistes en écologie de l'océan Austral (SCAR/SCOR)

SCAR-ASPECT

Antarctic Sea-Ice Processes, Ecosystems and Climate
(programme du SCAR)

SCAR-BBS

Sous-comité du SCAR chargé de la biologie des oiseaux

SCAR-CPRAG

Action Group on Continuous Plankton Recorder Research

SCAR-EASIZ

Écologie de la zone antarctique des glaces de mer
(programme du SCAR)

SCAR-EBA

Évolution et biodiversité en Antarctique (programme du SCAR)

SCAR-EGBAMM Groupe d’experts sur les oiseaux et les mammifères marins (SCAR)
SCAR-GEB

Groupe d'experts du SCAR sur les oiseaux

SCAR-GOSEAC

Groupe de spécialistes des questions environnementales et de la
protection de l'environnement du SCAR

SCAR-GSS

Groupe de spécialistes des phoques du SCAR
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SCAR-MarBIN

Réseau d'informations du SCAR sur la biodiversité marine

SC-CAMLR

Scientific Committee for the Conservation of Antarctic Marine Living
Resources – Comité scientifique pour la Conservation de la faune et la
flore marines de l’Antarctique

SC-CBI

Comité scientifique de la CBI

SC-CMS

Comité scientifique de la CMS

SCIC

Standing Committee on Implementation and Compliance (CCAMLR)
Comité permanent sur l'application et l'observation de la réglementation

SCOI

Standing Committee on Observation and Inspection (CCAMLR)
Comité permanent sur l'observation et le contrôle

SCOR

Scientific Committee on Oceanic Research
Comité scientifique sur la recherche océanique

SCP

Systematic Conservation planning
Planification systématique de la conservation

SCS

Suivi, contrôle et surveillance

SD

Standard Deviation – Écart-type

SDA

Stratégie de développement de l'atténuation

SDC

Système de documentation des captures de Dissostichus spp.

SDWBA

Stochastic Distorted-wave Born Approximation
Approximation stochastique de Born généralisée

SeaWiFS

Sea-viewing Wide field-of-view Sensor

SG-ASAM

Subgroup on Acoustic Survey and Analysis Methods
Sous-groupe sur les méthodes d'évaluation acoustique et d'analyse

SGE

South Georgia East – Est de la Géorgie du Sud

SGSR

South Georgia–Shag Rocks – Géorgie du Sud–îlots Shag

SGW

South Georgia West (SSMU) – Ouest de la Géorgie du Sud

SIBEX

Second International BIOMASS Experiment
Seconde expérience internationale BIOMASS

SIC

Scientist-in-Charge – Responsable scientifique

SIG

Système d'information géographique
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SIOFA

Southern Indian Ocean Fisheries Agreement
Accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien

SIR Algorithm

Sampling/Importance Resampling Algorithm
Algorithme d'échantillonnage avec ré-échantillonnage par importance

SISP

Site d'intérêt scientifique particulier

SMDD

Sommet mondial pour le développement durable

SMOM

Spatial Multispecies Operating Model
Modèle opérationnel spatial plurispécifique

SNP

Single Nucleotide Polymorphism
Polymorphisme d'un seul nucléotide

SO GLOBEC

Southern Ocean GLOBEC – GLOBEC de l'océan Austral

SO JGOFS

Southern Ocean JGOFS – JGOFS océan austral

SO-CPR

Southern Ocean CPR
Campagnes d'évaluation par CPR de l'océan Austral

SOI

Southern Oscillation Index – Indice d'oscillation du sud

SOMBASE

Southern Ocean Molluscan Database
Base de données sur les mollusques de l'océan Austral

SONE

South Orkney North East (SSMU) – Nord-est des Orcades du Sud

SOOS

Southern Ocean Observing System
Système d'observation de l'océan Austral

SOPA

South Orkney Pelagic Area (SSMU)
Zone pélagique des Orcades du Sud

SOS, Atelier

Programme sentinelle de l'océan Austral

SOW

South Orkney West (SSMU) – Ouest des îles Orcades du Sud

SOWER

Southern Ocean Whale Ecology Research Cruises
Campagnes de recherche sur l'écologie des baleines de l'océan Austral

SPGANT

Ocean Colour Chlorophyll-a algorithm for the Southern Ocean
Algorithme pour estimer la teneur en chlorophylle-a à partir de la
couleur de l'océan, appliqué à l'océan Austral

SPM

Spatial Population Model – Modèle spatial de population

SSB

Spawning Stock Biomass – Biomasse du stock reproducteur
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SSG-LS

The Standing Scientific Group on Life Sciences (SCAR)
Groupe scientifique permanent du SCAR sur les sciences de la vie

SSM/I

Special Sensor Microwave Imager
Radiomètre imageur micro-onde

SSMU

Small-scale Management Unit – Unité de gestion à petite échelle

SSMU,
Atelier sur les

Atelier sur les unités de gestion à petite échelle, telles que les unités des
prédateurs

SSRU

Small-scale Research Unit – Unité de recherche à petite échelle

SST

Sea-Surface Temperature – Température de surface de la mer

STA

Système du Traité sur l'Antarctique

STC

Subtropical Convergence – Convergence subtropicale

SWIOFC

Southwest Indian Ocean Fisheries Commission
Commission des pêches du sud-ouest de l'Océan Indien

