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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE 

DU PROGRAMME DE CONTROLE DE L'ECOSYSTEME DE LA CCAMLR 

Dammarie-les-Lys, France 

10-15 juin 1987 

INTRODUCTION 

Lors de sa ~inqui&me Reunion annuelle en septembre 1986, le 

cornit6 Scientifique de la CCAMLR avait reaffirm6 le besoin urgent de 

commencer l'application pratique du programme de contr6le de 

llQcosyst&me de la CCAMLR (CEMI?). Le cornit6 avait convenu qu'une 

reunion du Groupe de Travail devrait avoir lieu en 1987 pendant la 

periode d'intersession. Un ordre du jour provisoire annote avait 

kt6 pr6par8 et distribue. 

2. Le Comite Scientifique avait accept6 l'invitation de la 

France de tenir la r8union au ChBteau des Vives Eaux A 

Dammarie-les-Lys, France. 

3 .  La reunion eut lieu du 10 au 15 juin 1987. 

4. Les participants furent accueillis par le Professeur J.-C. 

Hureau, ~useum National dlHistoire Naturelle, Paris. Une liste des 

participants figure llAppendice 1, 

5. Le responsable (Docteur K. Kerry, Australie) a ouvert la 

reunion et l'ordre du jour (Appendice 2) a kt6 adopt&. 

6. Mr D. Miller (Afrique du Sud) a QtE! nomme Rapporteur du 

Groupe de Travail. Les Docteurs J. Bengtson et D. Ainley, ' des 

Etats-Unis, furent charges des sections du rapport de la reunion 

traitant respectivement de la technologie de la t616d&tection et des 

esp6ces predatrices. 



7. Une liste des documents pr6sent6s h la r6union figure h 

llAppendice 3. 

8. Le Responsable a pr6sent6 un document pr6par6 par le 

Secrktariat (wG-cEw-~~/~) qui passe en revue le developpement du 

CEW, et rdsume les objectifs du programme et les accords conclus 

jusqu'h present. I1 a attir6 l'attention sur le libel16 des 

objectifs du contr6le de 118cosyst&me tel qu'il a 6th convenu en 

1985 h Seattle lors de la r6union du Groupe de Travail ad hoc char96 

du contr6le de 116cosyst&me (SC-CAMLR-IV, Annexe 7, paragraphe ll), 

puis adopt6 par le Groupe de Travail du CEW. Le Groupe a convenu 

que les mots "le syst&me de contr6le devrait Gtre conc;uW 6taient 

redondants et devaient Gtre supprimes. Les objectifs du contr6le de 

116cosyst&me sont maintenant: 

- de d6tecter et de relever les changements importants 

survenant dans les composants de 1'6cosyst&me,. ce qui 

servirait de base h la conservation des ressources marines 

vivantes de llAntarctique ; 

- de distinguer entre les changements dus h l'exploitation 
des esphces commerciales et ceux dus h la variabilit6 du 

milieu, & la fois physique et biologique. 

9. Lorsque cela fut nkcessaire, la reunion s'est divis6e en 

deux sous-groupes: l'un sur les prkdateurs, (president, Docteur J. 

Bengtson), l'autre sur les proies et le milieu (Prksident, Dr. I. 

Everson). Un atelier sur la t616m6tri.e et la t6lQdetection a 6t6 

convoqu6 le 11 juin et la discussion menee par trois experts 

invit6s: les Docteurs G. Feldman (t616d6tection par satellite), R. 

Hill (conception de syst6mes ) et L. Kuechle (t616m6trie et 

tracking). Les resultats du travail de ces sous-groupes et de 

l'atelier sont present6s dans la partie principale de ce rapport, 



CONTROLE DES PREDATEURS 

Historique 

10. En 1985, lors de la r6union & Seattle du Groupe de Travail 

ad hoc char96 du contr6le de 1'6cosystbme (SC-CAMLR-IV, Annexe 7), 

furent identifi6s un ensemble de param6tres concernant la vie et le 

comportement des prkdateurs, et qui pourraient 6ventuellement 6tre 

contr616s dans le but de fournir des indices sur le changement de 

certains aspects relatifs & la structure et aux m6canismes de 

1'6cosystbme marin en Antarctique. Cette reunion a aussi reFu le 

concours du Groupe de Sp6cialistes du SCAR sur les phoques, du 

Groupe de Travail BIOMASS sur l'dcologie des oiseaux (maintenant 

sous-comit6 sur la biologie des oiseaux du Groupe de Travail du SCAR 

sur la biologie), et du Comit6 Scientifique de la Commission 

Internationale de la Chasse & la Baleine. 

11. A la r6union de 1986 & Hambourg, le Groupe de Travail du 

C E W  a d6fini un certain nombre de parambtres qui pourraient 6tre 

utilis6s dans les programmes de contrBle (SC-CAMLR-V, Annexe 6, 

Tableau 2) et divers programmes de recherche dirig6e ndcessaires 

pour dkterminer l'utilit6 des parambtres de contr6le potentiels 

(SC-CAMLR-V, Annexe 6, Tableau 3). 

12. Suite h cette rkunion, le ~omit6 Scientifique a demand6 au 

Groupe de Sp6cialistes du SCAR sur les phoques et au Sous-cornit6 sur 

la biologie des oiseaux de donner leur avis sur le detail de la 

m6thodologie d'kchantillonnage et les tailles des Qchantillons 

n6cessaires h un contr6le efficace des pararn6tres identifiks, y 

compris des renseignements sur la p6riode des investigations et le 

temps minimum nkcessaire & 1'6tablissement de bases ad&quates. 

13. Un avis detail16 comprenant la m6thodologie 

d'6chantillonnage a kt6 pr6sent6 par le Sous-cornit6 sur la biologie 

des oiseaux (WG-CEW-~~/~). Les membres du Groupe de Spkcialistes 

du SCAR sur les phoques qui assistaient h cette r6union ont fourni 



des renseignements sur les param&tres relatifs ' h l'otarie 

antarctique, Arctocephalus qazella. I1 a 6galement 6t6 not6 que 

d'autres evaluations avaient 6t6 entreprises au cours de l'ann6e 

passhe qui portaient sur les paramhtres des pr6dateurs identifi.6~ & 

des fins de contrijle dans le rapport 1986 du Groupe de Travail du 

CEMP (SC-CAMLR-V, Annexe 6, Tableaux 2 et 3 ) .  A la rhunion, furent 

pr6sent6s les documents appropri6s concernant les oiseaux marins 

(wG-c~MP-87/13), les otaries (WG-CEMP-87/14) et les petits rorquals 

(WG-CEMP-87/18). 

Objectifs 

14. Les principaux objectifs de la discussion furent: 

(a) d'entreprendre un examen critique des param&tres pour 

lesquels des donn6es ont 6t6 pr6sent6es et/ou analys6es 

et des fiches de m6thode standard prkparees, et 

(b) de pr6senter des recommandations sp6cifiques pour les 

activit6s de contr6le qui pourraient d&s maintenant 

commencer. 

Examen des esp&ces prkdatrices et des sites dV6tudes 

15. Les esp6ces et les sites d6jA recommand6s par le Groupe de 

Travail sur les 6tudes de contr6le ont 6te examin6s. Le seul 

changement concernant les esphces pr6datrices recommand6es pour le 

contrijle a consist6 h ajouter le p6trel A cape Daption capense, 

espece qui peut Gtre 6tudi6e sur la PQninsule Antarctique et qui 

semble jouer un r61e 6cologique semblable h celui du p6trel 

antarctique, Thalassoica antarctica, dans la r6gion de la Baie Prydz. 

16. Le Groupe de Travail a accept6 les sites de contr6le 

identifitis la r6union du Groupe de Travail en 1986 avec de l&g&res 

modifications. Des informations r6centes (par ex. WG-CEMP-87/6 et 

WG-CEW-~~/~) justifiaient d'ajouter des sites & terre pour les 

6tudes de contr6le dans les regions d'6tude integr6e (voir Tableau 

1) et des sites de r6seau accessoires (voir Tableau 2). 



Examen des parametres 

17. En examinant les parametres des prkdateurs, le sous-groupe a 

estimk que, afin d'indiquer dans leurs recommandations que le 

contr6le rkgulier des parametres spkcifiques pouvait et devait 

commencer maintenant, les criteres suivants devaient Gtre remplis: 

(a) les donnkes existantes (et disponibles) sur la variation 

intra- et interannuelle sont propres h dkmontrer que le 

parametre a une sensibilite adkquate pour dktecter les 

changements importants, au moins h moyen terme (i.e. 

5-10 ans), et h permettre la spkcification de tailles 

d'kchantillonnage approprihes, 

(b) des mkthodes approprikes existent dkjh pour mettre en 

oeuvre le contr6le dans les sites recomrnandks pour les 

recherches sur le terrain, en utilisant les tailles 

d'kchantillonnage spkcifikes, et 

(c) une mkthodologie convenue, spkcifique a ktk (ou peut 

Gtre) prkparke' afin de s'assurer que les donnkes 

recueillies h diffkrents sites et h diffkrentes saisons 

soient comparables. 

18. Les parametres qui satisfont h ces criteres sont prksentks 

au Tableau 3; ceux qui demandent une plus ample dvaluation 

(recherche dirigke) sont prksentks au Tableau 4. Au Tableau 8, sont 

prksentks d'autres projets de recherche dirigke nkcessaires pour 

obtenir des informations gknkrales permettant d'interprkter la 

variabilit6 des parametres de contr6le. Aux Tableaux 3, 4 et 5, 

sont indiquks les cas oh les dkveloppements technologiques sont 

essentiels ou apporteraient des amkliorations h la collecte des 

donnkes. D'autres commentaires sur les besoins concernant la 

collecte e t  l'analyse automatiques des donnkes, la tklhrnktrie, 

1"instrumentation relihe aux satellites, et la tQ1kdktection sont 

prksentks autre part dans ce rapport (voir paragraphes 40-50). I1 

serait peut-Gtre souhaitable de poursuivre les discussions 



concernant certains parambtres avec le Groupe de ~p6cialistes du 

SCAR sur les phoques, le sous-Comit6 sur la biologie des oiseaux et 

le ~omit6 Scientifique de la Commission Internationale de la Chasse 

ii la Baleine. 

19. Un certain nombre de parambtres identifihs ii la r6union 1986 

du Groupe de Travail comrne pouvant Gtre utilisks immkdiatement dans 

les programmes de contrble (SC-CAMLR-V, Annexe 6, Tableau 2) n'ont 

pas pour l'instant satisfait aux crit6res exig6s dans les 

recommandations pour servir au contrble r6gulier; les raisons 6tant 

que : 

(a) les donn6es existantes 6taient inadhquates pour une 

6valuation critique 

(b) les donn6es adkquates existent mais elles n'ont pas ktb 

kvalu6es. ou 

(c) des dkveloppements technologiques et/ou mkthodologiques 

vitaux sont n6cessaire.s. 

20. Les pararn6tres suivants ont maintenant kt6 r6examin6s et 

doivent faire l'objet d'une Qvaluation compl6mentaire avant dlGtre 

recornmandQs pour le contr8le rdgulier: 

(a) ~arambtres dbmographiques pour les manchots (par ex. 

survie des adultes, dge de la premibre reproduction, 

force de la cohorte). I1 existe certaines donn6es 

adkquates mais elles nkcessitent une analyse 

complkmentaire afin d'kvaluer leur sensibilitk et leur 

utilitk pour des opkrations de contrble rkgulier; 

(b) Poids des jeunes manchots kmancipks et poids des gorfous 

dorks avant la mue. Les donnkes existantes sont 

insuffisantes pour 6valuer ces paramhtres de faqon 

adbqua t e ; 



(c) Parametres dkmographiques pour les phoques crabiers (par 

ex. taux de reproduction, 6ge & la maturitk sexuelle, et 

force de la cohorte). Ces parametres demandent 4 6tre 

analysks plus en dktail afin d'kvaluer leur sensibilitk 

et leur utilitk pour des opkrations de contriile rkgulier; 

(d) Condition corporelle (couche graisseuse) des phoques 

crabiers. ~'utilit6. potentielle de ce parametre 

ndcessite une Qvaluation complkmentaire, en particulier 

pour ce qui est des donnkes rkcemment recueillies sur 

les phoques crabiers de la rkgion des lles ~alleny 

(rapport du reprksentant de 1'URSS). 

(el Parametres des petits rorquals. I1 est nccessdire de 

clarifier l'utilitk et la dksirabilitk de contr6ler 

rkgulihrement ces parametres. Pour rksoudre ces 

questions, il faut analyser les donnkes existantes et, 

probablement, de nouvelles donnkes. I1 a kt6 convenu 

que le Groupe de Travail attendrait les rksultats des 

analyses complkmentaires et l'avis du comitk 

Scientifique de la CIB avant d'envisager dlautres 

mesures. 

I1 a k t  soulignk que la recherche dirigke sur les parametres 

figurant au Tableau 4 est prioritaire et devrait 6tre menke de pair 

avec les activitks de contriile rkgulier recommandkes au Tableau 4. 

Conclusions et recommandations 

21. Les parametres qui satisfont maintenant aux criteres exigks 

dans. les recommandations pour servir aux activitks de contriile 

rkgulier sont rkcapitulks au Tableau 3; les fiches de mkthode 

standard dktaillkes sont prksentkes pour chacun de ces parametres 5 

1'Appendice 4. Le Groupe de Travail a not6 que 1& 06 les ressources 

et/ou la logistique ktaient limitkes, la prioritk devait 6tre 

accordke au contriile des manchots et des phoques & fourrure de 

1'Antarctique avant les oiseaux volants. En plus, certains 



parametres (indiquks au Tableau 3) doivent 6tre prioritaires. Les 

sites terre dans les r6gions d16tude int6gr6e de la CCAMLR doivent 

avoir la priorite sur les sites de r6seau en ce qui concerne 

1'6tablissement des programmes de contrale dans un avenir proche. 

Les prioritks ci-dessus refletent le d6sir du Groupe de Travail 

d'entreprendre des 6tudes int6gr6es concernant les prGdateurs, leurs 

proies et le milieu, et portant sur des s6ries temporelles 

comparables. 

22. Le Groupe de Travail a not6 l'importance de standardiser la 

collecte des donn6es sur le contrijle des pr6dateurs en suivant les 

m6thodologies approuv6es. Les membres doivent savoir qu'il est 

essentiel, pour leurs activit6s de contrijle, d'utiliser les 

parametres sp6cifi6s de la faqon indiqu6e sur les fiches de m6thode 

standard du CEMP. I1 a 6t6 reconnu que certaines modifications des 

m~thodologies seraient peut-6tre necessaires pour les adapter aux 

circonstances particulieres et aux nouvelles situations propres B 
certaines localit6s; cependant, les scientifiques nationaux ne 

doivent pas modifier les m6thodologies avant de consulter le Groupe 

de Travail. 

23. Le Groupe de Travail a recommand6: 

(a) que le contrale des parametres des pr6dateurs figurant 

au Tableau 3 commence. maintenant dans le plus grand 

nombre de sites possible des trois regions d16tude 

int6gr6e et des sites de r6seau associ6s. 

(b) que ce travail soit entrepris come il est sp6cif i& dans 

les fiches de m6thode standard, en particulier pour ce 

qui est des tailles d'echantillonnage. I1 a 6t6 

soulign6 que les proqrarnmes qui ne r6pondraient pas $ 

ces crit6res ne pourraient Gtre reconnus comme faisant 

partie des activit6s de contrale requlier du CEMP, et 



(c) que, afin de pouvoir quantifier ce type de travail 

actuellement entrepris - ou devant commencer A l'avenir, 

tous les membres soient tenus de prksenter, en priorit&, 

un rapport au Comitk Scientifique de la CCAMLR avant la 

rkunion annuelle de 1987, sur les activitks de contr6le 

existantes (y compris les dates de d&but de ces 

activitks) et sur les activit6s prkvues (dont les dates 

de dkbut proposkes). 

24. Le Groupe de Travail a identifik un nombre de sujets 

importants pour la recherche dirigke qui apporteraient des 

informations gknerales essentielles l'interprktation des 

changements concernant les paramGtres des prkdateurs faisant l'objet 

d'un contr6le. Ces sujets de recherche sont rkcapitulks au Tableau 

8. 

25. Le Groupe de Travail a recommand&: 

(a) que soient entreprises, en priorit&, des recherches 

dirighes appropribes dans le cadre de programmes 

nationaux afin de pouvoir mieux &valuer l'utilit& 

potentielle des param6tres de contr6le identifiks, 

(b) qu'il soit demand6 aux membres qui entreprennent dkj6 - 

ou qui ont l'intention de commencer - ces recherches 
dirigkes de rendre compte de leurs activitks et de leurs 

projets aupr&s du Cornitti. Scnentifique de la CCAMLR, et 

d'en preciser la nature, les rkgions et ll&chelle 

temporelle, et, 

(c) que soient pr&sent&s, d&s que possible, au Groupe de 

Travail du CEMP les resultats des &valuations et des 

dkveloppements technologiques compl6mentaires 

accompagn&s, au besoin, des fiches mkthodologiques 

provisoires. 



26. 11 a kt6 not6 que les progrgs technologiques rapides en 

klectronique et en tklkdktection auront probablement des effets trgs 

bknkfiques sur les ktudes des prkdateurs de 1'Antarctique et de 

leurs interactions avec les proies et d'autres aspects du milieu 

(paragraphes 34-53). 

