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Figure 1 : SSMU proposées pour la pêcherie de krill de la sous-zone 48.4.  Zone pélagique des 

îles Sandwich du Sud (16) ; îles Sandwich du Sud (17). 

 
 

 
 

Figure 2 :  Emplacement des SSRU en mer de Ross, y compris la nouvelle SSRU 881M. 
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La notification est examinée par le WG-EMM, le Comité scientifique  
et la Commission – le Membre peut recevoir les commentaires 

     

Plan dépendant de la pêcherie : 
Transects acoustiques* ou traits de 
chalut de recherche 

 Le Membre ayant soumis 
la notification choisit un 
plan au cas par cas 

 Plan indépendant de la pêcherie :  
Contrôle des prédateurs  ou campagne 
de recherche 

     

Le navire mène ses activités 
normales – une série de transects 
acoustiques ou une série de traits de 
chalut de recherche sera menée 
dans chaque unité exploratoire dans 
laquelle se déroule la pêche   
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   Le navire mène ses activités normales 
pendant que le Membre réalise une 
campagne de recherche ou contrôle les 
prédateurs** 

     

Les activités normales sont 
interrompues volontairement ou 
lorsque la limite de capture est 
atteinte 

   Les activités normales sont 
interrompues volontairement ou lorsque 
la limite de capture est atteinte 

     

Calculer le nombre d'unités 
exploratoires dans lesquelles se 
dérouleront les opérations de 
recherche (R) : R = capture totale 
(tonnes)/2000 

    

     

Le navire réalise les activités de 
recherche –  une série de transects 
acoustiques ou une série de traits de 
chalut de recherche sera menée 
dans chacune des unités 
exploratoires R – ces unités  doivent 
encadrer le secteur dans lequel les 
activités normales de pêche 
exploratoire se sont déroulées 

    

     

Le navire quitte les lieux de pêche     

* Les transects acoustiques seront accompagnés d'un trait de chalut 
** L'achèvement de la campagne de recherche dépend du modèle de la campagne, le contrôle des prédateurs 

s'achève à la fin de la saison de reproduction – ces évènements peuvent coïncider, ou non, avec la fin des 
opérations de pêche. 

 
Figure 3 : Description schématique des principales activités devant être effectuées lors de la planification et de 

la mise en place des pêcheries exploratoires de krill. 

 

 




