
ANNEXE 2 

Rapport sur les discussions 

non-officielles du Comit6 Scientifique - 

Suite 2 une decision du Comite Scientifique, des reunions non- 

officielles se sont tenues du 7 - 10 juin 1982 sous la pr6sidence de 

Dr Sahrhage, pour discuter des tsches du Comit6 Scientifique emanant de 

llArticle 15 de la Convention, pour 1982 et 1983. 

Dr Kerry a present6 les documents de support SC-CAMLR-1/3 et I/4 

et le groupe a exprim6 son appr6ciation envers ses coll&gues australiens 

pour la preparation de ces documents qui presentent des propositions detaill6es 

pour les strategies d'ensemble et objectifs de travail du Comite Scientifique. 

Les discussions approfondies suivantes ont gravit6 autour de cinq 

thGmes essentiels: 

1. Inventaire des activites et de l'information 

I1 a 6t6 convenu qu'un inventaire minutieux des activit6s presentes 

et passees dans les domaines intgressant la Convention, etait une n6cessite 

hautement prioritaire. Un tel inventaire devrait 6galement inclure des 

renseignements sur les Gtablissements oc6anographiques, biologiques, les 

pscheries et autres donnees. 

Ltinventaire ne devrait pas uniquement reposer sur des soumissions 

faites par tous les pays poursuivant des activites dans 110c6an Austral mais 

cnmprendre 6galement des informations fournies par le Groupe de Sp6cialistes 

SCAR/SCOR/ACMRR des Ecosystemes de 110c6an Austral et de leurs Faune et 

Flore sur le programme BIOMASS en cours. En outre des informations ont 6t6 

demandges 5 la FA0 et 2 1'IWC (Commission Internationale Baleinigre) en ce 

qui concerne leurs activites dans ces domaines, particuligrement sur la 

collecte de donn6es et l'extraction. 

Des participants de ltArgentine, de llAustralie, du Chili, de la 

:France, de la R6publique DBmocratique Allemande, de 1'Allemagne (Republique 

Fgderale), du Japon, de la Nouvelle ZGlande, de 1'Afrique du Sud, du Royaume- 

Uni, des Etats-Unis d1Am6rique, de 1'URSS et de la CornrnunautP Economique 

Europeenne ont present6 oralement des rapports d6taill6s sur les activitgs 

et les programmes ex6cutCs par leurs pays. I1 a frequemment 6tP fait r6f6- 

rence aux programmes BIOMASS. Des renseignements ont 6te mis 5 la disposition 

de la Pologne et de la Norvgge, qui n'6taient pas representges 5 la r6union. 