27. Par conskquent, le Groupe de Travail a recommandk que les 

membres soient encouragks b incorporer, b chaque fois que cela est 

possible, les dkveloppements technologiques (par ex. tGlkmktrie, 

instruments reliks h des satellites, marques d'archivage, mkthodes 

d'identification individuelle) dans leurs programmes de recherche 

dirigke (Tableaux 4 et 8) et dans leurs activitks de contrble 

rkgulier (Tableau 3) come il est recomrnandk sur les fiches de 

mkthode standard. 

CONTROLE DES PROIES 

28. Tenant compte des critgres pour la sklection des param6tres 

dkcrits dans le rapport de la premi6re rkunion du Groupe de Travail 

h Hambourg (SC-CAMLR-V, Annexe 6, Paragraphes 28-35), le Groupe a 

examink les diverses mkthodes et les param6tres qui avaient kt6 

identifiks h cette rkunion come ktant utiles au contrble des 

variables concernant les proies, le krill en particulier (voir 

SC-CAMLR-V, Annexe 6, Tableau 5). 

29. Certains changements ont @te apport6s et, au Tableau 5, est 

prksentke la liste rkviske des mkthodes et des param6tres qui 

pourraient 6tre utilisks pour le contr6le des rythrnes de changement 

concernant l'abondance et la rkpartition des esp6ces-proies 

sklectionn6es. Les points suivants importants ont 6tk ajoutks pour 

Gtre incorporks aux 6tudes qui pourraient commencer immkdiatement: 

(a) l'inclusion d'une catkgorie spatiale supplementaire pour 

prendre en ligne de compte les problemes associks h la 

rkpartition globale du krill (supkrieure b 1000km). 



Cela fut considdrd come dtant important davantage pour 

refldter les changements bruts dans la rdpartition du 

krill que les changements relatifs dans l'abondance du 

krill. 

(b) Un examen sdpark des changements relatifs et absolus 

dans l'abondance du krill. Pour les changements 

relatifs, des mdthodes d'dvaluation suppldmentaires qui 

pourraient dtre utilisdes comprennent le contrdle de 

certaines caractdristiques des prkdateurs se nourrissant 

de krill (par ex. les oiseaux marins, WG-CEMP-~~/~) et 

le dkploiement de systemes amarrks (y compris les pigges 

6 skdiments pour contrdler les boulettes fdcales et les 

retombdes de la mue du krill). 

(c) Les m6thodes qui pourraient dtre utilisdes pour le 

contr6le des rythrnes de changement concernant 

l'abondance et la rdpartition de Pleuragramma 

antarcticum et les premiers stades de la vie des autres 

especes de poissons. Vu que ces groupes sont 

relativement peu connus, il a kt4 convenu que toutes les 

mdthodes dkcrites au Tableau 5 doivent Gtre considdrdes 

cornme nkcessitant des recherches supplkmentaires. Les 

efforts actuels consistant h 6tablir des relations entre 

la taille et 1'6ge pour P. antarcticurn doivent dtre 

encouragds. 

Les Btudes incluses au tableau. mais n'ayant pas fait l'objet d'une 

mention particuliere pour ce qui est de leur rdalisation immddiate 

ont dt6 reconnues comrne n6cessitant des recherches compl6rnentaires 

avant que puissent Gtre entreprises de faqon efficace des activitds 

de contrdle sur le terrain. 

30. Les techniques de trait de chalut et les techniques 

acoustiques ont et4 dkveloppdes au point de pouvoir Gtre utilisC?es 

dans les 4tudes de contr6le du krill. Les 'recherches doivent 

cependant Gtre poursuivies sur le mod6le de relevds avant de 

commencer le contrdle rkgulier. Toutes les autres techniques 

d'dchantillonnage du krill devront aussi faire l'objet de recherches 
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compl6mentaires avant de pouvoir envisager d'entreprendre d'autres 

activitks de contrble sur le terrain (voir paragraphes-62 et 63). 

31. I1 a 6 6  convenu que la dkfinition d6taillke et la 

standardisat ion des m6thodes sont essent ielles avant de pouvoir 

appliquer aucune des m6thodes d6crites au Tableau 5. 

32. Le Groupe a reconnu que l'utilisation de modiles pour les 

aspects importants de la rkpartition et du comportement des proies 

pourrait faciliter la d6finition et la standardisation des m6thodes 

et pourrait 6tre utile B d6finir le fonctionnement de 116cosyst&me B 

1 ' avenir . 

33. Le Groupe a examink les variables du milieu susceptibles 

d'Gtre importantes dans 116valuation des interactions 

prkdateurs-proies ainsi que de la dynamique des predateurs et des 

proies skparkment (SC-CAMLR-V, Annexe 6, TabEeau 6). Au Tableau 6, 

est pr6sent6e une liste r6viske des variables importantes du milieu 

pour lesquelles le contrdle devrait commencer dgs que possible. 

34. La discussion des klkments contenus au Tableau 5 et au 

Tableau 6 a surtout port6 sur la faqon dont il 6tait possible de 

r6soudre les questions principales sur le contrble qui ont 6t6 

examinkes depuis la derni6re rkunion du Groupe. Le Groupe a port6 

son attention sur les documents WG-CEMP-87/5 (Besoins en donn6es et 

besoins methodologiques pour le CEMP: paramgtres des oiseaux marins) 

et w~-~~MP-87/17 (Dkbut de la participation des Etats-Unis au 

Programme de cont rdle de 1 ' ecosyst6me de la CCAMLR) . A la demande 

des membres de la rkunion, un autre document a 6tk pr6sent6 par le 

Docteur Sherman intitulk "Quelques observations sur la logistique 

associ6e h la contribution des Etats-Unis au programme de contrble 

de l'kcosystime de la CCAMLR" (WG-CEW-87/22). 



35. La discussion du programme des Etats-Unis a conduit ?I 

s'interroger sur l'importance d'une coordination et d'une 

intkgration adkquates des diffkrents programmes de contr6le pour les 

espkes-proies dans les regions d'ktude intkgrke, et il a kt& 

convenu que le Groupe devrait examiner ces programmes tous les ans. 

Le compte rendu de ces activitks devrait Ztre inclus dans les 

Rapports sur les activitks des membres dans la zone de la Convention. 

36. Suite & la prksentation du document du Docteur Feldman 

concernant llAtelier sur la thlhdetection et la tklkmktrie (voir 

paragraphes 51 ?I 541, le Groupe a reconnu qu'il existait une vaste 

quantith d'images et de donnkes provenant des diverses missions 

satellitaires et qu'elles pourraient apporter de prkcieuses 

informations sur la variabilitk du milieu dans l'ockan Austral et, 

en particulier, dans les rkgions d'ktude intkgrke et les sites de 

rkseau (voir Tableau 8). I1 a 6th convenu que le Responsable 

kcrirait & la NASA pour la remercier de la participation du Docteur 

Feldman & la r8union. I1 serait kgalement prkcisk dans la lettre 

que des scientifiques au sein du groupe allaient prksenter des 

donnkes au Docteur Feldman en vue de les comparer aux series de 

donnkes approprikes provenant des satellites. Les rksultats de ce 

travail seraient exami,nks & la prochaine rkunion du Groupe de 

Travail oh serait Qvaluke plus en dktail la contribution potentielle 

des donnkes satellitaires pour le CEMP. 

ATELIER SUR LA TELEMETRIE ET LA TELEDETECTION 

37. L'objectif principal de l'atelier ktait d'obtenir une 

kvaluation dktaillke des techniques actuellement disponibles ainsi 

que des futurs dkveloppements pertinents en tklkmktrie et en 

tklkdktection. 



38. Les prksentations des Docteurs R.  Hill et L. Kuechle 

portaient essentiellement sur les divers syst6mes actuellement 

utilisks ou mis au point pour le contr6le h distance de diverses 

esp6ces animales. Les deux documents dktaillks (WG-CEW-87/15 et 

w~-~~MP-87/16 respectivement) ont fait l'objet de longues 

discussions. 

39. Le Groupe a convenu que l'utilisation de la tkl6mktrie ou 

d'une autre technoloqie sera nkcessaire pour contr6ler plusieurs 

param6tres des prkdateurs identifiks en tant qu'klkments-clks et/ou 

en tant qu'klkments potentiellement utiles au CEMP. Dans certains 

cas, la technoloqie facilitera la collecte de donnkes (qui 

pourraient Gtre relevkes manuellement si nkcessaire) alors que, dans 

d'autres cas, la technoloqie est essentielle la collecte de 

donnkes. D'autres syst6mes technologiques faciliteront l'analyse 

d'kchantillons. 

40. Les kmetteurs de frkquences radiophoniques utilisks avec des 

rkcepteurs' h balayage et des enregistreurs de donnkes seront 

nkcessaires pour relever les informations sur la durke des sorties 

d'approvisionnement et les cycles de prksence des manchots. Sur le 

plan logistique, il serait difficile de rassembler les donnkes 

suffisantes avec precision de toute autre faqon. Ces paramhtres/ 

esp6ces ont kt6 identifies comme ktant particuli6rement importants 

dans le CEMP (Tableau 3). La technoloqie nkcessaire h ce contr6le a 

kt6 dkveloppke et testke de faqon satisfaisante sur le terrain. 

41. La tklkmktrie permettra de mesurer beaucoup plus facilement 

et plus prkciskment la durke du tour d'incubation des manchots ainsi 

que Oa durke des sorties d'approvisionnement et des cycles de 

prksence des phoques h fourrure - paramhtres qui, autrement, ne 

pourraient 6tre contr6lks qu'avec difficult&. Un autre param6tre - 

la survie des petits phoques h fourrure (dont l'utilitk ne pourra 

Gtre kvaluke qu'apr6s des recherches complkmentaires) - sera 

probablement grandement facilitk par la tklkmktrie. La 

radiotklkmktrie est aussi essentielle pour les ktudes des rkgions 



d 'approvisionnement des phoques et des manchots si ce trava'il est 

men6 B partir de navires. Un equipement automatique de rep6rage de 

direction serait d'une grande utilitk pour ces Qtudes de tracking, 

Les etudes B long terme des secteurs d'approvisionnement, surtout 

pour les espkes plus petites, pourraient b6n6ficier des 

d6veloppements r6cents dans les 6metteurs programmables qui 

transmettent au cours de p6riodes sp6cifiques de la saison sur une 

ou plusieurs ann6es (6conomisant ainsi la capacit6 de la batterie). 

Marques d'archivage* et appareils enregistreurs 

42. Les enregistreurs profondeur/temps faciliteront les 6tudes 

de comportement de plong6e et les formes d1activit6s en mer des 

prkdateurs. Divers instruments ont 6th utilisds dans le pass6 sur 

les phoques et les manchots, et des appareils r6cemment am6lior6s et 

miniaturis6s pourraient offrir de nouvelles possibilit6s dans les 

activit6s de contr6le et les recherches dirig6es. De nouveaux 

ddveloppements et raffinements des instruments digitaux pouvant Gtre 

utilisks sur les phoques et les manchots de llAntarctique sont 

actuellement en voie de r6alisation. 

43. Une marque d'archivage actuellement conque pour le thon dans 

l'ockan Pacifique tropical de l'est serait capable d'enregistrer la 

location gdographique des poissons individuels. De telles marques 

pourraient s1av6rer utiles dans les Btudes des pr6dateurs de 

llAntarctique. 

Instruments reli6s aux satellites 

44.  L'utilisation des satellites permettra probablement de 

d6terminer les changements saisonniers dans les mouvements des 

prQdateurs, les zones d'approvisionnement et le comportement 

plongke/alimentation. Cette connaissance sera essentielle A 

* Une marque d'archivage est tout type d'enregistreur qui doit &tre 
physiquement r6cupGr6 de l'animal afin d'obtenir les donn6es 

enregistrhes. 



l'interprktation de .patterns dans les parametres contr6lks et h 

l'ktablissement de relations entre ces patterns et les donnkes sur 

la disponibilitk de proies. A prksent, ont lieu des ktudes sur les 

phoques crabiers utilisant des instruments prototypes reliks aux 

satellites. Ces ktudes permettent d'espkrer en l'avenir de cette 

technologie. Cependant, un travail de mise au point supplkmentaire 

s'impose, en particulier pour ce qui concerne la taille, la 

durabilitk et la fixation de ces instruments aux animaux, avant que 

les paramhtres de contrale potentiels puissent Gtre identifiks et 

kvaluks. I1 a kt6 not6 que la taille de ces instruments risque 

dlempGcher leur utilisation sur les manchots dans un avenir 

prkvisible, 

45. L'utilisation de plate-formes satellitaires pour stocker et 

rkpkter les donnkes A partir d'kmetteurs situks dans des rkgions 

voisines (20-30km) pourrait etre une autre solution pour indiquer la 

location des especes plus petites par satellite. Cette technique 

peut kgalement Gtre utiliske de pair avec les marches d'archivage. 

Collecte automatique des donnkes 

46. Un appareil permettant de rassembler et de relever les 

donnkes automatiquement faciliterait grandement le contr6le de trois 

parametres importants des manchots: poids adulte A l'arrivke, poids 
des jeunes kmancipks et, pour les gorfous dorks, poids adulte h la 

mue, Ces parametres ne peuvent actuellement,6tre mesurks que dans 

le cadre d'un important programme sur le terrain. L'appareil 

automatique dksirk nkcessitera la photo-identification simultanke 

des individus afin de permettre l'interprktation prkcise du poids h 

l'arrivke et du poids des jeunes Qmancipks dans les colonies h 

especes mixtes. Les pieces dktachkes du matkriel, qui sont 

nkcessaires pour cet appareil automatisk, sont disponibles mais 

n'ont pas encore &tk mont6es ou testkes sur le terrain en tant 

qu'appareil. 



Analyse automatique des Qchantillons 

47. L'analyse automatique des images pourrait faciliter le tri 

et la caractkrisation des proies provenant des prkdateurs et des 

traits de chalut. 

48. Un analyseur digital d'images pourrait faciliter et 

augrnenter la prQcision de llinterprQtation des couches de croissance 

dans les protege-tympans des baleines. Une kvaluation prkcise de 

ces i.chantillons est indispensable pour interpr6ter les tendances 

apparentes concernant l'sge & la maturith sexuelle des baleines au 

cours des dernieres dkcennies comme l'indiquent les analyses des 

protege-tympans. 

49. L' interprdtation de plusieuks parametres des prQdateurs 

nkcessitera des informations sur la position, les caractQristiques 

et la densitk de la banquise, sur la position des fronts 

ocQanographiques , et sur les changements dans la product ivitk 

relative des eaux au cours d'une annQe et entre les annQes. Les 

donnQes devraient etre disponibles pour les rkgions se trouvant dans 

un rayon de 300km des sites d'ktude durant la pdriode oh se 

ddroulent les activites de contr6le des prkdateurs et de recherche 

dirigQe (Tableau 8). Les images satellitaires pourront peut-Btre 

Eournir une bonne partie de ces informations. L'utilitQ des images 

intQgrQes sur une variQtQ dlQchelles temporelles devrait Gtre 

6valuQe. 11 a QtQ reconnu que les images int6grQes sur des Qchelles 

temporelles hebdomadaires pourraient Gtre suffisantes. 

50.  valuation des tendances 21 long terme dans la taille des 

colonies de manchots sur une Qchelle rbgionale pourrait se faire & 

l'aide des images satellitaires. De plus amples travaux sont 

nQcessaires, et sont actuellement entrepris, pour dQterminer si 

cette technique est rQalisable. Des tendances rkgionales dans la 

taille de la population faciliteraient l'interprktation des 

changements dans les parametres contr6lQs. 



51. Le Docteur G. Feldman (NASA, (Centre de Vol Spatial Goddard) 

Goddard Space Flight Center, Washington D.C., Etats-Unis) a prksentk 

un examen des buts et objectifs du Programme des mkcanismes 

ockaniques de la NASA avec une emphase particulikre sur la partie du 

programme se rapportant & la tklkdktection (WG-cEMP-87/20). En 

outre, un rksume a kt6 donnk sur l'ktat des missions actuelles et 

proposkes de tklkdBtection satellitaire par les Etats-Unis et 

d'autres nations. Plusieurs documents genkraux (voir Appendice 3) 

ont kt6 presentks au Groupe de Travail pour qu'ils servent de 

comptes-rendus techniques des mkthodes et des applications des 

techniques de tklkdktection par satellite. L'applicabilitd de la 

rkpartition et des caractkristiques de la banquise observkes par 

satellite a fait l'objet d'une attention particulibre (voir 

documents gknkraux 11-13, 15 et 20). Les efforts actuels pour 

ktablir des cartes, 4 l'kchelle globale, de la concentration et de 

la rkpartition du phytoplancton & l'aide des donnkes obtenues par le 

scanner couleur pour la zone cbti&re (coastal Zone colour scanner - 

CZCS) ont k t  mis en relief. La possibilite d'utiliser ces 

estimations satellitaires en couleur concernant l'ocean dans le 

Programme propose sur le contr6le de l'kcosystkme a ktk discutke, 

52, 11 a etk dkmontrk que les concentrations de pigment de 

phytoplancton prbs de la surface pouvaient 6tre dkrivkes des donnkes 

du CZCS,avec une precision globale de 35-50%. Les travaux entrepris 

pour Qtablir des relations entre ces domaines et la productivitk 

primaire des regions sont trks encourageants. 