TASO

ad hoc Technical Group for At-Sea Operations (CCAMLR)
Groupe technique ad hoc pour les opérations en mer

TDR

Time Depth Recorder – Enregistreur temps/profondeur

TIDM

Tribunal international du droit de la mer

TIRIS

Texas Instruments Radio Identification System

TISVPA

Triple Instantaneous Separable VPA
VPA séparable instantanée triple (anciennement TSVPA)

TJB

Tonnage de jauge brute

TJN

Tonnage de jauge net

ToR

Term of Reference – Attributions

TrawlCI

Estimation d'abondance dérivée de campagnes d'évaluation au chalut

TS

Target Strength – Intensité de réponse acoustique

TVG

Time Varied Gain – Amplification du transducteur

UBC

University of British Columbia
Université de Colombie britannique (Canada)

UCDW

Upper Circumpolar Deep Water
Eau circumpolaire profonde supérieure
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UICN

Union internationale pour la conservation de la nature et de ses
ressources – Union mondiale pour la nature

UNCED

UN Conference on Environment and Development
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement

UNFSA

United Nations Fish Stock Agreement – Accord des Nations Unies sur
les stocks de poissons : l'Accord de 1995 des Nations Unies pour
l'application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
signée le 10 décembre 1982 relativement à la conservation et à la
gestion des stocks halieutiques chevauchants et les stocks halieutiques
hautement migratoires

UPGMA

Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean
Méthode de regroupement non pondéré par paire avec moyenne
arithmétique

US AMLR

United States Antarctic Marine Living Resources Program
Programme des États-Unis sur les ressources marines vivantes de
l'Antarctique

US LTER

United States Long-term Ecological Research
Recherche à long terme des États-Unis sur l'écologie

UV

Ultra-Violet

UW

Unweighted – Non plombé

UWL

Unweighted Longline – Palangre non plombée

VME

Vulnerable Marine Ecosystem – Écosystème marin vulnérable

VMS

Vessel Monitoring System – Système de suivi des navires

VOGON

Value Outside the Generally Observed Norm
Valeur située en dehors de la norme généralement observée

VPA

Virtual Population Analysis – Analyse de la population virtuelle

WAMI

Workshop on Assessment Methods for Icefish (CCAMLR)
Atelier sur les méthodes d'évaluation du poisson des glaces

WC

Weddell Circulation – Courant de Weddell

WFC

World Fisheries Congress – Congrès mondial sur les pêches

WG-CEMP

Working Group for the CCAMLR Ecosystem Monitoring Program
(CCAMLR)
Groupe de travail chargé du Programme de contrôle de l'écosystème
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WG-EMM

Working Group on Ecosystem Monitoring and Management
(CCAMLR)
Groupe de travail sur le contrôle et la gestion de l'écosystème

WG-EMMSTAPP

Subgroup on Status and Trend Assessment of Predator Populations
Sous-groupe sur l'évaluation de l'état et des tendances des populations
de prédateurs

WGFAST CIEM

Groupe de travail du CIEM sur les techniques acoustiques des pêcheries

WG-FSA

Working Group on Fish Stock Assessment (CCAMLR)
Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons

WG-FSA-SAM

Subgroup on Assessment Methods
Sous-groupe sur les méthodes d'évaluation

WG-FSA-SFA

Subgroup on Fisheries Acoustics
Sous-groupe sur l'acoustique des pêches

WG-IMAF

ad hoc Working Group on Incidental Mortality Arising from Longline
Fishing (CCAMLR)
Groupe de travail ad hoc sur la mortalité accidentelle liée à la pêche

WG-IMALF

ad hoc Working Group on Incidental Mortality Arising from Longline
Fishing (CCAMLR)
Groupe de travail ad hoc sur la mortalité accidentelle induite par la
pêche à la palangre

WG-Krill

Working Group on Krill – Groupe de travail sur le krill (CCAMLR)

WG-SAM

Working Group on Statistics, Assessments and Modelling
Groupe de travail sur les statistiques, les évaluations et la modélisation

WOCE

World Ocean Circulation Experiment
Expérimentation de la circulation des océans du monde

WSC

Confluence Weddell–Scotia

WS-Flux

Atelier sur l'évaluation des facteurs de flux de krill (CCAMLR)

WS-MAD

Workshop on Methods for the Assessment of D. eleginoides
Atelier sur les méthodes d'évaluation de D. eleginoides (CCAMLR)

WS-VME

Atelier sur les écosystèmes marins vulnérables

WWD

West Wind Drift – Dérive des vents d'ouest

WWW

World Wide Web

XBT

Expendable Bathythermograph – Sonde XBT

XML

Extensible Mark-up Language – Langage de balisage extensible
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Y2K

Année 2000

YCS

Year-class Strength(s) – Abondance des classes d'âges

ZEE

Zone économique exclusive

ZFP

Zone du front polaire

ZSGA

Zone spécialement gérée de l'Antarctique

ZSP

Zone spécialement protégée
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