D'aprGs les rapports oraux, il est apparu que dans tous les pays, 



d'importantes activit6s li6es 2 la faune et la flore marines de llAntarctique 

etaient en cours et qu'elles s16taient d6velopp6es considgrablement durant 

les dix dernisres ann6es. Ces activit6s s16tendent d'observations ocPano- 

graphiques et m6t6orologiques 2 des investigations biologiques et 6cologiques 

sur la productivite primaire, le plancton, le benthos, le krill, les 

poissons, les oiseaux, les phoques et les baleines et ZI la pGche commerciale 

au krill et au poisson; I1 a 6t6 pr6cise que l'on disposait de donn6es 

detaillees sur la capture et l'effort quant 2 la pGche commerciale baleiniGre, 

la pGche au krill et au poisson, et quant aux diverses croisiGres de pGche 

scientifique. Tous les parkicipants se sont montr6s dispos6s, au nom de 

leur pays, 2 soumettre leurs donnees et informations au Secretariat, 

Le pro forma pour un examen des donn6es existantes et des programmes 

ZI pr6senter par les pays membres a 6t6 discut6 et 6labor6 ensuite grdce 2 la 

collaboration d'un groupe de travail ad hoc (r6uni par Dr Kerry). 11 a 6tP 

recommand6 qu'un questionnaire tel que celui pr6sent6 en Appendice 1, soit 

envoy6 aussit6t que possible ZI tous les pays membres par le SecrGtariat, et 

que ces pays soient requis d'y r6pondre dans les d6lais les plus brefs, au 

plus tard fin de 1982, Les donnees concernant l'exploitation de la faune 

et de la flore, sur le plan exp6rimental ou commercial, depuis le d6but de 

11ann6e d'exploitation doivent Gtre communiquees. L'inventaire de toute 

recherche scientifique, doit Gtre rapport6 pour les douze derni6res ann6es 

seulement. Cependant, les pays sont invites 2 fournir 6galement des ren- 

seignements datant d'une 6poque antgrieure. La remise de renseignements 

et d'inventaires de donn6es pour les operations de pGche commerciale est 

de la plus haute importance, xemontant aux debuts de la mise en place d'une 

telle pGche. Les pays doivent Gtre encourag6s 2 fournir au Secretariat des 

rapports sommaires sur les expeditions Antarctiques ainsi que tout autre 

document qu'ils considerent d'un int6rGt particulier pour la Convention, On 

a pens@, cependant, qu'il n'6tait pas necessaire, 2 ce stade, d'obtenir des 

listes extensives de r6f6rences bibliographiques qui avaient 6t6 pr6alablement 

dress6es dans plusieurs pays membres, I1 a 6t6 fait rPf6rence aux rapports 

annuels nationaux au SCAR qui contiennent des listes de r6f6rences biblio- 

graphiques courantes, et 2 la bibliographie BIOMASS en cours de prgparation, 

Au cours des discussions, il est apparu qu'au moins six pays membres 

utilisent d6j2 des formes differentes de log books 2 bord des navires, en vue 

d'obtenir des renseignements d6taill6s sur les operations de p6che commerciale 

dans l'OcPan Austral. I1 a 6t6 recommand6 que la Commission prenne des mesures 

urgentes afin d'introduire un systGme de log book applicable 2 toutes les 



op6rations de pSche commerciale au krill et au poisson, avec des directives 

appropriees pour les gouvernements membres. Cependant, il a 6t6 reconnu qu'il 

serait difficile d'introduire des modifications majeures dans les log books 

nationaux, pr6existants. Par cons6quent1 il a et6 propos6 d161aborer une 

sp6cification uniforme pour les renseignements requis, au lieu d'un log book 

uniforme. En ce qui concerne les rapports de capture et d'effort de la p6che 

au krill, il serait cependant possible de mettre au point un format 

standardis6 avec les renseignements detaill6s requis pour dgfinir l'effort 

de p6che actuel. Un groupe de travail ad hoc (r6uni par Dr Hureau) a compar6 

les log books en usage, et a mis au point une liste de renseignements qui 

devrait 6tre inclue dans les log books, pour le poisson et le krill(Appendice2). 

I1 a 6t6 recommand6 que cette liste circule entretous lespays, particuliPrement 

entre ceux qui utilisent dej2 des log books en vue d'une discussion plus 

definitive lors de la reunion de l'annPe prochaine. Le groupe de travail ad 

hoc a 6t6 egalement requis de continuer son travail par correspondance pendant 

la p6riode entre les deux sessions. 

I1 est apparu qu'un grand nombre de renseignements et de donnees d'un 

int6rEt particulier pour la Convention 6taient facilement disponibles, aupr5s 

d'autres organisations internationales, 2 condition que des relations de 

travail de coop6ration soient mises en place selon 1'Article XXIII de la 

Convention. 

La FA0 a un systeme bien 6tabli pour le compte rendu des donn6es de 

capture et d'effort dans les regions Antarctiques, sur les formulaires STATLANT 

08A et 08B. Ces formulaires ont dej2 ete envoy& 2 tous les pays connus pour 

leurs activites de p6che dans llAntarctique. Ceux-ci les renvoient 2 la FAO. 

I1 a Pt6 decide que le Secr6tariat consulte la FA0 pour que les formulaires 

STATLANT circulent au nom des deux organisations. Les pays les complgteraient 

alors en double exemplaires, avec une copie envoyee 2 la FA0 et une autre 2 

la Commission. Les formulaires vierges et les demandes de renseignements 

devraient etre distribu6s vers la fin de chaque saison de psche, dans le but 

d'avoir en main les formulaires compl6t6s aussit6t que possible apres la fin de 

la saison. 

Les limites de la region statistique utilisee dans le secteur 

Antarctique (Appendice 3) ava ien t6"c6a jus t6es rdepu i s  le debut de l'annee 1982 

pour coincider avec les limites de la Commission. I1 n'a pas st6 propose 

d'autres modifications de ces limites mais il est 2 remarquer que des 

modifications avaient @t6 propos6es par le Croupe de Travail BIOMASS sur la 

Biologie du Poisson. On a pens6 que la Commission devrait s'efforcer de 

recevoir des donnees sur la base de zones restreintes (peut-6tre 50 ou lo0 de 



latitude et longitude) qui pourraient alors Stre groupees de diverses fac;ons 

pour coincider avec les divers besoins scientifiques, par exemple, pour 

correspondre aux zones baleinigres de llIWC. 

L'IWC a en sa possession un grand nombre de donnees biologiques et 

statistiques sur les baleines et les activit6s baleinieres qui pourraient 

Stre mises Z la disposition du Secretariat de la CAMLR, sur demande, 

fournissant 6galement un accgs 2 des enregistrements informatiques. 

L1int6gration de donn6es sur les activit6s baleinigres dans le fonctionnement 

du Comite Scientifique a 6t6 d6crite dans le document SC-CAMLR-1/7. On slest 

aperc;udellurgencedesbesoins enmatigre de donnees biologiques, particulii.rement 

en ce qui concerne l'Zige et la maturit6 sexuelle des femelles, les taux de 

gestation, la capacit6 stomacale et divers autres facteurs sur la condition 

des baleines capturees par les flottes pelagiques du Japon et de llURSS. 

I1 a et6 demand6 aux participants de ces pays d'enquSter en la matiere, 

ConsidGrant la grande importance pour le travail de la Commission du programme 

BIOMASS place sous les auspices du groupe de specialistes SCAR/ SCOR/ ACMRR 

des 6cosystemes de 110c6an Austral et de leurs faune et flore, Dr Hempel et 

Dr Laws ont donne de plus amples d6scriptions sur ce programme et sur ses 

phases FIBEX et SIBEX. Des resumes de ces descriptions figurent en Annexes 

4 et 5. 

Les participants ont insist6 sur le besoin pour la Commission et le 

Comite Scientifique d'6tablir des relations de travail de coop6ration avec le 

SCAR et son Groupe de Sp6cialistes des ecosyst&mes de 110c6an Austral et de 

leurs faune et flore aussitdt que possible. Le besoin a ete fortement ressenti 

d'utiliser au maximum les r6sultats des activit6s de BIOMASS, garantissant que 

les programmes entrepris aux termes de le Convention et ceux entrepris aux 

termes de BIOMASS, se complgtent, de fa~on 2 6viter toute repetition. 