53. Dans le document gknkral 28, est donnke une description 

compl&te du programme global de traitement par CZCS, ainsi que de 

l'archivage et de la disponibilitk de cette serie de donnkes, 

54. Le potentiel pour un travail de resolution 21 kchelle precise 

dans l'ockan Austral en utilisant la technique ci-dessus a kt6 mis 

I en lumikre. Le Docteur Feldman a soulignk que, pour accomplir ce 

travail de faqon efficace, il fallait mettre en place une 

association interactive entre le Groupe de Travail et le Centre de 

Vol Spatial Goddard (voir paragraphe 36). 
I 



ASPECTS THEORIQUES ET ETUDES-PILOTES CONCERNANT LA RECHERCHE DES 

RELATIONS PREDATEURS-PROIES 

55. Des discussions eurent lieu pour identifier les problhmes 

associks & l'interprktation de la cause de tout changement important 

dktectk dans les paramhtres des prkdateurs. La nature de ces 

problhmes a 6th illustrke schkmatiquement dans WG-CEMP-87/21. Ce 

projet se concentre sur les interactions krill-prkdateur parce que 

le krill est la seule esphce-proie exploitke ou exploitable pour 

laquelle il existe 4 prdsent des esphces prkdatrices qui se prgtent 

au contr6le. 

56. I1 a kt6 reconnu que, du point de vue thkorique, une ktude 

complhte des divers systhmes sklectionnks devrait kvaluer tous leurs 

klkments constitutifs. Cependant, pour des raisons pratiques, le 

Groupe a convenu que le CEMP devra se limiter aux interactions 

trophiques dans lesquelles le krill prkdomine. 

57. Les mesures se rapportant h l'ktude des interactions-clks 

dans W G - C E W - ~ ~ / ~ ~  ont k t  discutkes. Un impkratif ktait 

d'entreprendre des analyses de sensibilitk des paramhtres des 

prkdateurs & la fois en ce qui concerne la taille des kchantillons 

et la dktection de rkactions h diffkrents types et niveaux de 

changements kcologiques, y compris l'exploitation. Les skries de 

donnkes possibles pour une telle ktude comprennent celles qui ont 

k t  utiliskes pour prkparer les documents WG-CEMP-87/13, 

WG-CEMP-87/14 et WG-CEW-87/18. 

58. I1 a kt6 convenu que, avant de dhfinir les buts spkcifiques 

de ces analyses de sensibilit6, d'autres discussions dktaillkes 

ktaient nkcessaires. Les membres ont kt4 instamment priks 

d'examiner cette question afin que d'autres progr6s soient accomplis 

h la prochaine rkunion du comitk Scientifique. 

59. En ce qui concerne le commencement des etudes portant sur 

les antkckdents des series de donnkes existantes approprikes, le 

Groupe a note des progrhs rkcents dans la catkgorisation efficace 

des autres grands kcosysthmes marins. Tout en reconnaissant 



l'utilite potentielle d'identifier les mecanismes critiques de 

poussee pour typifier certains syst6mes en Antarctique, le Groupe a 

estime que cela serait difficile & cause de la penurie actuelle de 

donnees. Pour cette raison, les etudes des antecedents dans les 

petites regions definies peuvent fournir des renseignements utiles. 

Le Groupe a convenu de continuer & examiner la question. 

MISE EN OEUVRE ET COORDINATION 

60. Le Groupe a de nouveau soulignk l'importance de standardiser 

les methodes et la procedure utilisees dans le contr6le. I1 a, en 

outre, prkcisd qu'il serait b&n&fique de coordonner les activitks 

des membres contr6lant les interactions predateurs-proies dans les 

mGmes regions ou sites d'etude intkgrke. En ce qui concerne le 

contr6le des proies, il a kt6 convenu que peu de progr6s serait fait 

& moins que des relevks soient effectuks en tant qulactivit&s 

multinationales coordonn&es. I1 a et6 not& que des progr6s avaient 

t accomplis dans la mise en oeuvre et la coordination des 

activites de contr6le regulier des prkdateurs grsce au dhveloppement 

de m6thodologies standard. 

61. Une variete de techniques dl&chantillonnage pour Qvaluer la 

repartition et l'abondance du krill sont actuellement utiliskes 

mais, malgre un effort considerable dans le programme BIOMASS pour 

dkvelopper des techniques standard et la reconnaissance par les 

membres de leur importance, peu de progr6s ont fit6 accomplis dans ce 

domaine . 

62. Le Groupe a convenu qu'il etait essentiel de standardiser 

les methodes pour le krill en vue de les utiliser dans les regions 

d16tude integrbe. Le Docteur Everson a convenu de coordonner la 

preparation de mod6les de relevhs appropries en se concentrant sur 

les trois rhgions d'etude intkgrhe dans le but de fournir des 

Bbauches pour la discussion lors de la reunion du ComitB 

Scientifique en 1987. Les m&thodologies devront ensuite 6tre mises 

au point et inclure la standardisation des techniques 

d ' &chant illonnage hydrographique , hydroacoust ique et de f ilet , de 
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faqon B former la base d'une discussion sur la standardisation de la 

collecte de donnkes en tant que question prioritaire h la prochaine 

rkunion du Groupe de Travail. A ce sujet, le Groupe a not6 

l'importance des dtudes prkvues pour le prochain kt6 antarctique et 

dans lesquelles vont Btre examinks les problhmes d'intercalibrage 

efficace de diffkrents types de filets. 

63. Le Groupe s'est penchk sur les expkriences conques pour 

identifier un sythme d'kchantillonnage approprik pour le contriile 

standardisk de l'abondance du krill. Plusieurs membres ont indiquk 

qu'ils aimeraient mettre en commun leurs efforts pour effectuer des 

expkriences visant h quantifier l'effet de la prevention et de la 

sklectivitk de divers systhmes de filets remorquks B diffkrentes 

vitesses et dans des conditions kcologiques vari6es. Le Groupe a 

examin6 les rksultats d'dtudes rkcentes (BIOMASS 1981; Czubeck 1981; 

Everson et Bone 1986; Klages et Nast 1981; et Siege1 1986) et il a 

conclu qu'il serait inapproprik de dksigner un systhme intkrimaire 

standard. I1 a cependant kt6 convenu d'encourager les progrhs 

rapides des 6tudes portant sur la mise en place d'une mkthodologie 

standardiske servant B mesurer les changements dans l'abondance et 

la disponibilitk du krill pour les prkdateurs. Ces ktudes devront 

Gtre bashes sur une stratkgie d'kchantillonnage intkgrke utilisant 

l'acoustique, les filets et les prkdateurs. Un rksurnk des activitks 

nationales prkvues pour la prochaine saison figure au Tableau 1. Le 

Groupe a convenu que ce rksumk devra Btre mis h jour au fur et B 

mesure que des informations supplkmentaires sont reques par les 

membres qui ne sont pas reprksentks h la rkunion du Groupe de 

Travail. Afin de pouvoir tirer le plus grand profit des ktudes sur 

l'efficacitk de l'kchantillonnage des filets, il a &tk convenu que 

K. Sherman (Etats-Unis) coordonnerait ces ktudes en correspondant 

avec les principaux scientifiques dont le nom figure au Tableau 7, 

et ceci, avant la mise en oeuvre des opkrations sur le terrain, Des 

plans provisoires des expkriences sur l'efficacitk de 

l'kchantillonnage des filets seront distribuks aux membres du Groupe 

de Travail chargk du CEMP en vue dlGtre examinks et comrnentks. Les 

programmes d'kchantillonnage seront par la suite ajustks de fagon 

approprike, 



64. Le Groupe a convenu qu'un systhme efficace de vkrification 

et d'examen des activitks de contr6le sera nkcessaire. Lors des 

pha'ses initiales du Programme de contrGle, ce systeme aurait pour 

fonction principale le dkveloppement de mkthodes appropri6es et de 

techniques d'analyse de donnkes. Le Programme se dkveloppant, 

l'emphase porterait sur l'interprktation des donnkes accumulkes 

suite aux activitks de contr6le sur le terrain. I1 a donc ktk 

convenu que le Groupe examinerait tous les ans les activitks de 

contr6le et de recherche dirigke effectukes par les membres. 

65. I1 a kgalement 6th convenu que les membres fourniraient des 

rapports de donnkes et des rksumks des activitks de contrble avant 

la prochaine rkunion du Groupe de Travail chargk du CEMP. La mise 

au point de formats appropriks pour les comptes rendus et 

l'archivage efficace de ces informations devra Gtre entreprise pour 

rkpondre aux futurs besoins des activitks croissantes. A prksent, 

le format du Rapport sur les activitks des membres dans la zone de 

la Convention et les documents individuels dktaillks sur les sujets 

spkcialisks semblent suffire. 

66. Le Groupe a reconnu que, dans tous les cas, il fallait 

&parer le compte rendu des activitks de contr8le et la prksentation 

des donnkes relevkes sur le terrain. En ce qui concerne la 

prksentation des donnkes relevkes sur le terrain, il se peut qu'il 

soit nkcessaire de mettre au point .des formats standardisks pour la 

presentation de nouvelles donnkes. Le Groupe n'a pas envisage la 

nkcessitk d'archiver ces donnkes dans un fichier central. Une 

discussion informelle aura lieu au cours de la prochaine rkunion du 

Comitk Scientifique pour faire connaltre au Directeur des Donnkes de 

la CCAMLR les besoins concernant une mkmoire de donnkes centraliske. 

67. I1 a ktk recomrnandk que les rapports des membres sur les 

activitks de contr8le comportent des descriptions adkquates, les 

rksumks des donnkes disponibles et le lieu oG sont gardkes ces 

donnkes ou les possibilitks d'y avoir acces. Ces informations 

seraient archivkes par le Secrktariat. 



protection des sites de contrGle 

68. Le besoin de protkger les sites de contrijle de toute 

interfhrence humaine a k t  discutk. Le groupe a not6 que la 

Convention de la CCAMLR (Article IX, paragraphe 2, sous-paragraphe 

( g )  ) prkvoit l'ktablissement de zones protkgkes & des fins d' ktudes 

scientifiques et de conservation et que le ~raite sur 1'Antarctique 

a mis en place un systQme de protection pour des sites 

particuliers. Cette question est signalde (3. l'attention du ~omit6 

Scientifique. 

Prochaine reunion 

69. I1 a kt6 convenu que le Groupe de Travail devrait se rencontrer 

B la mGme Bpoque l'annke prochaine. Les rapports des activitks de 

contrijle entreprises pendant la saison 1987/88 seront examinks, et 

d'autres questions seront Qgalement discutkes, dont les suivantes 

dkj& soulevkes & la prksente rkunion: 

B examen des programmes de contriile (paragraphe 35) et de la 

recherche dirigke effectuks par les membres avec une emphase 

particuliere sur les mkthodes (paragraphe 22) et l'analyse 

de donnkes (paragraphes 64 et 66); 

a coordination et integration des programmes (paragraphes 35 

et 60) 

a examen et utilite des etudes des antkckdents (paragraphe 59)- 

CLOTURE DE LA REUNION 

70. Le rapport a 6t6 adopte et la reunion s'est terminde B 17 

heures 30 le 15 juin 1987. 

71. Le Responsable a remercid de leurs efforts les experts 

invitks, les ~rksidents des Sous-Groupes et en particulier les 

Rapporteurs. 11 a kgalement exprime la reconnaissance du Groupe 



envers le Professeur J.-C. Hureau pour avoir organis6 la r6union et 

envers le personnel du M U S ~ W  National dlHistoire Naturelle pour 

leur aide. 
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RESUME DES RECOMMANDATIONS 

72. Le Groupe de Travail charge du Programme de Contrdle de 

11ecosyst8me de la CCAMLR a recommande: 

Paragraphe 23 

(a) que le contrdle des param&tres des predateurs figurant 

au Tableau 3 commence maintenant dans le plus grand 

nombre de sites possible des trois regions d'etude 

integree et des sites de reseau associes, Rec. 1 

(b) que ce travail soit entrepris cornrne il est specifik dans 

les fiches de methode standard, en particulier pour ce 

qui est des tailles dlQchantillonnage. I1 a cite 

soulignk que les programmes qui ne repondraient pas A 
ces critkres ne pourraient Gtre reconnus comrne faisant 

partie des activites de contrdle rhgulier du CEMP, 

Rec. 2 

(c) que, afin de pouvoir quantifier ce type de travail 

actuellement entrepris - ou devant commencer A l'avenir, 
tous les membres soient tenus de presenter, en priorite, 

un rapport au Comite Scientifique de la CCAMLR avant la 

r6union annuelle de 1987 sur les activites de contrdle 

existantes (y compris les dates de debut de ces 

activites) et sur les activitks prkvues (dont les dates 

de d&but proposees). Rec. 3 

Paraqraphe 25 

(a) que soient entreprises, en priorit.6, des recherches 

dirigkes appropriees dans le cadre de programmes 

nationaux afin de pouvoir mieux &valuer l'utilit6 

potentielle des param8tres de contrdle identifih, 

Rec. 4 



(b) qu'il soit demand6 aux membres qui entreprennent dkjh - 
ou qui ont l'intention de commencer - ces recherches 
dirig6es de rendre compte de leurs activit6s et de leurs 

projets aupres du ~omitk Scientifique de la CCAMLR, et 

d'en pr6ciser la nature, les rkgions et l'kchelle 

temporelle, Rec. 5 

(c) que soient prksentks, dks que possible, au Groupe de 

Travail du CEMP les r6sultats des kvaluations et des 

d6veloppements technologiques complkmentaires 

accompagn6s, au besoin, des fiches m6thodologiques 

provisoires. Rec. 6 

Paraqraphe 27 

Que les membres soient encouragks h incorporer, A chaque fois 

que cela est possible, les d6veloppements technologiques (par 

ex, t6lkmktrie, instruments reli6s A des satellites, marques 

d'archivage, mkthodes d'identificaton individuelle) dans 

leurs programmes de recherche dirigke (Tableaux 4 et 8) et 

dans leurs activit6s de contrdle r6gulier (Tableau 3) come 

il est recommand6 sur les fiches de mkthode standard, 

Rec. 7 

Paraqraphe 67 

Que les rapports des membres sur les activitks de contrdle 

comportent des descriptions adkquates, les r6sum6s des 

donn6es disponibles et le lieu oh sont gard6es ces donn6es ou 

les possibilitks d'y avoir accks. Ces informations seraient 

archivkes par le Secrhtariat. 

Rec. 8 



Tableau 1. Sites se trouvant dans les zones d'etude integree et 

dans lesquels le contr6le & terre des predateurs a 

commence ou devrait commencer maintenant. Les 

paramktres & contrGler & chacun de ces sites f igurent au 

Tableau 3. 

Sites 

:l.REGION DE LA PENINSULE 
: ANTARCTIQUE 
: Ile Anvers (~6te Sud) 

: Ile Livingston 
: (CGte Nord) 
: (Cbte Nord) 

: Ile du Roi George 
: (C6tes Nord ? et Sud) 
: (C6tes Nord et Sud) 
: (C6te Nord) 

: Ile Elkphant 

: Ile des Phoques 

:2.REGION DE LA GEORGIE DU SUD 
: Ile Bird 

:3.REGION DE LA BAIE DE PRYDZ 
: C6te MacRobertson 

Espkces : PQriode : 
: Critique: 

: Manchot Adelie :nov.-jan.: 

: Manchot & jugu1aire:nov.-fev.: 
: Otarie antarctique :d&c.-mars: 

: Manchot Adklie :oct.-jan.: 
: Manchot jugu1aire:nov.-fev.: 
: Otarie antarctique :dec.-mars: 

: Manchot Adklie :oct.-jan.: 
: Manchot G jugu1aire:nov.-fkv.: 
: Gorfou dor4 :d&c.-fkv.: 

: Manchot & jugu1aire:nov.-fev.: 
: Gorfou dore :dGc.-fev.: 
: Otarie antarctique :d&c.-mars: 

: Otarie antarctique :d&c.-mars: 
: Gorfou dork :d&c.-fev.: 
: Albatros & sourcils:oct.-avr.: 
: noirs 

: Manchot Adklie :oct.-jan.: 



Tableau 2. Sites s6lectionn6s ou sugg6r6s pour les 6tudes de 

contrBle destinkes ii servir de compl6ment aux programmes 

entrepris dans les trois rkgions principales d16tude 

int6grke. 

Especes Sites 

: Manchot Adklie : Nord-ouest de la mer de Ross 
: (Cap Hallett et Cap Adare) 
: Pointe Gkologie, Terre Ad6lie 

: c6te ~ u d d  
: Syowa 
: Ile Shepard* 
: Ile Signy, Iles Orcades du Sud 
: Ile Laurie, Iles Orcades du sud 

: Manchot ii jugulaire : Ile Signy, Iles Orcades du Sud 
: Iles Sandwich du Sud* 
: Ile Bouvet* 

: Gorfou ~ o r 6  : Ile Bouvet* 
: Ile Marion* 
: Iles Kerguelen* 
: Crozet 

: ~6trel ii cape : Pointe ~6ologie, Terre ~d6lie 
: Ile Signy, Iles Orcades du Sud 

: Otarie antarctique : Ile Bouvet* 
: Iles Kerguelen 

: Phoque Crabier : Mer de Weddell* 
: Mers d'Amundsen et de Bellingshausen* 



Tableau 3 ~aram6tres des prkdateurs qui ont donn6 lieu & des kvaluations ad6quates permettant la prkparation des fiches de mkthode 
standard, et pour lesquels il est recommand6 de commencer immkdiatement des activit6s de contr6le r6gulier. 

