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RESUME DU PR.E',SIDEWI' 

EVALUATIONS 

1. Les nouvelles donn6es d'3ge e t  de longueur que plusieurs pays ont 

prBsent6esaugroupe ont permis de mieux Bvaluer l e s  e f f e t s  de l a  pGche 

sur l e s  stocks de N. r o s s i i  e t  C.  gunnari en G6orgie du Sud. La France a 

present6 une 6valuation de  N. r o s s i i  e t  N. squamifrons aux Kerguelen. 

On ne disposait  pas de donnBes pour Bvaluer quelque stock que ce s o i t  

dans l a  sous-zone peninsulaire de l lAtlantique Sud. 

Gbrgie  du Sud 

N. r o s s i i  

2. Le rapport prBcedent, prBsent6 en 1984, a abouti a l a  conclusion 

que "ce stock Btai t  serieusement affect6 par l a  pGche". Toute l a  ' 

documentation complBmentaire examin6e au cours de l a  prBsente rBunion a 

permis de confirmer c e t t e  conclusion. Non seulement l e s  r6serves ont-elles 

Bti! dBcimdes par l e s  captures t res  importantes qui ont eu l i e u  entre  1969 

e t  1971, mais aussi  l e  niveau relativement peu 6levB des p r i se s  effectu6es 

depuis lo r s  a 6tB suf f i sant  pour augmenter l e  dBclin. Encore que 

l'importance numBrique des classes d13ge actuellement pr6sentes aux l i e u  

de pGche ne s o i t  pas connue de maniere prbcise, e l l e  e s t  certainement 

rdduite, e t  un f a ib l e  niveau de capture sera suff isant  pour empGcher 

l e  repeuplement. Les renseignements sur l e  rendement-par-recrue e t  

l r ~ r t a n c e  numgrique actuel le  des classes d'dge, a ins i  que ceux qui se  

rapportent a m  e f f e t s  des pr i ses  r@centes, suggerent que l e  rendement actuel 

du nepeuplement e s t  inf6rieur 3 mille tonnes. En revanche, s i  l e  stock 

reproducteur p o w a i t  Gtre reconstitug de f a ~ o n  3 permettre un recrutement 

d'environ 10 millions de poissons ( i . e .  un peu moins que l e  recrutement 

des ann6es 60) ,  e t  s i  l a  mortalit4 par pgche e t  l f d g e  2 l a  premiere 

capture 6taient  a justgs  de maniere a permettre un rendement d'environ 

1000g. par recrue, cela  correspondrait 3 un niveau admissible de rendement 

d'environ 10 000 tonnes. 



- 144 -

C. gunnari

3. Bien que le stock semble abondamment exploit4, rien n’indique

que le recrutement a 4t4 affect4 jusqu’~ maintenant. Tout en n’4tant

pas aussi bonne que pour les Kerguelen, la documentation sur l’importance

num4rique par classe d’~ge sugg~re cependant que, comme c’est le cas aux

Kerguelen, le recrutement est variable. Cett~ variabilit4 est en

partie la cause de la haute variabilit4 concernant les prises annuelles,

et cet effet est augment4 par le degr4 dont une seule classe d’~ge domine les

r4centes prises. Ce qui, comme on l’a remarqu4 l’an pass4, rend la p@che

vuln4rable aux ann4es de faible recrutement, possibilit4 que l’on doit

reconna[tre si le taux41ev4 de mortalit4 continue.

4. Pour les deux esp~ces, les calculs de rendement-par-recrue ont

m~ntr4 qu’un accroissement serait obtenu en augmentant l’~ge & la premiere

capture ou .en r4duisant la mortalit4 par p@che. Des r4ductions substantielles

de la mortalit4 par p@che, m@me ~ un niveau inf4rieur ~ 20% du taux actuel,

ne diminueraient pas beaucoup le rendement-par-recrue et augmenteraient

le stock reproducteur..