I1 doit etre demand6 aussit6t que possible au Groupe de Sp6cialistes 

de fournir au Secretariat des copies de toutes les publications BIOMASS d'un 

int6rSt quelconque pour le Cornit6 Scientifique, avec come objectif leur 

distribution 2 tous les membres du ComitP. 

2. Examen approfondi de llBtat de 1'6cosystSrne et de la mod&lisation 

des 6cosystemes de llAntarctique 

I1 a 6t.P convenu qu'une evaluati-on de 1'6tat de 116cosystPme marin de 

llAntarctique, tel qu'il se pr6sente aujourd'hui, etait requise pour servir 

de base 2 11am6nagement des activit6s futures du Comite Scientifique. Le 

Groupe de Sp6cialistes des EcosystGmes de I1Oc6an Austral et de leurs Faune et 

Flore ayant publie un examen approfondi sur l'etat de cet 6cosyst6me au 



debut du programme BIOMASS, il a 6t6 recommand6 que, par 11interm6diaire 

du SCAR, il soit demand6 au Groupe de Sp6cialistes de pr6parer un examen 

approfondi avec des informations mises 2 jour, afin de r6sumer somrnairement 

116tat actuel des connaissances dans ce domaine. Cet examen devrait 

insister sur les probl6mes d'un int6rGt particulier 2 la Convention, come 

les @valuations de r6serve(s) existante(s1 de krill dans les diverses zones 

de 110c6an Austral, l'etat des r6serves de poisson et d'autres elements 

entrant dans le cadre de la Convention. Cela contribuerait 2 llidentification 

des besoins les plus urgents dans le domaine de la Convention et cela 

permettrait l'identification de quelques priorit6s. 

Le Groupe de Sp6cialistes serait requis de presenter cet examen 

approfondi en temps voulu avant la deuxigme reunion du Comite Scientifique, 

de preference vers la fin de 1982. 

Une some de 20 2 22.000 dollars serait necessaire pour couvrir les 

frais de voyage et de s6jour, de 6 2 8 sp6cialistes qui devraient se reunir 

pendant 2 peu prPs une semaine pour preparer cet examen. Cette some 

devrait Gtre remise 2 la personne chargee de reunir le Groupe de Sp6cialistes 

en lui demandant de se charger de tous les arrangements. 

I1 a 6t6 convenu que le Comite Scientifique aura 2 consid6rer l'exis- 

tence ou le d6veloppement de modPles appropries pour les 6cosystPmes dans 

le domaine de la Convention. I1 a 6t6 tenu compte du fait que le groupe de 

Spgcialistes avait d6j2 mis sur pied un Groupe de Travail sur la mod6lisation 

dans le cadre du programme BIOMASS. Cela a 6t6 grandement apprPci6 et il 

a 6t6 propose que le Comite Scientifique co-subventionne ce Groupe de 

Travail pour y inclure un ou deux sp6cialistes en tant que membres du 

groupe.mrs de l'examen des attributions, il a 6t6 considere que le Groupe 

de Travail devrait envisager le problgme des r6serves par categorie au sein 

des diff6rents elements de 1'6cosystgme marin de llAntarctique. I1 a 6t6 

egalement souligne que l'on devrait donner priorit6 au developpement de 

modPles decrivant les interactions entre certains elements de l'6cosystPme1 

par exemple krill/baleines et krill/poissons, plut6t que d'envisager 

d16tablir un modPle unique pour 116cosyst6me de tout llAntarctique. Le 

rapport du Groupe de Travail sur la mod6lisation devrait Gtre mis 2 la 

disposition du Comit6 Scientifique pour qu'il puisse Gtre utilis6 pendant 

la deuxigme r6union de ce Comit6, en tant que base pour une discussion 

ult6rieure sur les rPgles appropri6es pour commencer des 6tudes de 

modPlisation qui insisteraient tout particuliPrement sur des problPmes 

drexploitationS 



Etant donn6 que des renseignements consid6rables sur les modgles 

existants d16cosyst6me de 110c6an Austral et d'autres zones oc6aniques 

du monde sont peut-Gtre disponibles dans divers pays, il a 6t6 d6cid6 

que le questionnaire (Appendice 19 devrait inclure une demande afin de 

fournir de tels renseignements au Secr6tariat. 

3. Identification des besoinsde la Recherche etdes discontinuitBs 

Une premi6re tentative a 6t6 faite pour identifier les principaux 

besoins de la Recherche et les discontinuit& dans 116tat actuel des 

connaissances. 

Tenant compte du fait que les besoins de la 3echerche sur le krill 

et les problGmes avoisinants sont d6j2 6voqu6s consid6rablement dans les 

rapports fournis par le Groupe de Sp6cialistes et ses groupes de travail 

au sein de BIOMASS, les discussions ont 6t6 centr6es sur d'autres 616ments 

de la faune et de la flore. 

I1 a 6t6 estim6 que l'6tat des connaissances sur les ressources 

en mollusques de 110c6an Austral est encore trGs limit6 et que des 

activit6s de recherche et des donn6es sont n6cessaires. Les problgmes sont 

surtout li6s au d6veloppement de techniques pour la capture des mollusques. 

Comrne un Groupe de Travail sur 116cologie des mollusques a d6j2 6t6 mis 

en place par le groupe de sp6cialistes pour BIOMASS, il a 6t6 jug6 

suffisant, 2 ce stade, d'exprimer un int6rEt pour le travail du groupe et 

d'attendre les r6sultats obtenus par le Groupe de Travail. 