3/1 

: FICHES DE METHODE : 
: ZONES (a) : STANDARD TECHNOLOGIE 
:POUR LESQUELLES------------------------.----------------------. 

: ONDISPOSE : 
PARAMETRE : DE DONNEES : Membre : Type Besoins : 

: PERMETTANT DE :~ompl6t6es responsa- : (f) : 
: FORMULER DES : ble pour la: 
: METHODOLOGIES : prkparation: 

MEMBRES MENANT DES 
: ACTIVITES DE CONTROLE (h) .-----------------_-------------- 

PRIOR ITE 
DE : Programnes Programmes 

L ' EFFORT : en cours proposes (saison 
(9) : (esp6ces) de commencement, 

esp6ces ) 

MANCHOTS (b) 
Poids adulte A 1,2,8 
1 ' arrivke 

Poids du gorfou : 
dork A l'arriv6e : 5 
Taille de la popu-: 
lation reproduc- : Nombreux sites: 
trice 

Tour d'incubation : 
(C 1,2,3 

Rkussite de repro-: 
duct ion : Nombreux sites: 
Sorties d'approvi-: 1,2,3,4,5,8,9 : 
sionnement 
Poids des jeunes : 1,2,3,4,5 : 
Qmancipks 
Caractkristiques/ : 
alimentation des ; 1,2,3,4,6 : 
proies 

ALBATROS A 
SOURCILS NOIRS : 

Rkussite de repro-: 4,5 
duct ion 
Taille de la 
population 4,5 
reproductrice : 

Non AUS 

oui - 

Oui - 

Oui - 
Oui (d) - 

Non GBR 

Non GBR 

:Pesage auto. 

:Pesage auto. 

- 

:Bagues passives, 
:bagues amdlior6es 

:~6lkmktrie FR(e) 
:~6lkmktrie FR 

:Pesage auto. 

:Analyseur auto- 
:matique d'images 

2 : ARG (A), 
: CHL (A,C) 

2 : CHL (A,c) 

1 : ARG (A), GBR, 
: CHL (Arc) 

2 - 

1 : ARG(A), GBR 
1 - 

1 : GBR (M) 

2 : ARG(A),GBR(M), 
: CHL (A,c) 

2 : GBR 

2 : GBR 

AUS (1989, A) 

AUS (1989, A) 1 
t-l 
IP 
4 

- I 

AUS (1988/89,A) 
AUS (1989, A) 

AUS (1989, A) 

AUS (1989, A) 



: FICHES DE METHODE : MEMBRES MENANT DES 
: ZONES (a) : STANDARD TECHNOLOGIE : ACTIVITES DE CONTROLE (h) 
:POUR LESQUELLES:-----------------------.----------------------. .-------------------------------- 
: ON DISPOSE : PRIORITE 

PARAMETRE : DE DONNEES : Membre : Type Besoins : DE : Programmes Programmes 
: PERMETTANT DE :~ompldtdes responsa- : (f) : L ' EFFORT : en cours proposds (saison 
: FORMULER DES : ble pour la: (9) : (espkces) de commencement, 
: METHODOLOGIES : prkparation: espkes ) 

OTAR IES 
Sorties d'approvi-: 
sionnement/ 
presence 
-durde en mer 2,4 : Non GBR/USA :~dldm&trie FR I : 1 : GBR - 
-dur&e A terre 2,4 : Non GBR/USA :~dldmdtrie FR I : 2 : GBR - 
-pdriode 
pdrinatale 4 : Non GBR/USA :~dldmdtrie FR I : 1 : GBR - I 

-nombre de sorties: 4 : Non GBR/USA : ~dldmdtrie FR I : 1 . - - P 
IP 

Croissance des 03 

petits/poids au : I 

sevrage 4 : Non GBR/USA : - N : 1 : GBR - 

:a) Zones: 5. Ile Macquarie (b) sauf indication contraire, les paramktres des manchots sont pour les 
1. Ile de Ross 6. Station Davis manchots ~d&lie (A), A jugulaire (C), et les gorfous dords et de Schlegel (M); 
2. Iles Shetland du Sud 7. Station Syowa (c) Sauf pour les gorfous dords et de Schlegel; (d) ~dthode automatique A 
3. Iles Orcades du Sud 8. Dumont d'urville ajouter aux fiches de mdthode standard; (e) FR= ~rdquences radiophoniques; 
4. Gdorgie du Sud 9. Crozet (f) Besoins: N= Non; I= ~rndliords avec la technologie; E= Essentiels pour le 

projet; (g) Prioritd: 1= sup&rieure, 2= infdrieure; (h) Le nom des membes est 
represent6 par les codes alphabdtiques IS0 (Organisation Internationale pour 
la Standardisation) pour les pays (ARG= Argentine, AUS= Australie, CHL= Chili, 
GBR= Royaume-Uni, USA= Etats-Unis dlAmdrique) 



Tableau 4. Programmes de recherche dirigke nkcessaires pour dkterminer l'utilitk des paramhtres potentiels de contr6le des 
prkdateurs. D'autres &valuations sont nkcessaires avant de pouvoir recommander que ces paramktres soient inclus dans les 
activitks de contrale rkgulier. Ces &valuations devront Gtre effectu&es en prioritk dans le cadre des programmes 
nationaux de recherche dirigke. 

: Membres proposant 
: ~ones(a) pour : : Nouvelles : la recherche dirig6e (e) : 

PARAMETRE : lesquelles on : Besoins en : rn&thodes ou :---------------------------. . COMMENTAIRES 
: dispose de donnkes :donnkes sup- : technologie :pour ana1yser:pour obtenir : 

permettant :pl&mentaires?: requises? : les donnkes :et analyser : 
:l'analyse/kvaluation : : existantes :de nouvelles : 

: donnkes ----------------------------.---------------------.-------------.----------------.-------------.-------------.------------------------ 
MANCHOTS ( ) 
-Tour d'incubation du gorfou: 
dork 4,5,14 Oui :~kldmktrie FR(C): AUS GBR AUS-1988 
-Poids du gorfou dork avant : 
la mue 15,14,4,5? Ou i :Pesage auto. AUS GBR AUS-1988 
-Comportement de plongke en : 
mer et formes d'activitks : :TDR ri long 
(A,C,M) 2,4 Oui :terme (c) : GBR (M) : - - 

-Reprise de poids durant : : (Pesage auto. : I 

l'incubation :et bagues am&- : P 

(A,C,M) 2 Ou i :liorkes d'iden- : AUS, CHL : CHL AUS-1988 Pb 
ul 

:tification indl-: I 

-Survie (A,C,M) 1,2 Ou i :viduelle) : AUS, CHL :GBR (M), CHL : AUS-1988 

OISEAUX MARINS VOLANTS 
Albatros ri sourcils noirs : 
-durke des sorties 
d'approvisionnement 4 Ou i :~&l&m&trie FR : - GBR - 
-ensemble des activitks en : 
mer 4 Oui : Enregistreur : GBR GBR - 
-alimentation/caract&risti- : 
ques des proies 4 Oui : Non GBR - - 
~ktrel antarctique/A cape : 
-r&ussite de reproduction : 3,6,8 I Oui : Non : AUS, GBR : - AUS-1988/89 

: Monolithe de Scullin 
-poids des petits kmancipks : 6,8 : Non AUS - AUS-1988/89, 

: Monolithe de Scullin 
-alimentation/caractkristi- : 6,8 Ou i : Non AUS - AUS-1988/89, 
ques des proies : Monolithe de Scullin 

I 

W 
I-' 



: ~ones(a) pour 
PARAMETRE : lesquelles on 

: dispose de donnkes 
permettant 

:l'analyse/kvaluation 

----------------------------.--------------------- 
OTARIES 
-Reussite de reproduction 
-Alimentation/caractkristi- 
ques des proies 

-Comportement de plongke en 
mer et formes d'activitks 
-Indices de condition 
physiologique 
-Structure prkcise des 
dents 

PHOQUES CRABIERS 
-Taux de reproduction 2,3,8,10,11,12 
-Age 6 la maturitk sexuelle : 2,3,8,10,11,12 
-Force de la 
cohorte 2,3,8,10,11,12 
-Indices de condition 
physiologique 8,10,11,12 
-Taux de croissance 
instantanke 11,12 

,-Alimentation/caractkris- : 
tiques des proies 11,12 
-Comportement de 
plongke en mer et Eormes : 
d'activitks 11,12 

: Membres proposant 
: Nouvelles : la recherche dirigke (e) : 

: ~~~~i~~ en : rn&thodes ou :---------------------------. • COMMENTAIRES 
:donnkes sup- : technologie :pour ana1yser:pour obtenir : 
:plkmentaires?: requises? : les donnkes :et analyser : 

: existantes :de nouvelles : 
: donnkes .-___---------.----------------.-------------.-------------.--------------------- 

Oui : Non - 

Oui : Non - 

O U ~  :TDR 6 long terme: GBR 

Oui : Non - 
:Techniques 

Oui :amkliorkes de : - 
:sectionnement : 
:des dents 

Non : Non 
Non : Non 

Non : Non 

Oui : Non 

Ou i : Non 

Ou i : Non 

:Tklkmktrie 
Ou i :Satellitaire 

GBR 
GBR 

GBR 

- 

- 

- 

- 

GBR 

CHL, ARG : ARG (Ile Laurie, 
: Orcades du Sud) 

GBR 

GBR 

GBR 



: Membres proposant 
: ~ones(a) pour : : Nouvelles : la recherche diriqke (el : 

PARAMETRE : lesquelles on : Besoins en : m6thodes ou :pour ana1yser:pour obtenir : COMMENTAIRES 
: dispose de donnkes :donn6es sup- : technologie : les donn6es :et analyser : 

permettant :plkmentaires?: requises? : existantes :de nouvelles : 
:l'analyse/kvaluation : : donn6es 

PETITS RORQUALS 
-Taux de reproduction 13 : Oui(d) :Non - - : Les analyses 

: historiques 
: nkcessitent des 
: kchantillons sup- 
: pl6mentaires & partir 
: de futures collectes (d) 

-Age & maturitk sexuelle : 13 : Non (d) :Analyseur : Evaluation requise 
: digital - - : vu l'ampleur de 
: D'images : l'erreur de lecture 

: des prothge-tympans (d) 
-Force de la cohorte 13 : Oui(d) :Non - - : Les estimations des 

: taux de mortalit6 
: d'aprks 115ge 
: nkcessitent des 
: kchantillons 
: suppl6mentaires & ' 
: partir de futures 

-Analyse des donn6es : collectes ( d )  I-L 

existantes: I 

-contenus stomacaux 13 : Oui(d) :Non : Analyses r6centes 
-touche graisseuse 13 Non : Non : pr6sent6es dans 
-densitk/regroupement : WG-cEMP-87/18 
irr6gulier 13 Non : Non 
-dimension des bancs de 
poissons 13 Non : Non 
-Formes d1activit6s - Oui : Enregistreur : - - 
alimentaires : et/ou marques : 

Zones : 
Ile de Ross 
Is. Shetland du sud 
Is. Orcades du Sud 
Gkorgie du Sud 
Ile Macquarie 
Station Davis 
Station Syowa 
Durnont DIUrville 

satellitaires : 
(b) Espkces de manchots: A=Addlie, C=& Jugulaire, M=Gorfou dor6 et 

9. Crozet de Schlegel; (c) FR=Frkquence radiophonique, TDR=Enregistreur ~rofondeur/temps; 
10. Ile Balleny (d) Les r6sultats d'analyses complkmentaires et l'avis du comitk Scientifique 
11. Pkninsule Antarctique de la CIB sont attendus; (el Le nom des membres est reprksent6 par les codes 
12. Mer de Weddell alphabktiques IS0 (Organisation Internationale pour la Standardisation) pour 
13. Principalement de les pays (ARG=Argentine, AUS=Australie, CHL=Chili, GBR=Royaume-Uni). 

l1Ockan Indien 
(zones CIB 111 et IV) 

14. Ile Marion 
15. Kerguelen 



Tableau 5. Mdthodes pouvant 6tre utilisdes pour le contr6le des taux de changements relatifs 6 l'abondance et la rkpartition 
des esp&ces-proies sdlectionndes. 

: ~spkces : Krill, Euphausia superba :Pleuraqramma antarcticum: Premiers stades de la : 
: (2) : vie du poisson 

Echelles 
(1 : Globale Macro Mdso Micro: Macro ~ d s o  Micro :Globale Macro M ~ S O  Micro: 

:Param&tres 
:Chanqements dans 
:llabondance 
: Absolus A * A * A* A* 

N* N* N* N* N N N N N N :  
(S) . (S) 

: Relatifs C C P N N N N N N :  
Pr Pr M C C C C C C :  

M ~r P r Pr Pr : 

:Emiqration/ A A N N N N N N N :  
:Immiqration N N H H H C C 

v 

:Dkmoqraphie 
: Sexe ( 3 )  N* N* N* N N N N N N N :  
: Taille/Age B B B C C C C C C C :  
: Stade de 
: reproduction/ 
: de developpement B B 

: Structure de N N N N 
: la communaute C C C C :  

~hqende 
A - Acoustique 
B - Traceurs biochimiques/ 

gdndtiques 
C - Mdthodes de p6che ddpen- 

dant de la capture 
H - Mesures hydrographiques 
M - ~ysthmes amarrhs 
N - Echantillonnage des 

f ilets 
P - Photographie 
Pr- Mhthodes ddpendant des 

prddateurs 
(S)-Images satellitaires 

(developpement futur) 
V - Observations visuelles 
* Les techniques sont develop- 
pdes mais des recherches I 

suppldmentaires sur le P 

mod&le d'kchantillonnage UI N 

sont ndcessaires avant leur , 
mise en application 

(1) ~efinition des hchelles: 
Globale: 1000 km 
Macro : 100-1000 km 
Mhso : 1-100 km 
Micro : 0,Ol-1,00 km 

(2 )  Les dchelles globales ne 
sont pas applicables pour 
P. antarcticum 

(3) Le sexe n'est pas un para- 
mQtre applicable pour les 
premiers stades de la vie 
du poisson 



Tableau 6. Besoins en donndes dcologiques pour interprhter les interactions prhdateurs-proies. 

*~dgende pour les indicateurs de statut: M - Peut Etre contr6ld maintenant 
R - Question faisant actuellement llobjet de recherches pouvant conduire 

h trouver un paramPtre approprid au contr6le 
D - I1 est ndcessaire de ddvelopper de nouvelles techniques qui permettront 

d'effectuer des recherches conduisant au contr6le 
U - Relativement peu important dans le contexte des dtudes de ce groupe. 

Echelle 
Aspect . ~r&ve description des :Statutk: 

: Spatiale Temporelle : mdthodes propos6es 
Commentaires 

1. EAU 
1.1 Mouvements Macro et Interannuelle 1. Quadrillage hydrographique des M Affecte le flux de proies dans la rdgion. 

de lleau Mdso Au sein de la stations conduisant h ddterminer La position des syst&mes frontaux et des 
saison les courants masses dleau affecte la rdpartition des 

proies 
Hebdomadaire 2. Mesure directe des courants M/R 

3. Images satellitaires (par 
exemple l'dldvation de la surface I 

de lleau) M/R t-L 
m 
W 

1.2 ~ropriktks Macro, Mkso Interannuelle 1. Estimation des substances M/R Affecte la capacitd des proies h vivre I 

physiques/ & Micro Au sein de la nutritives/traceurs biogdochi- et A survivre dans la rdgion 
ch imiques saison miques (par ex. silicate, 

phosphate, nitrate, mdtaux traces) 
2. ~empdrature, salinitd conduisant M/R 

h l'estimation de la densitd 
Hebdomadaire 3. Images satellitaires (par ex. 

position des syst&mes frontaux) M/R 

1.3 ~ropriktks Mdso & Interannuelle 1. ~dtermination de la rdpartition R Affecte la capacitk des proies h vivre 
biologiques Micro Au sein de la de la chlorophylle, production et h survivre dans la rdgion 

saison primaire et structure de la commu- 
Hebdomadaire/ nautd de zooplancton 
Quotidienne 2. Images par satellite/avion R 



Echelle 
Aspect Br6ve description des : Statut* : 

:Spatiale Temporelle : mkthodes proposkes 
Commentaires 

2. GLACE 
2.1 Mouvements et 
caractkristiques 
de la glace marine: 
Bordure glaciaire 
Posit ion 
% ~ouverture 
Polynies 
Epaisseur & Type 
de la glace 
Taille des glaces 
flottantes 
Couverture de 

Macro & Interannuelle 1. Observations satellitaires M Affecte la production primaire, la 
~ k s o  Au sein de la vulnkrabilitk du krill face aux prkda- 

saison teurs naturels et la mortalitk des pois- 
sons. Accessibilitk du krill pour les 
prkdateurs, taille de la rhgion d'kchan- 
tillonnage et capacitk d'6chantillonner 

2. Observations sur le terrain M/R Affecte la vulnkrabilitk des prkdateurs 
de krill face aux prkdateurs d'un 
kchelon sup6rieur 

la neige 
2.2 Etendue ~ 6 s o  & Interannuelle 1. Observations satellitaires U Affecte les zones de frai 
de la banquise Micro 2. Observations sur le terrain I 

t-' 
Ut 

3. TEMPS ET a 
CLIMAT I 

3.1 condition ~ k s o  & Quotidienne Vent et/ou hauteur de la vague M & D Les turbulences de surface affectent la 
de la mer Micro 1. Observations sur le terrain 

2. ~oukes suivies par satellite 
3. Observations satellitaires 

production primaire et donc la production 
et la rkpartition du krill. 
(N.B. Elles affectent aussi les besoins 
knergktiques des prkdateurs et le succhs 
de la pGche commerciale) . .. 