N. gibberifrons

5. La mortalit4 totale a nettement eu tendance ~ s’accroftre; de 0,1

environ en 1975/76, elle est pass4e ~ 0,3 ou plus apr~s 1981. Cela para[t

presque certainement d~ ~ l’augmentation des captures: les prises 4taient

n~gligeables avant 1975. Les donn4es sugg~rent que les valeurs pr4sentes

de F et M avoisinent respectivement 0,2 et 0,1. Ii para[t probable que

la mortalit4 par p@che (moyenne sur plusieurs ann4es) d4passe largement

la mortalit4 naturelle. Ce taux 41ev4 de p@che risque ~ la l@ngue de nuire

am stock. Ii a 4t4 not4 que cette esp~ce constitue pour l’essentiel une

prise accessoire.

6. Les donn4es sont trop peu nombreuses pour que puissent appara[tre

clairement des tendances en ce qui concerne C. aceratus et P. georgianus,

pour lesquels les prises d4clar4es 4taient basses sauf en 1977/78 o~ 13 000

tonnes de georgianus ont 4t4 d4clar4es. Ii se peut qu’une certaine quantit4

des prises portant sur ces esp~ces fasse partie de captures d4clar4es

importantes d’esp~ces non-identifi4es.



Kerquelen 

7. Les donn6es d6taill6es qui provixment des carnets de pOche et qui 

ont 6t6 relev6es depuis 1979 ont permis d'obtenir m e  description d6taill6e 

des op6rations de pGiche et des tendances relatives ?A l'amplitude d6mographique. 

N. rossii 

8. Le d6clin de ce stock s'est poursuivi et il existe certains indices 

qui laissent h penser que le recrutement a 6t6 affect6 de maniere n6gative. 

Les prises moyennes annuelles de 5 000 tonnes environ depuis 1980 ont 6t6 plus 

elev6es que le taux de recrutement. 

9. L'analyse de 1'8ge et de la longueur de cette espGce dont la long6vit6 

est relativement faible montre qu'il existe de grandes variations dans 

l'importance num6rique de la classe d'sge. Eh 1979, est nee une forte 

cohorte qui est ?A l'origine des prises importantes ayant eu lieu lors des 

saisons 1981/82 et 1982/83, mais qui s'est maintenant rar6fiee. Les 

informations concernant la saison 1984/85 suggerent que la cohorte de 1982 

est 6galement bonne. Le taux de mortalit6 relativement @lev& suggere que 

la mortalit6 par pOche est assez importante, mais rien ne permet d'affirmer 

que cela affecte le recrutement. 

N. squamifrons 

10. Les captures rgcentes ont 6t6 consid6rablement moins @levees que 

les prises record de 26 500 et 51 000 tonnes effectu6es au cours des saisons 

1970/71 et 1971/72. Cependant, aucune documentation ne permet de d6terminer 

s'il s'est produit un declin de la biomasse, ou bien si la diminution de 

la capture est plutdt due un ralentissement de l'effort de pkhe portant 

sur une es@ce qui prGsente, du point de &e commercial, moins d1int6rOt 

que N, rossii. 



CONSEILS D'AMENAGEMENT 

Regles concernant le maillage 

11. Aucune documentation directe sur la s6lectivit6 concernant les poissons 

antarctiques n'etait disponible & la r6union. 

12. Dans la zone de la Convention, on a pu montrer, en cornparant les 

prises des navires de recherches qui utilisent un petit maillage avec celles 

des flottes commerciales,que les maillages de plus grande taille utilis6s 

par les chaluts commerciaux laissent echapper les plus petites classes de 

taille de poissons (environ 15 cm) en ce qui concerne C.gunnari. Pour les 

autres especes, y compris N. rossii, une comparaison des ensembles de donnees 

ne montre pas une telle difference, les tres petits poissons etant absents m k e  

des prises obtenues avec un petit maillage. Cela suggere que les petits 

poissons sont absents des lieu de pGche commerciale et que toutes les 

tailles de poissons au large peuvent Gtre retenues dans les tailles de 

maillage actuellement utilis6es. 