Des donn6es detaillees suppl6mentaires sur la capture et l'effort 

pourles pgcheries comrnerciales et surlapgche s c i e n t i f i q u e d a n s l e s r ~ s e r v e s d e  

poissons de llAntarctique, ainsi que toute autre donnBe biologique apparent6e 

sont requisesd'urgencepourBvaluerl'6tat de ces r6serves exploit6es par les 

pgcheries- Des 6valuations pr6liminaires pour certaines espGces importantes 
6- - 

de poissons faites par le Groupe de Travail BIOMASS sur 1'Ecologie des 

hoissons ont prouv6 que, 2 cause de la taille limit6e de ces ressources 

et 2 cause des caract6ristiques biologiques de ces espgces de poissons, 

ces r6serves sont fortement exploit6es et gu'il y a un risque de 

surexploitation de l'approvisionnement. I1 a 6tB d6cid6 que l'on devrait 

accorder une plus grande attention 2 ce problGme lors de la deuxiPme 

reunion du Comit6 Scientifique. 

En ce qui concerne les baleines, il a BtB not6 que l'on pouvait 

sur demande obtenir de ~'Iwc des ensembles de donnBes appropriBes, mais 



que la collection de donn6es biologiques supplementaires par les pays membres 

devrait 6galement 6tre encourag6e. Le contrdle de la taille des reserves 

de baleines "Mysticeti", espsce protegee constitue un probleme particulier. 

Le travail sur les phoques devrait slintBresser, tout particulisrement 

il l'etude des populations de phoques Crabiers,sp6cifiquement~l'Pla~gisse~ent 

de recherches en cours autour de la Peninsule Antarctique 5 d'autres zones 

de l'Oc6an Austral. I1 a et6 propos6 d'approcher le Groupe de SpPcialistes 

SCAR sur les phoques pour connaetre leur avis en matiere des besoins de la 

recherche sur les phoques et autres groupes apparent&. 

I1 a et6 remarque que, sous la conduite du Groupe de Travail BIOMASS 

sur 1'Ecologie des Oiseaux, un programme d'Etude International des Oiseaux 

de la mer Arttarctique (ISAS) continuera 5 fournir des donnPes de base pour 

le contr6le des populations d'oiseaux de mer. L'Btude des colonies de 

manchots "Pygoscelis Antartica" et "Adeliae" et de leur situation par rapport 

aux concentrations de krill a fait l'objet d'une attention toute particulisre. 

Est particulisrement importante la recherche sur les taux de consommation 

de krill par ses prgdateurs et sur les signes revelatems de 116tat de 

santP des populations d'oiseaux, tels qu'une reproduction satisfaistante 

et autres criteres. 

Reconnaissant que la surveillance de l'environnement par satellite 

devient un moyen efficace de contrdle de la couverture de glace, de la couver- 

ture de nuage, de l a temp6ra turede lasur face  et de la couleur de llocBan, il 

aeted6cidedemettre en place un petit Groupe de Travail sur la t616detectionr 

comprenant Dr Sherman (organisateur), Dr Bureau et Dr Kerry. Ce groupe 

travaillera par correspondance, entre les reunions 5. 116tude de ce sujet 

en tenant compte des rapports existants et des publications, ainsi que 

des entretiens avec des spPcialistes, pour rapporter le resultat de 

lrenqu&te au Cornit6 Scientifique lors de sa deuxigme reunion. 

4. Buts d' exploitation 

Considerant qu'il s'agit ici d'un domaine important et tres vaste 

qui n'a pas fait l'objet de discussions satisfaisantes lors de la premiere 

reunion 5 cause du manque de temps, il a 6t6 decide d'inclure le sujet 

dans l'ordre du jour de la deuxisme reunion du Comite Scientifique. Les 

participants de tous les pays sont encourag6s 5 prPparer leurs points de 

vue, de preference par ecrit, en vue de la prochaine reunion. Selon l'issue 

des discussions ulterieures du Comit6 Scientifique, des preparatifs pour- 

raient Stre faits pour un seminaire sur les principes de conservation et 

d'exploitation de lfOc6an Austral qui se tiendrait lors de la troisisme 



r6union du Comit6 Scientifique, avec la participation 2 la fois des 

administrateurs et des savants. 

5. Base de donn6es CAMLR 

Les participants ont 6t6 inform6s du rassemblement des donn6es et 

des orientations de llanalyse dans le cadre du programme BIOMASS ainsi que 

des projets de mise en place dlun centre BIOMASS de donn6es. 

En conclusion il a 6t6 d6cid6 que,pour ses besoins particuliers 

en matisre d16valuation et de rgpartition des ressources en vue de l'exploita- 
i 

tion de la faune et la Elore marines et de 116cosystGme de llAntarctique, 

la Convention requiert la mise en place anticip6e de sa propre base de 

donn6es. Pour d6marrer dans cette direction, il a 6t6 recommand6 que 

le Comit6 Scientifique organise un Groupe de Travail sur la base de 

donn6es,compos6 dl& peu prGs six spgcialistes choisis, pour entreprendre 

les tzches sp6cifi6es dans les attributions d6crites 2 la page trois du 

document SC-CAMLR/4. Le Groupe de Travail devrait Gtre form6 de pr6f6rence 

au moment 06 le directeur de donn6es du Secr6tariat aura d6j& 6t6 recrut6, 

et ce directeur de donn6es devra etre un membre du Groupe de Travail. Ce 

Groupe de Travail devra se r6unir 2 Hobart pendant 2 peu pres une semaine 

aussit6t que possible aprGs la nomination du directeur de donn6es et une 

some de 30.000 dollars serait requise pour cette r6union au d6but de 

1983. La decision draccorder ldSqualit6 de membre du Groupe de Travail 

sera du ressort du Pr6sident du Comit6 Scientifique qui devra consulter 

le Secr6taire Ex6cuti.f aux sujet des implications quant 2 l'organisation 

et aux finances. 