3.11 Irradiation ~ k s o  & Quotidienne 1. Observations sur le terrain M & D Le milieu photique affecte la production 
superficielle Micro ~aisonni6re 2. Boukes suivies par satellite primaire et probablement la rkpartition 
et couverture 3. Observations satellitaires du krill 
nuageuse I 
3.2 Circulation Macro & Interannuelle 1. Analyse du temps M Les cyclones affectent les mouvements 
atmosphkrique Mkso Saisonnihre Effectuke & partir d'observations de l'eau et ddnc la rkpartition du krill 

Quotidienne directes ou satellitaires 

3 Changement 
. imat ique 

Macro & Interannuelle ~empkrature et pression baromk- M La temperature atmosphkrique moyenne 
~ k s o  trique des stations fixes donne des indications sur les tendances 

1. Observations sur le terrain dans les milieux & mkso-kchelle et & 
2. Tklk-observations macro-kchelle. De mgme, la tempkrature 

moyenne de la mer donne des indications 
stir 1 es chanaements cl imati.aues 



Tableau 7. Resume preliminaire des experiences de la CCAMLR sur la performance des filets et des Bvaluations acoustiques 
associ6es sur l'abondance du krill prkvues pour la saison 1987-1988. 

Evaluation 
Pays Zone Saison Filets* simultande de Chercheur Place pour scientifiques 

l'abondance du principal visiteurs 
krill avec 
hydroacoustique 

Argentine Zone df&tude intdgrke Printemps- Bongo (0,333mm de maillage) Oui E. Marshoff Oui 
de la Pkninsule Et$ IKMT (0,500mm de maillage)) 
Antarctique et zone Hensen (0,200mm de maillage) 
des Orcades du Sud Nansen (0,200mm de maillage) 

Republique Zone d'etude integree Printemps RMT-1 Non V. Siege1 Non 
FQderale de la Peninsule RMT-8 
dfAllemagne Antarctique Bongos (0,333/0,505mm) 

Neuston 

Japon Zone df8tude integree Printemps- Filet CMKY avec compteur Oui Y. Shimadzu Oui 
de la Peninsule Ete et autres 
Antarctique filets I 

P 
UI 

Pologne Zone df8tude integrbe Printemps Bongos (0,333/0,505) Oui J. Kalinowski Oui Ln 

de la Pkninsule I 

Antarctique 

Etats-Unis Zone d'btude intkgree Printemps- Bongos (0,333/0,505) Ou i K. Sherman Oui 
de la ~Qninsule Ete MOCNESS (9 filets) 
Antarctique IYGPT 

RMT-8 
Petit chalut 
pour krill 
Neuston 

*IKMT- Chalut m6sop6lagique Isaacs Kidd; RMT- Chalut mesopelagique rectangulaire; KYMT- Chalut m6sop6lagique Kiyo-maru; 
IYGPT- Chalut pelagique international pour les jeunes gadoldes; MOCNESS- ~yst6me de filets 6 ouvertures et A fermetures multiples 



Tableau 8. Recherche dirigke sur les paramktres des prkdateurs qui 

fourniront les informations gknkrales fondamentales 

nkcessaires ii l'interprktation des changements dans les 

paramhtres des prkdateurs contrdlks. 

: Pays proposant la 
: recherche dirigke (a) : .-------------------------. 

Su jet de recherche : Programmes: Programmes : Commentaires 
: en cours : proposks : 

: (saison de : 
:commencement): 

: MANCHOTS 
:-Zonesd'approvisionnement : - : GBR (1992) 
:-Mouvements saisonniers - . - 
:-Relations entre les param&- : 
: tres de contrdle et le mi- 
: lieu physique (par ex. rk- 
: partition et structure de la : 
: glace marine et des syst6mes : 
: frontaux) : GBR : AUS (1988) 

: OTARIES 
:-Structure de la population/ : ARG,CHL, : - 
: abondance locale : GBR 
:-Zone d'approvisionnement : CHL : GBR (1992) 
:-Relations entre les paramk- : 
: tres de contrdle et le mi- 
: lieu physique (par ex. rk- 
: partition et structure de la : 
: glace marine et des systkmes : 
: frontaux) : GBR : CHL 

:PHOQUES CRABIERS 
:-Zone d'approvisionnement . - . - 
:-Discrktion/mouvements saison-: 
: niers du stock . - . - 
:-Relations entre les param&- : 
: tres de contrdle et le mi- 
: lieu physique (par ex. rk- : 
: partition et structure de la : 
: glace marine et des systhmes : 
: frontaux) . - . - 

:PETITS RORQUALS 
:-Etude de l'abondance 
: (CIB/IDCR) (b) . - . - 
:-Relations entre les param&- : 
: tres de contrdle et le mi- 
: lieu physique (par ex. rk- : 
: partition et structure de la : 
: glace marine et des syst&mes : 
: frontaux) . - . - 

(a) Ces colonnes seront mises ii jour au fur et & mesure que les membres 
auront fait part de leurs activitks proposkes 

(b) Commission internationale de la Chasse & la Baleine/Dkcennie 
Internationale de Recherches sur les Cktacks (International Decade of 
Cetacean Research). - 38 - 
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DEUXIEME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE 

DU PROCRAMME DE CONTROLE DE L'ECOSYSTEME DE LA CCAMLR 

(10-15 juin 1987, Dammarie-les-Lys, France) 

1. Besoins en donnkes pour dktecter les chanqements dans les 

paramhtres spkcifiGs des esphces sklectionnkes. 

2. Mkthodes de collecte des donnkes. 

3 . .  Atelier sur la tklkmktrie et la tklkdktection. 
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6. Autres questions 
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METHODES STANDARD DE LA CCAMLR POUR LE CONTROLE 

DES PARAMETRES DES MANCHOTS 

Groupe de Travail chargk du Programme de contrble 

de l'kcosysthme de la CCAMLR. 

Ce document est le premier d'une skrie qui prksente les 

mkthodologies h utiliser dans le contrble des paramhtres des 

prkdateurs considkrks come prioritaires par le Groupe de Travail 

chargk du Programme de contrble de l'kcosysthme de la CCAMLR 

(WG-CEMP), voir SC-CAMLR-VL, Annexe 4, Tableau 3.  

2. Les fiches de mkthode standard pour les manchots ont kt4 

composkes par J.P. Croxall et D.G. Ainley. Elles sont baskes sur 

les documents originaux prkparks par E. Woehler, K.R. Kerry et E. 

Sabourenkov pour le SOUS-Comitk du SCAR sur la biologie des oiseaux, 

et elles tiennent compte des commentaires dktaillks fournis par les 

membres de ce sous-comitk, en particulier D.G. Ainley, J. Cooper, 

J.P. Croxall, G.L. Hunt, G.W. Johnstone et W.Z. Trivelpiece. 

3. Ces mkthodologies ont requ l'aval du WG-CEMP. A signaler le 

paragraphe 22 du rapport de la rkunion 1987 du Groupe de Travail 

(SC-CAMLR-VI), Annexe 4) oG il est prkcisk que le travail doit Gtre 

effectuk come indiqu6 dans les fiches de mkthode standard, en 

particulier pour les tailles d'kchantillons. 

DESCRIPTION DES FICHES DE METHODE STANDARD 

4. sauf indication contraire, les fiches de mkthode se rkfhrent 

aux trois esphces de manchots recommandkes our le contrble, h savoir 

Adklie .(Pyqoscelis adeliae), h jugulaire (Pygoscelis Antarctica) et 

macaroni (Eudyptes chrysolophus). Lorsqu'il s'agit du programme de 

contrble, le nom commun gorfou macaroni comprend le gorfou de 

Schlegel. 



5. Le Tableau 1 presente les paramhtres des espkces de manchots 

ZI contrbler et renvoie & dlautres param6tres associes lorsqu'une 

relation a ete perque. 

6. Chaque fiche de methode est compl6te en elle-mSme et inclut 

les references citees. 11 faut cependant remarquer qu'une serie 

d'observations peut fournir des informations pour d'autres 

param6tres. De mGme, il se peut que plusieurs paramktres soient 

mesures durant la saison de reproduction sur une seule colonie. 

7. Les sujets indiques sous "Etudes annexes" ont pour but de 

mettre en relief un aspect particulier dlun paramktre ou de lui 

servir de complement, et ils representent des points de depart pour 

des etudes plus poussees. 

8. . L'utilisation des crochets [ I  indique des details sur la 

methodologie, la position, la date et la taille de llQchantillon, 

etc. . . , qui sont incertains ou sur lesquels aucune 'decision n1 a 

encore kt6 prise. I1 serait particulikrement souhaitable d'obtenir 

des informations sur ce sujet. 

9. Les donnees sur des faits critiques au cours de la saison de 

reproduction qui concernent le parametre contrble sont presenthes 

dans chaque fiche de methode. 

10. Le contrble de plusieurs paramktres necessite llaccks 

regulier, sur une periode i long terme, i des colonies particulikres 

(OU i des portions de colonies). Ces colonies contr6lees ont besoin 

dlDtre protegees de perturbations causees par d'autres activites 

hurnaines (par ex. activites des stations, autres programmes de 

recherche, touristes, etc ... 1. A noter aussi que de nombreux 

param6tres utilisent des oiseaux individuellement identifiables 

(i.e. bagues). 

11. Des perturbations excessives touchant les manchots et 

caus6es par les activites de contr6le elles-mDmes (par ex. 

manipulation et releve de donnees) peuvent les pousser 5 deserter 



leurs nids et ainsi fausser les rksultats. I1 est primordial pour 

le programme de contr6le que le bien-Gtre des oiseaux soit maintenu. 

12. un systkme de code alphanumkrique a 6th proposk 8 l'essai 

pour les fiches de mkthode standard de la CCAMLR. Avec ce systhme, 

une lettre de l'alphabet identifie la skrie de fiches de mkthode 

selon le groupe d'organismes pour lesquels a 6th prkparke la skrie, 

par ex. "A" reprksente la skrie de fiches de mkthode pour les 

manchots, "B" peut reprksenter la skrie de fiches de mkthode pour 

les phoques etc... Tout de suite apres la lettre dans le code, un 

nombre est utilisk pour identifier le parametre auquel s'applique la 

fiche de mkthode, par ex. pour la skrie A ,  le nombre "1" identifie 

le paramhtre "poids adulte 8 l'arrivke dans la colonie de 

reproduction" ; "2" identif ie le parametre "durke du premier tour 

d'incubation", etc... D'autres parametres pour lesquels seront 8 

l'avenir prkparhes des fiches de mkthode pourraient Gtre numkrotks 

de fa~on skquentielle h partir du dernier numkro assign6 dans cette 

skrie de fiches de mkthode. Un point . skpare le numkro du 

parametre (dans le code) d'un second nurnkro qui est utilisk pour 

identifier le numkro de version de la fiche de mkthode, par ex. 

"1.0" reprksente la premiere version de la fiche de mkthode pour le 

parametre 1; nl.lw reprksenterait la premiere modification de la 

fiche de mkthode pour le parametre 1 etc.. . De telles modifications 

des fiches de mkthode originales seraient nkcessaires pour 

incorporer les changements apportks aux mkthodologies, ou les 

changements dans l'applicabilitk de la mkthodologie aux especes 

figurant h l'origine come se pr6tant au contr6le selon cette 

mkthodologie. 



Tableau 1. Association perque entre les param&tres des esp6ces de manchots. 
NOTE: Les param&tres suivis d'un astkrisque ont requ pkioritk pour 
le contr6le. Les param&tres ont kt6 classks par ordre de faits de 
reproduction. - - 

paramktre 21 
cont r6ler 

~umkro de ~aram&tres associks 
la fiche de 
mkthode 

Manchots (Adklie, 
2I jugulaire et macaroni): 

a, 
'a) 
3 
-4 
k  
k  
rd 

+J 

$ 

8 
k -4 2 

CI 0  
rd -4 

@ d m  
7 -4 

k  a -  g 
a, 0  

f d c r d u a  
k  0 4 . 4  Id 

"3a,::;;1 
7 rda u 
a 9 a , s ;  
a, 0 4  0 . 4  
'a, c 4  k + J  
k  -4 -4 a $4 
5 -  r d a l o  
a a E k m  

Poids l'arrivke dans 
les colonies de reproduction A1.O + N A +  + - + + + + 

Dur6e du premier tour 
d'incubation 

Tendances annuelies dans la taille 
de la population reproductrice ~ 3 . 0 + + - + - - -  

Ddmographie A4.0 + + - - - + + - +  

Durke des sorties 
d'approvisionnement* 

Rdussite de la reproduction* A6.0 + + + + + N A +  + - 

.. ' 7;- 

Poids des jeunes dmancipds* 

Alimentat ion* A ~ . o - - - - - - - - -  

+ = Association qui est prksumde exister entre les param&tres 
- = Aucune association connue entre les param&tres 
NA= Non applicable 
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Fiche de methode standard de la CCAMLR A1.O 

~sp6ce : Manchots (Adelie, macaroni et h jugulaire) 

~aram6tre: Poids adulte h l'arrivee dans la colonie reproductrice 

Survie h l'hiver; duree du premier tour d'incubation; 
taille de la population reproductrice; reussite de la 
reproduction; poids des adultes h 1'6mancipation des 
petits; poids des petits h l'kmancipation; poids adulte 
avant la mue (macaroni seulement) 

But: Determiner le poids moyen des oiseaux reproducteurs des 
deux sexes au moment de leur premier retour dans la 
colonie . 

Methode: La procedure ci-dessous est h suivre sur une base 
annuelle: 

1. Capturer les oiseaux sur la plage au moment oii ils 
quittent la mer ou la banquise; ne pas capturer ceux 
qui occupent deji des territoires dans la colonie. 

2. Peser chaque oiseau aux 10-25g les plus proches 
(selon la prkcision de la balance utilisee). 
Verifier la balance h intervalles reguliers h l'aide 
d'un poids connu. 

3. Capturer 50 oiseaux tous les cinq jours en 
utilisant, comrne premier intervalle de cinq jours, 
les dates 1-5 octobre. Essayer de capturer, si 
possible, 25 oiseaux de chaque sexe (utiliser la 
taille du bec et les caract6ristiques du cloaque 
pour determiner le sexe); ne pas capturer les 
oiseaux bagues qui font partie d'autres etudes. Si 
le sexe des oiseaux n'est pas determine, augrnenter 
la taille. de l'echantillon (75 oiseaux par 
intervalle). Continuer les captures jusqu'h ce que 
la periode de pointe pour la ponte des oeufs soit 
passee (voir 4 ci-dessous). 

4. Afin de mesurer l'effort de reproduction de la 
population, determiner la periode de pointe pour la 
ponte des oeufs de la fac;on suivante. Sklectionner 
trois colonies d'environ 30 paires chaque. 
Determiner chaque jour, et dans chaque colonie, le 
nombre de nids qui ont ou n'ont pas d'oeufs. 
Lorsque les deux tiers ont des oeufs, la pointe a 
kt6 depassee. 

5. Effectuer des observations quotidiennes de la 
couverture de glace marine telle qu'elle est perque 
de la colonie, ainsi que du vent et du temps. 

Etudes annexes: 

~isponibilitk des esp6ces-proies; conservation du 
compagnon; dates de dkbut des couv6es pour la colonie. 



Fiche de mkthode standard de la CCAMLR A1.0 

A1.O Tableau 1: ~ates declarees de premiere arrivke dans les zones 
de reproduction nomrnees 

: Locat ion : Adklie : Jugulaire : Macaroni : ~kfkrences 

: Baie de Prydz : 12 oct. : NA : NA : ( 4 )  

: Orcades du Sud : 2 oct. : 31 oct. : X : (5) 

: Gkorgie du Sud : NA N A : 1 nov. : (2) ( 3 )  

: Shetland du Sud: 7 oct. : 28 oct. : NA : ( 6 )  (7) 

X = Inconnue 
NA= Non applicable; l'espke ne se reproduit pas cette location. 

Donnees obliqatoires 

1. Relever la date du debut de l'observation et la date 
de(s) premi&re(s) arriv&e(s). 

2. Relever date, [nurnero de bague], sexe [pour les 
macaronis] et poids pour chaque oiseau B l'arrivke 
dans la colonie. 

Donnkes fort souhaitables: 

1. Calculer la date moyenne de(s) premi&re(s) 
arriv&e(s'). 

2. Relever la date, le sexe et le poids pour chaque 
kchantillon B l'arrivee dans la colonie. 

Interpretation des resultats: 

La periode moyenne d'arrivee et le poids moyen A 
lgarriv6e apres la periode d'hiver en mer peuvent 
fournir un indice de condition generale (reserves de 
graisse) et indiquer la disponibilitk et la qualitd de 
nourriture jusqu'au debut du printemps. Le poids B 
l'arrivke peut &re affect6 par : 

1. La disponibilite, la qualit6 et l'accessibilitk de 
la nourriture. 

2. Des variations individuelles: gge, statut social, 
santk et condition physique de chaque oiseau. 

3. La distance entre la haute mer et la colonie. 

Problemes a considkrer: 

(i) Dates de ponte en correlation avec l'gge (expkrience), 
les oiseaux plus 5g6s ayant tendance B arriver plus t6t 
B la colonie (1). 