13. Sur la base des analyses du rendement-par-recrue, les analyses anterieures 

suggerent que, si on parvenait & augmenter l'bge (et la taille) 2 la premiere 

capture dfau wins N. rossii et C. gunnari, le rendement-par-recrue et le stock 

s'amelioreraient. Vu que l'action selective d'un chalut nfest pas exacte, que 

la sglection se produit sur tout un ensemble de tailles et que les donn6es 

manquaient, une correspondance unique entre taille du maillage et taille 

21 la premiere capture ne peut Btre d6termin6e. I1 est cependant courant 

de choisir la taille du maillage de sorte que le point de selection de 50% 

(i-e. la taille & laquelle 50% des poissons passeront & travers le maillage) 

est @gal 2I la longueur dGsir6e la premiBre capture. 

14. Le groupe a not6 qu'il etait important, lors de l'introduction de 

la r6glementation sur le maillage, de bien comprendxe ce que signifiait un 

maillage de taille donn6e; par exemple, de quelle fa~on mesurer le maillage. 

Cette question a fait lfobjet de longues discussions dans d'autres Commissions, 

surtout dans lfAtlantique nord, et l'experience de ces organismes devrait 

servir 2 @tablir les ri2gles de la CCAMLR si l1on veut introduire une 

r6glementation sur le maillage. 



RBGIONS FERMEES A LA PECHE 

15. Aucune information nouvelle n'a et6 fournie en ce qui concerne la 

r&partition spatio-temporelle des poissons aux alentours de la Ggorgie du 

Sud. Pour N. rossii, les juv6niles occupent apparemment les regions cbti&re,s 

jusqu12 L'Zige de 4 ou 5 ans environ. La ponte de C. gunnari a lieu en 

avril et mai sur le littoral 2 la suite du regroupement au large et de la 

migration vers la cbte. 

16. L'experience aux Kerguelen a montr& que les regions fermges 2 la 

pOche pour une partie ou toute la dur&e de la saison de pOche peuvent 

servir de protection aux juveniles et aux reproducteurs. 

Gbrgie du Sud 
,,, , , , , ,  , 

M. rossii 

17. Ce stock est tr&s amoindri, et le seul espoir dleffectuer 3 l'avenir 

des captures substantielles repose sur la reconstitution du stock reproducteur. 

Les op6rations de p6che directe sont exclues, mais cornme toute capture 

accidentelle entrainerait une aggravation du declin de la reserve, des 

mesures visant 2 limiter le plus possible les prises accidentelles devront 

Etre prises. 

18. I1 semble que ce stock soit fostement exploit&, bien que rien ne 

puisse indiquer que le recrutement ait &tB jusqulici affect&. On pourrait 

s'attendre 5 un accroissement en termes de rendement-par-recrue a la suite 
de mute mesure qui augmenterait l'lige du recrutement (par exemple la 

taille du maillage), ou qui reduirait la mortalit6 par pOche (par exemple 

limites imposrSes a la capture annuelle, ou au nombre de navires en opBration). 
Des mesures de ce dernier type, en augmentant le nombre des classes dlZige 

qui wntribueraient de maniere effective la psche, reduiraient la 

variabilite se produisant dlune ann&e 2 l'autre, ainsi que la vuln&rabilitb 

de la m e  aux dgclins du recrutement. 



N . qibberif rons 

19. La pr6sente mortalit6 par peche, bien que due uniquement 3 la capture 

secondaire, paraft Etre assez 6levge. I1 semble qu'il serait bon de limiter 

le volume de la prise accessoire B un niveau aussi bas que possible. 