APPENDICE 1 

INVENTAIRE DES DONNEES ET PROGRAMMES EXISTANTS 

pro-forma pour les informations devant Gtre fournies par les pays 

membres . 

1. Introduction 

11 est convenu qutil y a un besoin urgent de pr6parer un inventaire 

des connaissances sur 116cosystGme marin de ltAntarctique. Dans ce but, les 

membres ont accept6 de fournir les informations list6es ci-dessous au Comit6 

Scientifique aussit6t que possible mais de toute faqon avant le 31 d6cembre 

1982. 

Les donnees li6es 2 la capture de la faune et la flore sur une base 

exp6rimentale ou commerciale depuis lgann6e 06 la capture a commenc6,doivent 

6tre rapport&es. L'inventairedelarecherche scientifiquedoitstre rapport6 

pour les 12 dernigres ann6es seulement. 

Les informations portant sur les activit.6~ baleinisres fournies 2 

1'IWC (Commission Internationale Baleinisre), les informations fournies aux 

termes de 116change d'informations prevu dans le cadre du Trait6 sur 

llAntarctique et les informations fournies au SCAR (Comit6 Scientifique pour 

les Recherches ~ntarctiques), n'ont pas besoin d'Gtre inclues. Toutefois, 

un renvoi 2 celles-ci serait utile, 

NOTE: Le Comit6 cherche 2 determiner quelsgenres d'information sontdisponibles, 

en quelles quantites etenquels lieux. Des donn6es scientifiques d6taill6es 

ne sont pas requises 3 ce stade. 

2. Vaisseaux 

2.1 Caract6ristiques 

Un tableau ou bref resume du nom et des caract6ristiques op6rationnel- 

les (par exemple: longueur, dGplacement, puissance, conception de base, 

capacite de cale, sp6cifications df6quipement, capacit6 de traitement, 

6quipement dcoustique, etc.) de chaqua vaisseau utilise pour La pgche 

d'approvisionnement, de recherche, expPrimentale ou cornmerciale, 

Un r6sume des types (d'approvisionnement, de recherche ou de com~erce) 



de vaisseaux mentionnes au paragraphe 2.1 et des zones d'activit6s, des 

programmes ded6ploiement,etc. 2. 11int6rieur du domaine de la Convention. 

Les activit6s projetees pour 1982 et 1983. 

3.1 Disponibilit6 des Donnees 

Les membres doivent rapporter quels types de donn6es sont collect6es 

par leurs vaisseaux de pgche, en mentionnant les saisons pour lesquelles 

les donn6es sont disponibles, 116tendue de couverture (toute la flotte, ou 

simplement quelques vaisseaux) et le cas &heant, les types d'6chantillons 

collect6s chaque saison. Cette information doit couvrir inter alia: 

Captures 

Effort 

: au plus haut niveau de precision disponible concernant 

la periode (mois, semaine, etc.), le lieu (sous- 

r6gion FAO, ou 5' quadrillage, etc.) et le type et 

la taille du vaisseau. 

: Les types de donn6es d'effort (jours de pGche, heures 

de reperage, temps de recherche, etc.) qui sont 

rassemblees avec des commentaires sur leur convenance 

pour llestimation de l'abondance relative. Les 

informations sur le poisson et le krill doivent Gtre 

s6par6es. 

Donn6s biologiques : Genres des donn6es (taille, maturit6, etc.) collect6es 

et d6finitions des classifications utilisees. 

3.2 Rapports des Donnees 

La FA0 doit envoyer les copies des formulaires STATLANT reGus pour 

chaque ann6e jusqul& la saison 1979/1980 au Secr6tariat. Les pays doivent 

envoyer des donn6es pour les saisons 1980/81 et 1981/82 directement au 

SecrGtariat, en utilisant les formulaires STATLANT A et B. La collaboration 

de la FAO, par ce fairelsera bienvenue. Les pays doivent 6galenlent envoyer 

au Secr6tariat toutes donn6es du type STATLANT pour les annees anterieures 

- spgcialement les donn6es d'effort - qui n'ont pas 6t6 d6jS envoyees 2 la 

FA0 . 



4. Donnges Scientifiques de Base 

4.1 Type et quantit6 

4.1.1 Une indication du type et de la quantit6 de donnges (biologique, 

oc6anographie physique, conditions de la glace, m6t6orologie) obtenues 

(OU recherchges) pour chaque ann6e. 

4.1.2 Un catalogue donnant, le cas gchgant, un r6sum6 de la some 

d'informations disponibles sur la taille, l'bge, le sexe, et les conditions 

de reproduction de chaque espGce capturGe, y compris les baleines et les 

phoques, chaque ann6e par les vaisseaux identifigs en provenance de diff6- 

rents endroits du domaine de la Convention pour des buts de recherche ou 

de commerce. 

4.1.3 Un catalogue des 6tudes par annge de la biologie, la d6mographie, 

la dynamique et li6cologie des espGces capturges et de la recherche dans ces 

domaines sur des populations d6pendantes et parentes de la Zaune et la flore 

marines de llAntarctique. 