Fiche de methode standard de la CCAMLR A1.0 

(ii) Les oiseaux msles arrivent quelques jours avant 
les femelles. Ceci peut fausser l'echantillonnage 
vu que les msles sont plus lourds; il faut donc en 
tenir compte dans le programme d'bchantillonnage, 
par ex. l'echantillonnage doit se poursuivre apr&s 
la periode de pointe de la ponte chaque annee. 

Cornrnentaires: 

Des enregistreurs automatiques de donnees capables de 
relever la plupart des donnees requises pour ce 
param&tre seraient utiles. Un equipement permettant de 
relever llesp&ce (photo), la date et le poids de chaque 
individu reduirait considerablement le travail qui doit 
6tre fait h la main pour la collecte des donnees et 
augmenterait la precision des donnees. 

~QfQrences: (1) AINLEY D.G., LERESCHE R.E. et SLADEN W.J.L., 1983. 
Breeding Biology of the Adelie Penguin. University 
of California Press, 240p. 

(2) CROXALL J.P., 1984. Seabirds. LAWS, R.M. (Ed.), 
Antarctic Ecology, Volume 2. Academic Press, 
533-619. 

(3) CROXALL J.P. et PRINCE P.A., 1980. Food, feeding 
ecology and ecological segregation of seabirds at 
South Georgia. Biol.J.Linn.Soc.14, 103-131. 

(4) JOHNSTONE, G.W., LUGG, D.J., et BROWN, D.A., 1973. 
The Biology of the Vestfold Hills, Antarctica. ANARE 
Sci. Rep. Ser. B(l), 62p. 

(5) LISHMAN, G.S., 1985. The comparative breeding 
biology of Adelie and Chinstrap penguins Pygoscelis 
adeliae and P. antarctica at Signy Island, south 
Orkney Islands. Ibis 127, 84-99. 

(6) NIELSEN, D.R., 1983. Ecological and behavioural 
aspects of the syrnpatric breeding of the South Polar 
Skua (Catharacta maccormicki) and the Brown Skua 
(Catharacta lonnberqi) near the Antarctic 
Peninsula. These MS non publike, Universite du 
Minnesota, Minneapolis. 

(7) TRIVELPIECE, W.Z., TRIVELPIECE, S.G. et VOLKMAN, 
N.H., 1987. Ecological segregation of Adelie, 
Gentoo and Chinstrap penguins at King George Island, 
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Fiche de mdthode standard de la CCAMLR A2.0 

Espece : Manchot (Adklie, & jugulaire). 

~aramiitres: Longueur du premier tour d'incubation. 

Paramiitres associ6s: 

Poids B l'arrivee dans la colonie reproductrice; 
reussite de la reproduction; poids des adultes & 
116mancipation des petits; poids des adultes avant la 
mue (macaroni seulement). 

Mesurer la duree du premier tour d'incubation pour 
chaque membre de la paire et la proportion d'abandon du 
nid au cours du premier tour. L'abandon du nid arrive 
lorsqu'un membre d'une paire part avant que l'autre 
revienne pour prendre la relGve. 

MQthode : 1. Utiliser les m6mes 100 nids observes pour le 
contrdle de la reussite de reproduction (fiche de 
methode A6.0); les observations doivent cependant 
6tre effectuees quotidiennement. LIQchantillon doit 
comprendre des paires couvrant la periode de ponte 
du debut B la fin. 

2. Pour chaque nid, le premier jour oh un oiseau est 
aperqu seul sur les oeufs (parce que le compagnon 
est parti en mer), verser de la teinture sur la 
poitrine de l'oiseau; noter la date. 

3. Inspecter le nid chaque jour, et noter la date oh 
apparalt un oiseau B la poitrine propre. 

4. Pour tous les nids, calculer le nombre moyen de 
jours oh l'oiseau teint est rest6 seul sur son nid 6 
couver les oeufs. 

5. Relever chaque jour la couverture de glace et le 
temps dans les environs de la colonie. 

(1) Les perturl~atlons causees par les visites peuvent 
conduire 6 l'abandon du nid. Ne prendre aucun des 
oiseaux, par ex. ne pas enlever les oiseaux de 
leur nid pour verifier s'il y a des oeufs. 

(ii) Un petit pourcentage de femelles couveront d'abord 
l'oeuf, ordinairement pendant quelques jours 
seulement ("rble inversew dans l'incubation, 
Ainley et al. (1)). La taille de 116chantillonnage 
devra cependant etre suffisante pour identifier 
les elements de donnees wp6riph8riques" provenant 
de ces nids; les donnees seront peut-Gtre mieux 
presentees sous la forme d'une repartition de 
frequence des durees des tours d'incubation. 

Etudes annexes: 

Disponihllt4 dss esphces-proies; dates de commencement 
des couv6es; energetique de l'incubation. 



Fiche de mhthode standard de la CCAMLR A2.0 

A2.0 Tableau 1: ~uree declaree du premier et du second tours 
d'incubation (moyenne en jours avec erreur type 2) et 
sexe de l'oiseau incubateur. 

Esphce 

Adelie : Jugulaire : References 

: Baie de Prydz:Premier Tour : X NA 
:~euxi&me Tour: X N A .-----___------.-------------.---_-------------------. 

:Orcades du Sud:Premier Tour : 13,7+1,7;M: 6,0+2,4;F : (2) 
:Deuxihme Tour: 12,7+2,O;F: 9,822,g;M f 

X = lnconnue 
M = Mgle, F = Femelle 
NA= Non applicable; l'espkce ne se reproduit pas i cette location 

Donnees obliqatoires: 

1. Date du debut des observations pour chaque nid. 
2. Numero du nid, numero de la bague et sexe de l'oiseau 

incubateur sur une base [journalihre]. 
3. Numkros des bagues des oiseaux qui disparaissent 

durant la periode d'observation et numero du nid 
auquel cet oiseau etait associe. 

4. Effectuer un releve lorsqu'un changement d'oiseau 
incubateur est observe pour la premihre fois. 

Donnees fort souhaitables: 

1. Relever toute donnee sur le changement de partenaire 
(par ex. non-retour; divorce) 

2. Relever la longueur du premier tour d'incubation de 
chaque membre de la paire sur plusieurs annees 
cons~cutives. 

3. Cornrne pour 2. mais pour des oiseaux d'Sge connu. 
4. Relever le contenu du nid de facon regulihre pendant 

l'incubation. 

Interprktation des resultats: 

La duree du premier tour d'incubation indique la qualite 
et l'accessibilite de la nourriture au cours de la 
periode de pre-ponte et pour l'oiseau prenant le deuxihme 
tour. Elle est inf luencee par 1 ' experience de 
reproduction des oiseaux incubateurs et les reserves en 
graisse des individus. 



Fiche de mdthode standard de la CCAMLR A2.0 
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Fiche de mkthode standard de la CCAMLR A3.0 

~spkce : Manchots (Adklie, macaroni et h jugulaire) 

~aramktre: Tendance annuelle dans la taille de la population 
reproductrice 

Paramktres associks: 

Survie & l'hiver; poids h larrive, rdussite de la 
reproduction. 

But: - Dkterminer les tendances interannuelles dans la taille 
des populations .reproductrices. 

Mkthodes: 1. Pour les manchots Adklie et h jugulaire, 
sklectionner un kchantillon de colonies kquivalant & 
environ 10% du nombre total des colonies (cet 
kchantillon peut Btre compose des mBmes colonies 
utilisdes pour dvaluer le nombre de petits; voir 
fiche de mkthode A6.0, ~kussite de la production). 
Pour les macaronis, sklectionner une ou plusieurs 
colonies approprikes (jusqu'h 2000 paires). A ces 
colonies doivent s'appliquer les memes critkres de 
sklection que ceux utilisks pour dknombrer les 
petits, en particulier l'absence de perturbations 
causkes par des activitks humaines (station, 
recherches ou autres). Les colonies doivent Btre 
clairement marquees et indiqukes sur la carte (voir 
fiche de mkthode A6.0). 

2. Une semaine aprks la pkriode de pointe de la ponte 
(environ le 7 novembre pour le manchot Adklie et le 
7 dkcembre pour le manchot ti jugulaire sur l'lle du 
Roi George; le 31 novembre pour les macaronis dans 
la ~dorgie du Sud), compter le nombre des 
territoires occupks dans chacune,des colonies ainsi 
que le nombre des territoires sur lesquels des oeufs 
sont en cours d'incubation. I1 n'est pas nkcessaire 
que la date soit exactement la mBme chaque annde, 
mais elle doit etre sensiblement la mBme. Le nombre 
de territoires sur lesquels les oeufs sont contr6lks 
peut Btre un nombre estimatif bask sur le nombre 
d'oiseaux qui sont debout par rapport & ceux qui 
sont couchks (i.e. couvant les oeufs) dans les nids 
au moment du ddnombrement. Le fait de soulever 
physiquement les oiseaux pour vkrifier dessous 
entralne trop de perturbations surtout dans les 
colonies plus importantes. D'une manikre idkale, il 
faudrait effectuer trois dknombrements skpards de 
chaque colonie et faire la moyenne des rksultats. 

Etudes annexes: 

Structure dkmographique de la colonie; conservation du 
compagnon; disponibilitd de nourriture; dates de 
commencement des couvkes; conditions mktkorologiques et 
conditions de la glace; dnergktique. 



Fiche de m6thode standard de la CCAMLR A3.0 

A3.0 Tableau 1. Date de ponte moyenne du premier okuf avec erreur type + (a), 
fourchette des dates de ponte (b) et pkriode d'incubation 
(Moyenne en jours avec erreur type 2) (c). 

Adklie : 'Jugulaire : Nacaroni : ~6f6rences 
a;b;c a;b;c : a;b;c 

:Baie de Prydz : X;X;X N A NA 

:Orcades du Sud :3nov+6;X;34+1 :6d6c+6;~;34+2 : NA : (1) 

:GQorgie du Sud : NA N A :23nov+3;X;33: Croxall (comm. 
: pers.) 

:Shetland du ~ud:~;20oct-5dkc;~:~;16nov-2d6c;~: N A : (2) (3) 

X = Inconnue 
NA- Non applicable; llesp&ce ne se reproduit pas 6 cette location. 

Donn6es obligatoires: 

Toutes les donn6es indiqu6es sur la carte ISAS* de recensement des 
manchots (Groupe de Travail BIOMASS sur 1'6cologie des oiseaux, 
annuaire 20, 1982). Vous trouverez en annexe ii cette fiche de 
travail une carte ISAS de recensement des manchots accompagn6e des 
instructions pour la remplir. 

Interpr6tation des r6sultats 

Le nombre total des oiseaux engag6s dans des activit6s de 
reproduction peut etre influenc6 par: 

Taille de la cohorte 5 118mancipation et taux de recrutement 
de chaque cohorte s'ajoutant 6 la population reproductrice. 
Approvisionnement en nourriture durant les p6riodes de 
pr6-ponte et d'incubation. 
Age'des oiseaux individuels (et par cons6quent structure d'sge 
de la colonie) 
~xpkrience ant6rieure de reproduction chez les individus. 
Dur6e du lien entre compagnons 
~r6sence du compagnon. 
Taille et location de la colonie 
Conditions de la glace avant l'occupation de la colonie. 

*ISAS = Etude Internationale sur les Oiseaux de 1'Antarctique (International 
Survey of Antarctic Sea Birds). 



I, 

Fiche de methode standard de la CCAMLR A3.0 
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Fiche de n16thocle s tanda rd l c?  l a  CCAMLR E a  - 

Carte ISAS de recensenrent ties nranchots dans l e s  co lon ies  " .----..-~------..-~.--" ------------ 
-.- ---..--------. ----- -- 
: RI-:I..E\/ES SN1.E TERRAIN_ POUR I-E RECEI\ISEMt:I\lT DES COLOI\II%S DE MAPICHO'TS : Clo tie Carte .- 
: 1, Observateur : 2 .  ~ s @ c e  : Cle r i e n  renrp1.j.r clarrs c e t t e  : 

: case 

----. ---.-.---*--. ---""--- --.---- ---------- - 
: 3 .  ~ o c a l i t 6  : 4 .  L a t a O  :4.  L0ng.O : 5. Clo de : 6. Date : 7. He i~re  

14 : E : l a  s o r t i e  : J/M/A 
S : 0 : -.-..- ---.-..-.-- -------.------- .- ---- 

: 8. M o m  de l a  Co lon ie  : 9. Topograpliie : 9. St~bstra ' t  
: Playe Pl.at Au.kres : Sab1.e Rochers Gl.ace 

-.------ : I n c l i n a i s o n  Fa la i se  Fa la ises  Rutres ----.---------, : Gslets . - - - . - - . . . - :  
: 10. Mode : 13. .  ~ & t h o d e :  12. Fornrat de : 13. Focale : 14. Dj.stance : 15. Rspect : 3.6. Photo No. : 

: 1 ' apparei l-photo: 

-.----.-- -----.-- -- .--- ----- 
: 22. Clotes : 17. ~ a t & g o r i e s  ~&l imb~-entent  : 18. ~6 nonr- : 19. PI-&cision: 

observ&es : brenrent : en % 

: 3 . .  Plids e t  o e i ~ f  s 

"--------.-.."..".....-. 
: 2 .  Nids e t  p e t i t s  : 20. Carte No. : 2O.Echel.l.e de: 

: l a  c a r t e  
: 3. Mids e t  adu l t es  

: 4. Petj. ts 

: 5. Rd~13:tes reprocluc-. ---- 
: teul-s : 21. Chi f f l -es stir l e s  

: effectj:fs cles 6cl.rantj.l.- : 
: 6. ArJultes non-repro- : lons  
: ducteurs 

: 7. Aclul.Pes err nlue 

: 8. Ri11:r.e~ 

: Snpel-Ficie de l a  
: co1onj.e 

: SuperFic ie 6charr- 
: t i l l o n n 6 e  

: I\lonrbi-e d ' oiseaux 

I n s ~ t r t ~ c ~ t i o n s  potlr r en rp l i r - l a  c a r t e  158s de recensen~ent des n\ancIio'ts dans l e s  co lon ies :  -.-- 

1 ,  Observateur: Nonr, pr6nows e t  aF.fj.l.j.ation ( i n s t i t u t ,  pays, e t c .  ) 

2.  ~ s ~ b c e .  ~ & t a i l s ~ o u r u n e s d e  espGceparcal-te. ~i.plt1sd'uneespEcees~tpr6se1'1~te(:1~~1isunecohnie, 
ren1p1.j.r ilne c a r t e  s&par6e P o ~ ~ r c h a q i ~ e  esphce, Les in.lornrat i ons  g&n6ral.es peilvent g t r e  en reg i s t  r&es 
seu1en1en.l: s u r  l a  prenriEi-e car te ,  s i  l e s  car tes  sent p a r  l a  sr.lite nunr61-o.t6es parex .  21a, 21b, fit, 
e t c .  . . , e t  agrsa.~&es ensenlb3.e. 



Fiche de mkthode standard de la CCAMLR A3.0 

3. Localitk. Utiliser le nom de la zone- Les noms regionaux ou 
non-officiels doivent Gtre entre guillemets. 

4. ~oordonn6es. Latitude et longitude en degrks et minutes (de 
prkfkrence aux 10 minutes les plus proches). 

5. Numero de la sortie. Assigner un numero cons6cutif A chaque 
sortie au cours de laquelle des colonies ont kt6 observkes. 

6. Date. Jour, mois, annee. 

7. Heure. Heure & laquelle commence chaque pkriode de relevks, de 
preference l'heure de ~reenwich (GMT). Si l'heure locale est 
utiliske, indiquer l'6cart avec GMT. Utiliser la notation en 24 
heures. Indiquer la convention utiliske. 

8. Nom de la colonie. Allouer un nom et un numero & la colonie de 
fa~on B pouvoir l'identifier au cours de visites successives. 

9. Topoqraphie et substrat. Entourer toutes les catkgories 
s'appliquant & la rkgion colonisbe. specifier toute autre 
catkgorie si besoin est. 

10. Mode. Specifier le mode de l'ktude, par ex. hklicopt&re, avion & 
ailes fixes, navire, A terre, autres (specifier). 

11. ~kthode. Specifier la mkthode utilisee, par ex. visuelle, 
photographique, autres (spkcifier). 

12. Format de l'appareil-photo. 35mm, 120mm, etc. .. (spkcifier). 

13, ~ocale/~bjectif. Indiquer en millimgtres. (mm). 

14. Distance, Indiquer si l'altitude de vol a kt6 determin6e A 
l'aide d'un barom&tre ou d'un altimhtre. Pour les observations 
faites A terre, indiquer 21 .quelle hauteur et/ou B quelle 
distance de la colonie en m&tres. 

15. Aspect. Indiquer vertical ou oblique 

16. ~umkro de skrie de la photo. Inscrire cette donnke afin de 
pouvoir assortir plus tard les cartes aux photos. 

17. catkqories observkes. Inscrire les effectifs dknombres pour 
chacune des catdgories indiquees. En cas de denombrement non 
effect&, entourer les catkgories qui s'appliquaient au moment 
du recensement. 

18. ~knombrement. Indiquer s'il s'agit d'une estimation ou d'un 
denombrement effectif. 

19. ~r6cision en pourcentaqe. Specifier la precision estimative, de 
pr6fkrence en unitks de 5 pour cent. 