Kerquelen 

20. Depuis 1979, les autorit&s fran~aises ont proqressivement 6tabli un 

certain nombre de contrijles qui sont decrits dans le rapport de la r6union du 

Comit6 Scientifipue en 1984 (paragraphe 7.22). Cependant, il semble que 

les contrdles actuels aient &t& appliqugs trop tard pour &viter que le 

d&clin ayant affect6 le stock de N. rossii ces dernieres ann&es ne se 

poursuive. Le renforcement des mesures devra Stre examin&. I1 pourrait 

ainsi sVav6rer utile d'analyser les donn6es d'ages et de longueurs pour 

C. gunnari afin de d6terminer si la r6duction des activit6s de p&che, ou 

l'augmentation de la taille 2 la premiere capture, serait souhaitable 

pour une am6lioration du rendement-par-recrue. 

BESOINS D' IMFORMATION 

21. Bien que de nouvelles donn6es aient 6t4 recues cette ann6e, 

l'information disponible est encore insuffisante pour permettre des 

&valuations solides. Cependant, dans tous les cas, la declaration des 

statistiques comerciales de prise et effort ne satisfaisait pas aux 

conditions fix6es l'an pass&. Seule la Pologne a pr6sent6 des donn6es 

adoptant une ventilation g-raphique plus petite que les sous-zones. Les 

fiches S l Z A m  B dont disposait le groupe de travail avaient dt6 transmises 

par tous les pays seulejrnrent pour 1982/83; seules la Pologne et la France 

les avaient fournies pour les autres am6es. 

22. Le groupe a es-, par annee fractionn&e, les prises de N. rossii 

par I'URSS pour 1969/70 et 1971/72, et celles de C. gunnari dans les sous- 

zones de la zone 48. Le group a recommand6 que les tabulations de la 

Commission soient nnodifi- en cons6quence. 

23. Le groupe a 6igdPeswmt invit4 expresstSment les pays 2 faire tout 

leu- possible pour classifier les quantit6s importantes de poissons dgclarges 

comme non-ic%sntifi&s. 



24. Le groupe a recommand6 la declaration des frequences de longueur 

par groupements de un centimStre, les mesures 6tant effectuees conformement 

aux normes BIOMASS. 

25. Des comptes rendus plus detaill6s dtinformations biologiques 

donnant les bases de ltanalyse et des resultats sont ngcessaires et devront 

Gtre presentes 2i la Commission pour les reunions 2i venir. 

26. I1 est necessaire dtobtenir, sur une petite 6chelle spatio-temporelle, 

des renseignements concernant les poissons et la repartition de la pEche 

aw: alentours de la Georgie du Sud. 

27. Des renseignements sur la s6lectivite du maillage sont necessaires 

pour toutes les espBces, et les pays sont expressgment invites 2i mener 

des expitriences au cours de l'annge prochaine si possible. 

28. Des relev6s sur les poissons juv6niles sont necessaires pour obtenir 

des indices de recrutement. Toute donnee dgj2 recueillie serait 

particulierement utile. 

29. Des differences ont 6t6 notees entre les pays en ce qui concerne la 

lecture de ltdge de N. rossii et C. gunnari. I1 est important de trouver 

m e  solution et le groupe a recommand6 des 6changes reciproques et directs 

de materiaux, ainsi qutun skinaire qui se tiendrait dans un institut 

situe dans un endroit appropri6. Les scientifiques qui sont activement 

engages dans la lecture de l'bge devraient y participer. 

30. Le groupe a remarque qu'une bonne partie de la r6union avait Bt6 

consacrite h des travaux de compilation de donnees et h des analyses de 

routine comme l'analyse de la population virtuelle. Grdce 2i l'experience 

acquise, il est clair que, stil ittait possible de faire la plus grande 

partie de ce travail avant la reunion, la dur6e de celle-ci pourrait Btre 

r6duite etplus de temps consacre 2i discuter des questions de fond resultant 

des analyses. Le groupe a donc suggitrg au Cornit& Scientifique de conseiller 

le Secrdtariat lorsque des reunions semblables se tiendront 2 ltavenir 

afin que les analyses pr6liminaires puissent &re effectuges. I1 faudrait 

aussi peut+tre envisager de modifier les dates limites pour la presentation 

de donndes a la Commission. 