4.2 Programmes de Recherche et de Contr6le en Cours et Z venir 

L'Article X V ( 2 )  (f) de la Convention enjoint le Cornit6 Scientifique 

de "formuler des propositions pour la conduite des programmes de recherche 

nationaux et internationaux sur la faune et la flore marines de 18Antarctique". 

Pour faciliter l'examen de cette directive, il serait trGs utile que les 

Parties Contractantes, conform6ment 2 l'accord mentionn6 ci-dessus prgparent 

et distribuent des documents dgcrivant la recherche pertinente qui: 

(a) etait conduite pendant l'Bt6 austral 1981-82; et 

(b) est planifige pour lr6t6 austral 1982-83. 

4.3 Modglisation de 1'EcosystGme 

Une brGve description des modGles d6velopp6s ou en train de ll@tre qui 

sont consid6r6s comme pertinents pour 116tude des EcosystGmes Marins de 

llAntarctique. 

5. Bibliographies et Autres Informations 

5.1 Chaque pays membre doit prgparer une bibliographic annot6e des 

documents 2 circulation limitge qui se rapportent 2 116cosystGme de 110c6an 

Austral ou 2 la Faune et la Flore Marines de llAntarctique. 



5.2 Situation: Une liste des institutions ofi les donnees scientifiques 

et cornmerciales sont ou seront conserv6es. Une description gen6rale des types 

de donnees, une indication du ou des systSme(s) utilise(s) pour le stockage 

et l'extraction de donnees. 



APPENDICE 2 

Inventaire des losbooks existants et 

propositions pour un format commun 

1. Introduction 

Le groupe non-officiel disposait de modeles de logbooks utilis6s 

dans l'Oc6an Austral par l'Australie, le Chili, la France, le Japon, la 

Pologne et les Etats-Unis ainsi que la forme sugg6r6e en matigre de log de 

peche pour les chalutiers engag6s dans la peche exploratoire au krill de 

llAntarctique (FA0,document GL0/50/77/2) et aussi le STATLANT 08A et 08B 

de la FAO. 

I1 a 6t6 propos6 d'examiner s6par6ment les logbooks pour les documents 

statistiques sur le poisson et sur le krill, 

I1 est recommand6 qu'un membre du secr6tariat fournisse un format 

sp6cial pour l'enregistrement informatique afin que chaque pays 

puisse envoyer au Secretariat soit,des feuilles de donn6es appropri6es S 

la codification par ordinateur soit, directement des bandes de donn&es, 

Au d6but,il est propos6 de produire une sp6cification uniforme des 

renseignements requis, plutdt qu'un logbook uniforme, De tels renseignements 

seraient S extraire des logbooks existants et S envoyer au Secr6tariat. 

Dans le cas 06. ces renseignements n e p o u r r a i e n t & t r e t r o u v 6 s d a n s l e s  logbooks 

existants, ces logbooks devraient 6tre modifi6s. 

2. Logbooks pour les documents statistiques sur le poisson 

L'information requise est la suivante: 

(a) Description du vaisseau 

- nosn du navire 

- num6ro d'immatriculation et port d'immatriculation 

- jauge brute 
- longueur totale (en metres) 

- puissance maximale sur l'arbre (kW au ... tour/min) ou 
puissance en chevaux 

(b) Description de lV6quipement 

- type de chalut (d'apres la nomenclature de la FAO) 
- nwn6ro de code pour le type de chalut 



- ouverture du filet - ou longueur de la chaine et de la corde de t6te 
2 - superfi cie effective de l'ouverture (en m ) 

- taille du maillage 2 l'ouverture (en mm etires) 

- taille du maillage au raban de cul (en mm 6tir6s) 

(c) Informations sur le dragage 

- date 
- position en debut de p6che (en degres et en minutes) 

- numgro de code du chalut 

- heure du lancer (en heure et minutes GMT; si en heure locale 

prgciser la difference avec GMT) en heure et minutes 

- heure du haulage 
- profondeur (en metres) 

- profondeur de pkhe (N.B: seulement dans le cas de chalut 

d'entre-deux eaux) 

- direction du chalutage (N.B: si le trajet est modifig au cours 

du chalutage, donner la direction de la plus longue partie du 

trajet) 

- vitesse de dragage 

(d) Environnement 

- vitesse du vent (en neuds) ou force du vent (Bchelle de Beaufort) - 
- temperature en surface 

- temperature au fond 

(e) Registre des captures 

- estimation de la capture totale (en Kg) 

- poids pour chaque espGce (en Kg) 

- montant et composition des dechets 

- nombre de caissesdepoisson par taille et par espgce 
- quantite et type de traitement par espece 

(f) Information generale 

- expliquer pourquoi le bateau n16tait pas en activitg de 
p6che (recherche, conditions m6tPorologiques d6favorables, 

depart du, ou arrivee au, port, incapacite de traiter la 

prise, etc.) 

3. Logbooks pour les documents statistiques sur le krill 

L'information reguise est la suivante: 



(a) Description du vaisseau 

Voir informations section 2a. 

