
MESURE DE CONSERVATION 1 3 2 1 ~ ~ 1  
Limites imposées à la capture de Lepidonotothen squamifrons, 

Notothenia rossii, Channichthys rhinoceratus et 
Bathyraja spp. et d'autres espèces dans 

la division statistique 58.5.2 pendant la saison de pêche 1997198 

1. Aucune pêche dirigée de kpidonotothen squamifrons, Notothenia rossii, Chunnichthys 
rhinoceratus ou Bathyraja spp. ne sera permise dans la division statistique 58.5.2 
pendant la saison de pêche 1997198. 

2. Dans toute pêcherie dirigée de la division statistique 58.5.2 pendant la saison de pêche 
1997198, la capture accessoire de Lepidonotothen squamifrons ne doit pas excéder 
325 tonnes; la capture accessoire de Channichthys rhinoceratus ne doit pas excéder 
80 tonnes et la capture accessoire de Bathyraja spp. ne doit pas excéder 120 tonnes. 

3. La capture accessoire de toute autre espèce de poisson non mentionnée au paragraphe 2, 
et pour laquelle aucune autre limite de capture n'est en vigueur, ne doit pas excéder 
50 tonnes dans la division statistique 58.5.2. 

MESURE DE CONSERVATION 133/XV1132 
Mesures générales pour les pêcheries à la palangre nouvelles 

et exploratoires de Dissostichus spp. dans la zone de la Convention 
pour la saison 1997198 

La Commission, 

Notant la nécessité pour ces nouvelles pêcheries de répartir l'effort de pêche et les taux 
de capture appropriés parmi les rectangles à échelle précise3, 

adopte la mesure de conservation suivante : 

1. La pêche doit avoir lieu dans un intervalle géographique et bathymétrique aussi étendu 
que possible en vue de fournir les informations permettant de déterminer les possibilités 
ce la pêcherie et d'éviter une trop forte concentration des captures et de l'effort de pêche. 
A cette fin, la pêche dans tout rectangle à échelle précise' cesse lorsque les captures 
déclarées atteignent 100 tonnes et ce rectangle reste fermé à la pêche pour le reste de la 
saison. A tout moment, un seul navire est autorisé à pêcher dans un rectangle à échelle 
précise donné. 

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1 ci-dessus : 

i) la position géographique précise du point situé à mi-longueur de la palangre doit 
être déterminée par des moyens appropriés; 

i.) les informations sur la capture et l'effort de pêche de chaque espèce par rectangle à 
échelle précise doivent être déclarées au secrétaire exécutif tous les cinq jours en 
vertu du système de déclaration des donnees de capture et d'effort de pêche par 
période de cinq jours exposé dans la mesure de conservation 5 1 m ;  et 

iii) le secrétariat doit prévenir les parties contractantes prenant part à ces pêcheries dès 
que la capture totale à la palangre combinée de Dissostichus eleginoides et 
Dissostichus mawsoni dépasse 100 tonnes dans un rectangle à échelle précise. 