Fiche de m6thode standard de la CCAMLR A3.0 

20. Carte. Inscrire le numero et ll&chelle de la carte. Au verso 
de la carte, faire un schema cartographique de la r6gion 
montrant l'etendue de la colonie. Indiquer la direction de la 
photo ou de l'observation. 

21. Chiffres sur les effectifs des t$chantillons. Si le recensement 
a 6t6 base sur l'extrapolation des effectifs des &chantillons, 
indiquer la superficie totale de la colonie, la superficie de 
la sous-section Qchantillonnee et le nombre d'oiseaux dans la 
-ou les- r&gion(s) Qchantillonn&e(s). 

22, Notes. Inclure ici tout facteur ayant eu un effet sur le 
recensement, par ex. le temps, la topographie. Ajouter t0ut.e 
autre observation pertinente. 

23. ~elev& des informations neqatives,. Par ex, regions 6tudi6es 
mais absence d'oiseaux, presenter cette information sur une 
fiche ou sur une carte gkographique qui peut Gtre jointe aux 
cartes de recensement. 



Fiche de mkthode standard de la CCAMLR A4.'0 

Espece : Manchots (Adklie, h jugulaire et macaroni) 

parametre: ~kmographie: a) survie annuelle, b) $ge h la premiere 
reproduction, c) force de la cohorte. 

parametres associks: 

Taille de la population reproductrice; poids 6 l'arrivke 
dans la colonie reproductrice; rkussite de la 
reproduction; poids des adultes h l'kmancipation des 
petits; poids des adultes avant la mue. 

But: - Dkterminer les parametres dkmographiques de la 
population. Noter que c'est de loin le parametre qui 
nkcessite le plus de main-d'oeuvre; il faut en effet que 
les observations soient effectukes chaque annke, du dkbut 
de l'arrivke des manchots au printemps jusqu'h la pkriode 
de nourricerie en passant par la ponte des oeufs. La 
taille idkale de la colonie est de 10000 h 50000 paires. 
Dans les colonies plus importantes, il sera beaucoup plus 
difficile de localiser les oiseaux baguks. La prockdure 
comporte le baguage des manchots; ce baguage entralne une 
certaine mortalitk. La perte de la bague doit aussi Gtre 
envisagke. Deux mkthodologies diffkrentes sont 
prksentkes; la mkthode A demande beaucoup moins de 
main-d'oeuvre que la mkthode B mais ne procure qu'une 
estimation de la survie annuelle. Les mesures 
dkmographiques ne doivent pas Gtre entreprises a moins 
qu'un ferme engagement d'au moins 10 annkes conskcutives 
ne soit possible. Voir Ainley et al. (2) pour plus de 
dktails sur la prockdure. 

Mkthode A (Moins souhaitable: ne procure qu'une' estimation de la 
survie annuelle). 

1. Choisir trois sites d'environ 30 nids qui ne soient 
pas sur la pkriphkrie de. la colonie; les observer chaque 
jour au cours de la pkriode de ponte, en notant le nombre 
de nids qui contiennent ou ne contiennent pas d'oeufs. Le 
jour oG un tiers des nids (i.e. un total de 30 sur les 
trois colonies) contiennent au moins un oeuf, commencer la 
prockdure dkcrite ci-dessous. 

2. Sklectionner 50 nids qui ne sont pas observks h 
d'autres fins, et qui ont au moins un oeuf avec deux 
adultes encore prksents. Ces nids doivent se trouver pres 
de la pkriphkrie des colonies (au fil des jours, d'autres 
paires installeront probablement leurs nids dans la 
pkriphkrie). Marquer les nids avec un rocher ou un pieu 
numkrotk (h la fin de la saison, un repere permanent devra 
Gtre ktabli h chaque nid). Verser de la teinture sur 
chaque oiseau. 

3. Observer de pres les deux oiseaux de chaque paire, 
~kcider lequel est le plus grand et lequel n'a pas de 
cannelures sur le dos (msle); confirmer le sexe par les 
tours d'incubation chez les ~dklie (le mgle est le premier 
a couver ) . - 63 - 



Fiche de mkthode standard de la CCAMLR A4.0 

4, A l'aide d'un filet A main, capturer l'adulte qui ne 
couve pas l'oeuf (ou les oeufs) et le baguer. Inspecter 
le nid le jour suivant et chaque autre jour jusqulA ce que 
les deux oiseaux soient baguks. Si, le jour aprh le 
baguage du premier oiseau, l'oiseau non-baguk est debout 
(mais l'oiseau bagui? couve), capturer l'oiseau non-bagud 
avec un f ilet et le baguer. Si, le jour suivant, l'oiseau 
non-bagui? est seul en train de couver, il peut normalement 
Qtre baguk sur le nid en plaqant une main devant ses yeux 
et en mettant la bague de l'autre main (cette tkhe 
deviendra plus facile aprks une attente de quelques 
jours). Inscrire les numhros de bague de chaque paire par 
sexe. Ne pas dkterminer le sexe par examen du cloaque, & 
moins qu'il soit possible de capturer un des oiseaux 
pendant la pkriode de nourricerie. 

5. ~'anni?e suivante, avant et pendant la pkriode de 
ponte, rechercher ces oiseaux baguks dans la colonie; la 
plupart (mais pas tous), s'ils sont vivants, 'seront 
trouvks dans le nid -ou A proximitk- oG ils ont kt6 baguks 
A l'origine. L'effort de recherche doit Stre le mGme 
chaque annke (mGme nombre de personnes A la recherche des 
oiseaux baguhs pendant le m6me nombre de jours au cours 
des pkriodes de prk-ponte et de ponte). 

6. Chaque annke, baguer une nouvelle cohorte de 50 
paires ainsi qu'il est d6crit dans les paragraphes 1-3 
ci-dessus, et les rechercher l'annke suivante. 

7. Apr&s 11 annkes, il y aura 10 skries de deux ann6es 
conskcutives (annke i et ann6e i + 1) pour lesquelles la 
survie des adultes reproducteurs sera Qtablie, de l'annke 
i ci l'annhe i + 1. Dans l'analyse, ne pas mklanger les 
rksultats des manchots baguks plus d'un an auparavant; 
analyser cohorte par cohorte. ~kterminer la survie par 
sexe. 

Mkthode B (~rkfkrable) 

1. Chaque annke, sur la fin de la pkriode de 
nourricerie, mais avant qu'aucun petit ne soit kmancipk, 
baguer un minimum de 1500 grands poussins h ll(iige de la 
nourricerie. Choisir pour le baguage plusieurs colonies 
voisines dans la m6me partie de la colonie. Relever les 
nurnhros de bagues utiliskes chaque anni?e. Inclure dans 
lli?chantillon des petits d'oiseaux dont l'sge est connu 
(baguks de faqon A indiquer que les parents sont connus). 

2. Les annkes suivantes, rechercher les oiseaux baguks 
dans la colonie; l'effort de recherche doit Qtre le mQme 
chaque anni?e (mQme nombre de personnes, mQme nombre de 
jours passes A chercher les oiseaux baguks). Les jeunes 
oiseaux apparaitront vers la fin de la saison de 
reproduction, arrivant plus tbt A mesure qu'ils prendront 
de l'gge. 
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3. Lorsqu'un oiseau baguk ktablit un site pour son nid, 
s'accouple et pond les oeufs, marquer le site en question 
et s'y rendre quelques annkes plus tard en notant si 
l'oiseau se reproduit bien ou non. Eventuellement, baguer 
son compagnon. 

4. ~6terminer la survie interannuelle des manchots 
dgapr&s l'sge, le sexe et le statut reproducteur. Sur une 
base annuelle, dkterminer l'sge moyen de la premi&re 
reproduction des oiseaux se reproduisant pour la premihre 
fois (impossible avant la huitiiime annke de l'dtude; et 
ensuite chaque annke); entre-temps, ' determiner la 
proportion de chaque classe d'sge qui se reproduit chaque 
annke. Dkterminer le sexe dqapr&s le comportement. 
Autrement, au cours de la p6riode de nourricerie 
seulement, dkterminer le sexe par l'examen du cloaque. 

5. Voir Ainley et al. (2) pour plus de renseignements 
sur l'analyse des donnkes. 

(i) Les perturbations causkes par les visites peuvent 
entrazner la prkdation des oeufs et des petits par 
les skuas. Les pktrels gkants, les mouettes, les 
wekas et les chionis peuvent se livrer 6 des 
activitks prkdatrices sur les Iles subantarctiques, 

(ii) N'utiliser que les bagues inoxydables pour 
nageoires; elles sont en vente chez Lambournes 
Ltd.*. Le nurnkrotage doit Gtre coordonnk entre 
chercheurs travaillant dans la mGme rkgion ou sur 
les mGmes Iles. 

(iii) Les donnkes kcologiques sur le temps et l'ktendue de 
la couverture de glace doivent Gtre relevkes chaque 
jour (voir Ainley et al. (1)). 

Etudes annexes: 
Conditions de la glace; prkdation par les lkopards de mer; 
comportement migratoire en hiver; disponibilitk des 
esphces-proies. 

A4.0 Tableau 1: Dates enregistrkes du premier retour & la colonie 
reproductrice nomrnke et du premier dkpart. 

Retour ~kpart 
:~dklie:Juqulaire:Macar.:Adklie:Jugulaire:acar.: Rkfkrences 

:Baie de Prydz :12 oct: NA : NA :20 jan: NA : NA : (1)(2)(4)(7) 
:Orcades du Sud : 2 oct: 31 oct : NA :20 jan: 20 jan :20 fkv: (5) 
:~korgie du Sud : NA : NA : 1 nov : NA : NA :20 fkv: (3) (6) 
:Shetland du Sud : 1 oct: 28 oct : NA : X : X : 'X : (8) (9) 

X = Inconnue 
NA= Non applicable; l'oiseau ne se reproduit pas 6 cette location 

*Lambournes Ltd, Coleman House, Station Road, Knowle 
West Midlands B930HL, Angleterre 
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Donn6es obliqatoires: 

1. Date de premihre arriv6e et num6ro de bague des oiseaux 
qui arrivent. 

2.  Date du baguage et num6ro de bague des petits et des 
adul tes. 

3. Date de r6cupQration et num6ro de bague de tous les 
petits et adultes morts 

Donn6es fort souhaitables: 

1. Num6ro de bague des partenaires 
2. Poids des petits bagu6s A 116mancipation 
3. Dates de ddpart des petits. 

Interprktation des r6sultats: 

Le retour des oiseaux bagu6s A la colonie aprk une 
p6riode d'hiver en mer peut Gtre utilis6 pour calculer le 
taux de survie annuel des adultes et des non-adultes. La 
mortalit6 au cours des mois d'hiver peut Gtre due: 

1 la disponibilite des espkes-proies (quantit6, 
qualit6 et acces), 

2. ?I la predation par les leopards de mer, les baleines 
tueuses, 

3. aux conditions m6t6orologiques, 
4.  aux activitds de baguage (cas de mortalit6 entra"l6e 

par le baguage documentds par Ainley et a1 (2). 
5. A d'autres facteurs. 

Le baguage des petits avant 116mancipation permet de 
d6terminer la mortalitd au sein de la cohorte, i.e. les 
taux de mortalit6 par rapport A 116ge peuvent Gtre 
d6termin6s. 

Le baguage sur une grande 6chelle se poursuivant sur toute 
la long6vit6 d'une cohorte fournit des donnees sur la 
mortalit6 d1ann6e en ann6e (i-e. un indicateur du milieu) 
et si le baguage est effectue dans plusieurs colonies 
discrQtes sur le plan g&ographique, les rdsultats peuvent 
indiquer si un rdsultat observe est local ou non. Des 
tableaux d1esp6rance de vie pourraient Gtre dresses A la 
fin A partir des donn6es recueillies sur chaque cohorte, 

(i) I1 arrive que les bagues se perdent (document6 par 
Ainley et al., (2)); les bagues . inoxydables 
reduisent la perte un minimum. 

(ii) Le non-retour d'un oiseau peut aussi indiquer qu'une 
migration s'est produite. 

(iii) Pas tous les sous-adultes retournent dans les 
colonies au cours de toutes les ann6es. 
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Comrnentaires: 

Des enregistreurs automatiques de donndes capables de 
relever certaines des donn6es sont nBcessaires. 

Un Bquipement permettant de relever le num6ro de bague (par 
ex. cod6 selon un code h barres), la date et le poids de 
l'individu, r6duirai.t le travail manuel de relev6 des 
donnBes . 
Les num6ros de bague doivent Gtre cod& par location et en 
utilisant un pr6fixe de 3 lettres suivi d'un nombre cinq 
chiffres (avis du SOUS-Comit6 du SCAR sur la biologie des 
oiseaux) . 

AINLEY D.G., WOOD R.C., et SLADEN W.J.L. 1978. Bird 
life at Cape Crozier, Ross Island, Wilson Bull. 90, 
492-510. 

AINLEY D.G., LERESCHE R.E. et SLADEN W.J.L., 1983. 
Breeding Biology of the ~d6lie Penguin. University 
of California Press, 240p. 

CROXALL J.P. et PRINCE P.A., 1980. Food, feeding 
ecology and ecological segregation of seabirds at 
South Georgia. Biol.J.Linn.Soc.14, 103-131- 

WATSON G.E., 1975, Birds of the Antarctic and 
Sub-Antarctic. American Geophysical Union, 350p. 

LISHMAN, G. S . , 1985. The comparative breeding 
biology of ~dklie and Chinstrap penguins Pygoscelis 
adeliae and P. antarctica at Signy Island, South 
Orkney Islands. Ibis 127, 84-99. 

CROXALL J.P., 1984. Seabirds. LAWS, R.M. (Ed.), 
Antarctic Ecology, Volume 2. Academic Press, 
533-619. 

JOHNSTONE, G.W., LUGG, D.J., et BROWN, D.A., 1973. 
The Biology of the Vestfold Hills, Antarctica. ANARE 
Sci. Rep. Ser. B(l), 62p. 

NIELSEN, D.R., 1983, Ecological and behavioural 
aspects of the sympatric breeding of the South Polar 
Skua (Catharacta maccormicki) and the Brown Skua 
(Catharacta lonnberqi) near the Antarctic 
Peninsula. ~h&se MS non publike, UniversitB du 
Minnesota, Minneapolis. 

TRIVELPIECE, W.Z., TRIVELPIECE, S.G. et VOLKMAN, 
N.H., 1987. Ecological segregation of Adelie, 
Gentoo and Chinstrap penguins at King George Island, 
Antarctica. Ecology 68:351-361. 

Documents G6n6raux: 

Rapport BIOMASS No34, ~6union du Groupe de Travail BIOMASS 
sur l'6cologie des oiseaux 

CONROY J.W.H., DARLING O.H.S. et SMITH H.G., 1975. The 
annual cycle of the Chinstrap penguin Pyqoscelis 
antarctica on Signy Island, South Orkney Islands. In 
Stonehouse B. (Ed.), The Biology of Penguins. MacMillan, 
55512. 
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DOWNES M.C., EALEY E.H.M., GWYNN A.M et YOUNG P.S., 1959. 
The birds of Heard Island. ANARE Rep. Ser. B ( I ) ,  135p. 

SC-CAMLR-IV, Annexe 7, Rapport du Groupe de Travail ad hoc 
chargh du contrBle de ll&cosyst&me, 1985. 
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Espkce,: Manchots (~dklie, h jugulaire et macaroni). 

ParamGtre: Durke des sorties d'approvisionnement 

~Qussite de la reproduction; poids des petits h 
l'kmancipation; rQgime alimentaire. 

But: - ~kterminer les diffkrences, au cours de la mGme ann6e et 
d'une annQe h l'autre, concernant le temps necessaire 
aux petits pour se procurer de la nourriture en tant 
qu'indicateur de secteur d'approvisionnement, d'effort 
d'approvisionnement et de disponibilitk de nourriture. 

Mkthodes: Ce paramktre peut Gtre mesure de faqon efficace avec 
l'aide d'instruments de tklkmktrie et de relevks de 
donnQes automatiques. Le materiel nhcessaire comprend 
20-40 Qmetteurs de radio (longkvitQ de la batterie 2 
mois, portQe 0,5km, poids infhrieur h 25g), antenne, 
rkcepteur h balayage, et enregistreur de donnkes ou de 
diagramme sur bande. 

SQlectionner 20-40 paires (selon .le nombre de radios 
disponibles) et garder les petits de 1 2 semaines 
(dQterminer le sexe des adultes dans chaque paire; le 
mdle est plus grand avec un plus grand bec). Deux 
personnes sont nkcessaires pour placer les Qmetteurs 
radio. Lorsqu'un tour d'incubation prend fin et que la 
relkve a lieu, capturer de prkfkrence le membre de la 
paire qui part et apposer un kmetteur de la faqon 
dkcrite ci-dessous. S'il est impossible de capturer le 
membre qui part, capturer l'autre adulte de la paire 
lorsqu'il garde les petits. Mettre les petits dans une 
poche pour les garder au chaud et les protkger des 
prkdateurs. Juste avant de reldcher l'adulte, et aprks 
avoir apposk l'kmetteur, remettre les petits dans le nid. 