(b) Description de l'equipement 

Voir informations section 2b; 5 ajouter: 

- Gquipement acoustique sous-marin 

sondeurs acoustiques (types et fr@quences) 

sonar (type et frequences) 

sonde 2 filet (oui/non) 

(c) Informations sur le dragage 
~, - 

Voir informations section 2c; 5 ajouter: 

- cibles acoustiques: visible/non visible 

Ft un niveau/Z plus d'un niveau 

se d6plac;ant vers le haut/se dgplaqant 

vers le bas/stationnaire 

(dl Environnement 

Voir informations section 2d; 5 ajouter: 

- 6tat de la mer 

- presence de glace ou non dans l'eau 

- couverture de nuages ou type de temps 

(e) Capture 

- estimation du poids total (en Kg) 
- composition approximative des espgces (en pourcentage du total) 

- poids de (en Kg) : krill 

autres espGces comestibles (2 specifier) 

non comestibles (2 specifier) 

- taille moyenne du krill (en mm) ou catggories de taille 

(f) Information gingrale 

- nombre de navires engages ensemble dans des operations de pBche 
ou de recherche 

- distance approximative entre les bancs (en miles nautiques) 
- activites des navires: pour chaque heure (de 0 2 24) de chaque 

jour, fournir les renseignements suivants: pEche/recherche/ 

conditions m6t6orologiques d6favorables/d~placement/restrictions 

dans le traitement/autres 

- utilisation de la capture: quantite et produit type, 



N.B. A. Le groupe non officiel a 6mis l'opinion que la presence de savants 

et de techniciens 2 bord est ngcessaire 2 l'enregistrement de donn6es 

biologiques exactes sur le poisson et le krill. 

B. A u  minimum un Bchantillon de krill (environ 1 kg) doit Gtre prglev6 

par jour de pGche. S'il n'y a pas de savants 2 bord pour traiter les 

6chantillons, ceux-ci, 6tiquettgs avec les donnBes sur le navire et sa 

position, doivent Etre congelgs et rapport6s au laboratoire dans le pays 

d'origine pour traitement ult6rieur. 



APPENDICE 3 

Ice &elves - Statistical Area bouadnries 
. + CWdinenteandIsbmde -------- Antarctic Convergence 

Name of Islands 
ud Continents 

Band 
Prlace acd Marion 
Crwet 
K s r ~ u e h  

Long. 

5 E 
38 E 
51 E 
70 E 
79 E 

159 E 
169 E 
166 E 

Lot. 

49 S 
47 s 

51 s 
62 S 
61 S 
54 s 
57 8 
39 8 

- 
Code 

L 
M 
N 
P 
Q 
R 
S 
T 
tJ 

Name of Islands 
nw! Continents 

Antipodes 
Bounty 
South America 
F (my-) 
South Shetland 
South Orkney 
&uth W r g h  
kuth 15omich 
Gough 



APPENDICE 4 

BREF RAPPORT SUR LA PREMIERE EXPERIENCE 

INTERNATIONALE BIOMASS (FIBEX) 

Soumis par G ,  Hempel 

DGs sa premiGre reunion en 1974, le Groupe de Sp6cialistes SCAR/SCOR 

sur la Faune et la Flore de 110c6an Austral avait prevu des etudes en 

cooperation sur les aspects particuliers de 1'6cosystGme de 1'Antarctique. 

Le programme general a 6t6 r6dig6 en 1976, et au cours des annees ulterieures 

un groupe technique sur la mise en aeuvre et la coordination du programme, 

assist6 de groupes de travail spGcialis6s et de consultations ad hoc,a 

developpe les plans detaill6s d'une entreprise commune pour 1980/81. 

L'objectif principal de FIBEX, la PremiGre Experience coop6rative de la 

Recherche Biologique sur les SystGmes et les Reserves Marines de 1'Antarctique 

(BIOMASS) 6tait d16tablir des estimations quantitatives de la biomasse 

totale de krill dans certaines zones importantes de l'Oc6an Austral et 

de determiner la variation dans l'abondance spatiale due 2 la distribution 

irr6guliGre du krill et des bancs de krill. 

Les instruments-cl6s 6taient des sondeurs acoustiques 2 haute 
1' 

fr6quence, 6quip6s d'intggrateurs de signaux, installes sur tous les 

vaisseaux. Ces instruments ont fonctionne pendant 22 jours 5 une vitesse 

d'environ 150 miles nautiques par jour sur des transversales mgridionales 

choisiesauhasard dans le Secteur de llAtlantique Ouest. Aprits une premiGre 

etude 2 un niveau global, une deuxisme phase s1estconcentr6e sur des sous- 

zones 2 grande abondance de krill, et une troisiGme phase a consist6 en 

1'6tude partielle de larges bancs de krill. La strategic dlPtude a 6t6 

quelque peu diff6rente dans 110c6an Indien et sur deux transversales dans 

110c6an Pacifique. 

Des donn6es de capture ont 6t6 necessaires 2 11interpr6tation des 

echo-signaux et dles donn6es del'environnement sur 110c6anographie 

physique et chimique et sur le phytoplancton et le zooplancton ont 6t6 

prises afind16tablir la relation entrele krillet lemilieuphysique etbiologique, 

2 la fois dans le cadre d'etudes 2 grande 6chelle sur l'ocean tout entier et 

dans le cadre des aggr6gations de krill. 

L1exp6rience en mer,de janvier 8 d6but mars 1981,a impliqug douze 

vaisseaux venant de dix pays. 11s ont produit, de maniGre hautement coordonnge 

et standardisge, le montant le plus important de donn6es qui ait jamais Pt6 



collect6 lors d'une coop6ration internationale en oc6anographie biologique. 

Le transfert des donn6es collect6es par les diff6rents vaisseaux dans 

un systeme informatique central a 6t6 effectu6 par lWinterm6diaire d'un 

s6minaire international FIBEX de donn6es qui s'est tenu 2 Hambourg en 

septembre/octobre 1981. Le s6minaire a fourni des estimations preliminaires 

sur l'abondance de krill dans les quatre zones d'etudes, et a avanc6 6galement 

des chiffres sur la variation. 

Dans le cadre de nouveaux s6minaires plus restreints,les estimations 

sur l'abondance doivent 6tre pr6cis6es et reli6es aux donn6es sur le milieu 

dont le traitement plus approfondi est aussi requis. 

FIBEX, une fois proprement analys6, fournira un tableau de la 

r6partition et l'abondance du krill par rapport au milieu,dans certaines 

zones cruciales de 110c6an Austral. Ce tableau momenta116 devra alors 

Etre complGt6 par des renseignements sur la production et la dynamique des 

zones du systsme dominees par le krill. Ceci deviendra l'objectif principal 

de la Deuxieme Experience Internationale BIOMASS qui est pr6vue de la fin 

1983 au d6but 1985. 



APPENDICE 5 

Programmes de recherches pour SIBEX 

Soumis par R.M. Laws 

Les objectifs d'ensemble de BIOMASS sont "d'acquerir une compre- 

hension plus approfondie de la structure et du fonctionnement dynamique de 

l'@cosystGme marin de llAntarctique, qui puisse servir de base 5 l'exploita- 

tion de la faune et la flore, actuelle et potentielle". Alors que FIBEX 

a donne une image synoptique de la repartition et de l'abondance du krill, 

SIBEX vise, par des etudes en cooperation, S des saisons differentes et 

dans des zones limitees, une comprehension plus approfondie de la dynamique 

de la region Zi dominante krill de 1'BcosystGme. En particulier, par l'etude 

des operations au sein de 1'6cosyst~rne, on espere Gtablir des taux de 

"recrutement", de croissance et de mortalit6 du krill qui permettront de 

faire une estimation de sa production annuelle. 

Une recherche continue 2 plusieurs navires et un contr8le de regions 

restreintes sur une periode plus longue, de trois S cinq mois presentent 

de grandes avantages. Les regions choisies qui sont l'objet d'une attention 

speciale sont: (a) la region qui stetend de la mer de Bellingshausen aux 

Iles Orkney du Sud, centree sur le detroit de Bransfield; (b) la region de 

la baie de Prydz, au sud de l'Oc6an Indien (60'-80°E); (c) 110c6an Pacifique 

S 160' Est. Ces investigations seront menees pendant deux 

saisons, 1983/84 et 1984/85 et les relev& pris au debut du printemps seront 

particulierement importants. 

On gtudiera les proprietes et la repartition des masses d'eaudansles 

r 6 g i o n s d ' ~ t u d e d e S I B E X a i n s i  que dansles zonesded6placementver t ica ldes  eaux 

confluences et autres ph6nomGnes d'importance biologique. On etudiera les 

principaux changements qui sont intervenus dans la repartition des popu- 

lations de zooplancton, et specialement de krill, en relation avec la re- 

partition des masses d'eau, l'expansion et la contraction de la couverture 

de la banquise et la distribution, l'abondance et la composition du 

phytoplancton. On orientera les recherches vers les differences saisonieres 

et regionales dans le schema global de distribution de krill, la separation 

des reserves et le comportement guidant la formation des bancs, Seront 

egalement etudies l'epoque et le lieu du frai, son succGs et les mPcanismes 

de "recrutement", la croissance et la derive des larves et leur croissance 



ulterieurr et mortalit6 dans differentes zones ainsi que tout particuli6re- 

ment leur survie en hiver et sous la glace. 

L'objectif principal des etudes sur les predateurs de krill est 

dgcrire et de quantifier l'impact de l%ction predatrice des poissons, 

oiseaux, phoques et baleines (et si possible c6phalopodes) sur le krill et 

r6ciproquement, l'effet des variations de l'abondance de krill, dans le 

temps et dans l'espace sur les populations de predateurs. Les indices 

de l'abondance de krill tels que, les taux de croissance, les taux de 

gestation ou les taux de reproduction et llZige 2 maturite seront recherchgs 

et quantifies pour les oiseaux, phoques et baleines. En mEme temps 

l'occasion de tracer la carte de la repartition et de l'abondance de krill 

sera saisie, tout au moins pour les zones de 116tude SIBEX, et ce au moyen 

de releves acoustiques. 

Les etudes sur le poisson devront comprendre des travaux sur les 

parametres bioloqiques pour 1'6valuation des reserves et autres facteurs 

tels que les secteurs constituant des frayeres et les periodes du frai, le 

contenu stomacal, la distribution du poisson et les &apes pr6coces de la 

vie en relation avec les bancs de krill et l'ichtyoplancton. I1 y aura 

egalement des etudes sur les ressources en poisson; des relev6s pelagiques 

pourraient Gtre combin6s avec des releves sur le zooplancton, tandis que 

les releves par chalut de fond requigreraient des bateaux de conception 

differente et plus de temps. 

Comme objectif de synthese il est prevu d'elaborer des modeles de 

parties de l'ecosysteme de llAntarctique. Ces etudes detaill6es des 

processus, des taux de roulement et en particulier la relation entre la 

production annuelle et les reserves existantes, fourniront une base solide 

au travail synoptique plus large 2 developper par la Commission, et per- 

mettront la conception et la poursuite efficaae et 6conomique d'gtudes 

orientges vers l'exploitation et le contr6le. 