Placer un morceau de tissu ou un gant sur les yeux de 
l'adulte pour qu'il reste calme au moment d'apposer 
l'bmetteur. Pendant qu'une personne tient le manchot, 
mklanger de la rQsine Qpoxyde h skchage rapide (Devron 
ou produit analogue) et en appliquer sur les plumes du 
dos h mi-chemin entre les Qpaules l'aide d'un 
applicateur. La surface couverte doit Gtre lcm plus 
grande que la taille de llQmetteur. Appuyer pour que la 
rQsine pQn6tx-e dans le plumage et atteigne la base des 
plumes. Placer l'bmetteur sur la rQsine (l'antenne 
dirigke vers la tGte ou la queue selon le type) et 
l'attacher h l'aide d'un ou deux liens plastiques 
Qlectroniques; les liens doivent entourer l'kmetteur et 
les plumes collQes se trouvant dessous llQmetteur. 
Etaler un peu d'autre rksine sur les parties laterales 
et supkrieures de l'ensemble kmetteur/rdsine afin qulil 
forme un tout solide et hydrodynamique avec les plumes. 
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Placer le r6cepteur h balayage dans un endroit prot6g6 des 
intemptiries, mais suffisamment pres de la plage et des 
nids d'dtude de sorte que tous les oiseaux munis d'un 
6metteur puissent 2tre d6tect6s s'ils s'y trouvent 
pr6sents. Programmer chaque fr6quence de 116metteur 
(differente dans chaque cas) sur l'enregistreur de 
donn6es. Les signaux transmis ne sont requs que lorsque 
chaque oiseau se trouve h portke (i.e. h terre), ce qui 
permet d'obtenir un relev6 continu des intervalles en 
mer/h terre. D6terminer l'intervalle moyen en mer pour 
chaque oiseau muni d'un Qmetteur; d6terminer l'intervalle 
moyen en mer pour tous les 6metteurs par p6riodes 
successives de 5 jours. Recapturer chaque adulte muni 
d'un 6metteur avant 116mancipation des petits et enlever 
116metteur. A l'aide d'un scalpel tranchant ou de ciseaux 
chirurgicaux, couper les plumes A la limite de la r6sine. 
Laisser le plus de plumes possibles. Les adultes 
devraient muer quelques semaines apr&s 116mancipation de 
leurs petits. 

Etudes annexes: 

Taux de croissance des petits; poids des jeunes 6mancip6s; 
importance quantitative du repas; composition du r6gime 
alimentaire et disponibilit6 des especes-proies; 
conditions de la glace et conditions m6t6orologiques; 
secteur d'alimentation (voir Trivelpiece et al., (4)); 
profils et profondeurs des plong6es (voir Wilson et Bain 
(5) (6)). 

A5.0 Tableau 1. Dates moyennes enregistrees de la premiere 6closion 
d'oeufs avec erreur type 2 (a), dur6e de la phase de 
garde en jours (b) et durke de la phase de 
nourricerie en (jours) (c) respectivement. 

: Ad6lie : Jugulaire : Macaroni : ~6f6rences 
: a; b; c : a; b; c : a; b; c : 

:Baie de Prydz :13 d6c 5 35;: NA N A : (2) 
:215; 405 

:Orcades du Sud :4 d6c 2 35; 
:21J 405 

:G&orgie du Sud : N A 

:Shetland du Sud:23 nov;X;X; 

:1 jan 2 4; : X;X;X : (3) 
:23J 535 : 

: x;X;X; :26 d6c; 235: (1); Croxall 
:37J : non-publi6 

:20 d6c;~;X;: N A : (7) (8) 

X = lnconnue 
NA= Non applicable; l'espece ne se reproduit pas A cette location. 
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Interprktation des rksultats,,: 

La duree des sorties d'approvisionnement est extrGmement 
sensible la disponibilitk de la nourriture et est d'une 
importance fondamentale pour la reussite (de reproduction) 
des paires reproductrices. Le retard b retourner au nid 
avec un repas pour le petit qui grandit peut entralner la 
d6sertion du partenaire ainsi que la mort du petit privk 
de nourriture. 

La durke des sorties d'approvisionnement peut Gtre 
influencke par: 

1. Les conditions de la glace marine et les conditions 
mkt&orologiques 

2.La disponibilitk, qualitk et quantitk des 
espkes-proies. 

~kfkrences: 
(1) CROXALL J.P., 1984, Seabirds, LAWS, R.M. (Ed.), 

Antarctic Ecology, Volume 2. Academic Press, 
533-619. 

(2) JOHNSTONE, G.W., LUGG, D.J., et BROWN, D.A., 1973. 
The Biology of the Vestfold Hills, Antarctica. 
ANARE Sci. Rep. Ser. B(1), 62p. 

(3) LISHMAN, G.S., 1985. The comparative breeding 
biology of Adklie and Chinstrap penguins 
Pygoscelis adeliae and P. antarctica at Signy 
Island, South Orkney Islands. Ibis 127, 84-99. 

(4) TRIVELPIECE, W.Z. BENGTSON J.L., TRIVELPIECE S.G. et 
VOLKMAN N.J., 1986. Foraging behaviour of 
Gentoo and Chinstrap Penguins as determined by 
new radiotelemetry techniques. Auk 103, 777-781 

(5) WILSON, R.P. et BAIN, C.A.R., 1984a. An inexpensive 
depth gauge for penguins. J.Wild1. Manage. 48, 
1077-84. 

(6) WILSON, R.P. et BAIN, C.A.R., 1984b. An inexpensive 
speed meter for penguins at sea. J-Wildl. 
Manage. 48, 1360-64. 

(7) TRIVELPIECE, W.Z., TRIVELPIECE, S.G. et VOLKMAN, 
N.J., 1987. Ecological segregation of Adelie, 
Gentoo and Chinstrap penguins at King George 
Island, Antarctica. Ecology 68:351-361. 

(6) NIELSEN, D.R., 1983. Ecological and behavioural 
aspects of the sympatric breeding of the South 
Polar Skua (Catharacta maccormicki) and the 
Brown Skua (Catharacta lonnbergi) near the 
Antarctic Peninsula. ~h&se MS non publike, 
Universitk du Minnesota, Minneapolis. 
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Documents qQn6raux 

AINLEY D.G., LERESCHE R.E. e t  SLADEN W.J.L., 1983. 
Breeding Biology of  t h e  Ad6lie Penguin. Un ive r s i ty  of  
C a l i f o r n i a  P r e s s ,  240p. 

Rapport BIOMASS No34, Rkunion du Groupe de T r a v a i l  BIOMASS 
s u r  116cologie  des  o iseaux.  

HEATH, R.G.M., 1987. A method f o r  a t t a c h i n g  t r a n s m i t t e r s  
to  penguins. J -Wild l .  Manage. 51:399-401. 

SC-CAMLR-IV, Annexe 7 ,  Rapport du Groupe de T r a v a i l  ad hoc 
char96 du con t r6 le  de  11Qcosyst6me, 1985. 

WARHAM, J., 1975. The Cres ted  Penguins. I n  Stonehouse, 
B. (Ed. ) , The Biology of Penguins. ~ a c m i l l a n ,  555p. 

WILLIAMS, A . J . ,  1982. Chick feeding r a t e s  o f  Macaroni and 
Rockhopper penguins a t  Marion Is land.  Os t r i ch  
53:129-34. 

WILSON, R.P., GRANT, W.S. e t  DUFFY, D.C., 1986. Recording 
devices  on free-ranging marine animals: does 
measurement a f f e c t  fo rag ing  performance? Ecology 
67:1091-1093. 
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~sphce : Manchots (Adklie, h jugulaire, macaroni) 

Paramhtre: Rkussite de la reproduction 

But: Evaluer la productivitk. Cela peut Gtre effectu6 soit 
indirectement en donnant un indice de changement relatif 
dans le nombre de petits produits d'une annke l'autre 
(Mkthode A), soit directement en mesurant effectivement 
la production de petits (~kthode B). 

Note: La mkthode A doit Gtre incorporke dans les 
programmes de contrBle h chaque location; l'utilisation 
de la mkthode B est encouragke come ktant un complkment 
bhnhfique aux programmes. Cette prockdure doit Gtre 
effectuke chaque annke pendant au moins dix ans afin de 
pouvoir dkmontrer les tendances dans la rkussite de 
reproduction. 

Les manchots ~dklie et h jugulaire pondent deux oeufs 
qui kclosent souvent mais, quelquefois, un seul petit 
est klevk jusqulh l'kmancipation. Un plus grand nombre 
d'oiseaux kl&vent deux petits pendant les saisons de 
nourriture abondante pr&s des colonies, que pendant les 
autres saisons. Les gorfous macaronis pondent souvent 
deux oeufs mais l'un des deux est toujours rejetk. 

Mkthodes: A. ~knombrement des petits 

Sklectionner au moins 20 sites au sein d'une colonie qui 
ne sera pas affectke par d'autres ktudes ou des 
activitks de stations. Ces sites doivent Gtre bien 
dkfinis et rkpartis dans diffkrents endroits de la 
colonie, certains ktant au centre, d'autres loin ou pr&s 
de la plage, etc.. ~umkroter ces sites et les marquer 
de fason permanente en utilisant des pieux m6talliques 
ou d'autres moyens. Dresser la carte des sites en 
indiquant la position dans la colonie (peut-Gtre avec 
une photo akrienne) et fournir cette carte au 
~ecrktariat de la CCAMLR; sly rkfkrer dans tous les 
rapports. Donner kgalement cette carte aux chefs de 
stations/responsables des programmes nat ionaux 
respectifs, et demander que les activitks pr&s des 
diffkrentes colonies soient dkcouragkes/interdites vu 
que ces colonies font partie d'un programme de contrble 
international. 

Le mGme jour de chaque annke, compter le nombre de 
petits et d'adultes prksents dans ces colonies. Cette 
date correspondra au moment oh environ deux tiers des 
petits sont entrks en nourricerie; pour les Adklie, le 7 
janvier h 770s (Ile de Ross), 2 janvier h 620s (Ile 
du Roi George); pour les manchots h jugulaire, le 2 
fkvrier h 620s; pour les macaronis, le 25 janvier h 
600s (Gkorgie du Sud). Relever les nombres par 
colonie. Voir Ainley et al- (2). 
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B. Petits klevks par paire reproductrice 

(1) Le jour oG le premier oeuf est pondu dans la colonie 
(environ le 20 octobre et le 20 novembre, respectivement 
pour les ~dklie et les manchots h jugulaire sur 1'Ile du 
Roi George; le 14 novembre pour les macaronis dans la 
~korgie du Sud), sklectionner 100 nids contigus le long 
d'une ligne traversant plusieurs colonies. Marquer chaque 
paire de nids avec, entre les deux, une pierre peinte ou 
une petite tige mktallique surmontke d'un drapeau et 
enfoncke dans le sol; marquer chaque dixieme nid avec un 
pieu nurnkrotk (1, 10, 20, 30 etc.. ) . Si possible, verser 
de la teinture sur la poitrine des occupants des nids 
(inutile de les capturer). Ce premier jour, et ensuite 
tous les cinq jours, noter le nombre d'oeufs, de petits et 
d'adultes prksents. Lorsque les petits kclosent, verser 
de la teinture sur leur dos. Continuer les visites 
jusqu'h ce que les petits partent dans les nourriceries, 
La productivitk est dkterminhe come ktant le nombre de 
petits Qlevks par paire territoriale de manchots jusqu'h 
l'sge d'entrer en nourricerie. Pour obtenir un niveau de 
prkcision lkgerement suphrieur (surtout durant la pkriode 
de mobilitk des petits), la frkquence des observations 
peut 6tre accrue (tous les deux jours par exemple); 
cependant , la frkquence ne doit pas changer d'une annke 
l'autre (voir Ainley et al. (2)). 

(2) ~klectionner un kchantillon de colonies (au moins 5 
colonies pour les manchots Adklie ou h jugulaire; une 
colonie de taille suf f isante pour les macaronis) et 
prockder h trois dknombrements durant la saison: 1) le 
jour ori 95% des nids ont des oeufs, compter le nombre de 
nids avec des oeufs, 2) lorsque l'kclosion est terminee, 
compter le nombre de nids avec des petits, 3) quand tous 
les petits sont entrks en nourricerie, compter le nombre 
de petits en nourricerie. Pour commencer, sklectionner 
des colonies qui sont relativement isolhes. 

Notes sur la mkthode: 

~'interfkrence hurnaine est un facteur important dans la 
perte des oeufs vu que toute perturbation dans la colonie 
entrazne la casse des oeufs ou la prkdation par les 
skuas. L'interfkrence empGche aussi le repeuplement des 
sous-adultes dans la colonie et donc, si la perturbation 
est trop importante, le nombre d'oiseaux reproducteurs (et 
de petits) dkclinera sur une pkriode de plusieurs annkes. 
I1 faut donc prendre des prkcautions en marchant. 

~nterprktation des rksultats: 

Les variations dans la rkussite de reproduction peuvent 
Gtre considkrables d'une saison h l'autre. Par exemple, 
Yeates (1) signale que la rkussite de reproduction des 
manchots ~dklie au Cap Royds a 6th de 26, 47 et 68% au 
cours de trois saisons diffkrentes. 
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La rkussite de reproduction peut 6tre influencke par: 

[Taille de la colonie - les grandes colonies ont tendance 
& mieux se reproduire;] conditions de la glace - [il 
serait souhaitable de dresser des cartes quotidiennes de 
la couverture de glace]. 

Frkquence de l'observation: 

La frkquence devra 6tre annuelle (sur 10 ans au dQbut) 
afin de pouvoir Qtablir une.tendance temporelle. 

Dates d'observations: 

A6.0 Tableau 1 Date de ponte moyenne du premier oeuf avec erreur 
type 2 (a), fourchette des dates de ponte ( b )  et 
date moyenne de dkpart des petits (c). 

: ~dklie : Jugulaire : Macaroni : Rkfkrences 
: a; b; c : a; b; c : a; b; c : 

:Baie de Prydz : X X X NA N A 

:Orcades du Sud : 3 nov 2 6; : 6 d6c 2 6;: N A 
: X;X : X; X 

:GQorgie du Sud : NA N A :23 nov 2 3;: 

X = Inconnue 
NA= Non applicable; llesp&ce ne se reproduit pas & cette location. 

(1) YEATES (1968). Studies on the Adelie Penguin at Cape 
Royds 1964-65 and 1965-66. N.Z.J. Mar. Fresh-Wat. 
Res. 2:472-496 cit6 dans Annuaire BIOMASS No 20. 

(2) AINLEY, D.G. et SCHLATTER, R.P., 1972. Chick 
raising ability in Adklie Penguins. Ark 89; 559-566. 

Documents gQnQraux: 

AINLEY et al. 1983. Breeding biology of the Adklie 
penguin. University of California Press, 240p. 

Annuaire BIOMASS No19, Etude de contrble des oiseaux marins 
Annuaire BIOMASS No20, ~Qthodes de recensement des manchots 
Rapport BIOMASS No8, Biologie des oiseaux de llAntarctique 
Rapport BIOMASS No34, RQunion du Groupe de Travail BIOMASS 

sur 1'6cologi.e des oiseaux 
EMISON W.B. 1968. Feeding preferences of the Adklie 

penguin at Cape Crozier, Ross Island. Antarct. Res. 
Series 12, 1968, 191-212. 

SC-CAMLR-IV, Annexe 7, Rapport du Groupe de Travail ad hoc 
chargk du contrble de 116cosyst&me, 1985. 
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~sp&ce : Manchots (Adelie, h jugulaire et macaroni). 

~aram6tre: Poids des petits h ll&mancipation 

Sorties d'approvisionnement [durhe]; rkussite de la 
reproduction. 

But: Dkterminer [les diffhrences interannuelles dans] le 
poids [moyen] des petits h ll&mancipation. 

MQ thode : 1. En utilisant les pkriodes cons&cutives de cinq jours 
dhjh &tablies pour ll&valuation de la rhussite de la 
reproduction (voir fiche de mhthode A6.0), peser 100 
petits par pkriode de cinq jours, en commenqant et en 
finissant respectivement aux pkriodes oh apparaissent 
sur la plage les premiers et les derniers jeunes 
&mancip&s. A 1'Ile du Roi George, les pkriodes pour 
les manchots ~d&lie iraient environ du 21-25 janvier 
au 31 janvier-4 f&vrier, et pour les manchots h 
jugulaire environ du 19-24 f&vrier au 1-5 mars; pour 
les macaronis en Gkorgie du Sud, les p6riodes 
seraient les mGmes que pour les manchots h jugulaire 
h 1'Ile du Roi George. 

2. Les petits doivent 6tre captur6s sur la plage 
lorsqu'ils s1appr6tent h partir en mer; les capturer 
h l'aide d'un filet h main. Mettre une goutte de 
teinture sur les petits qui ont &t& pes&s de sorte 
qu'ils ne soient pas repesks. Si une Qtude du 
baguage est en cours, inclure les jeunes Bmancipds 
pes&s dans ll&chantillon de baguage (relever le 
numkro de bague et le poids). 

3. Peser les petits aux 10-25 gramrnes les plus proches 
(selon la bascule disponible), 

Calculer le poids moyen par phriode de cinq jours. 

Etudes annexes: 

Importance quantitative du repas, disponibilith des 
espkes-proies; rkgime alimentaire. 
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A7.0 Tableau 1: Dates d'kmancipation enregistrkes dans les zones de 
reproduction nomrnkes. 

: ~dklie : Jugulaire : Macaroni : ~kfkrences 

:Baie de Prydz : X N A N A 

:Orcades du Sud : 6 fkv 2 4 :2 mars 2 2 : X : (2) 

:Gkorgie du Sud : N A X :25 fkv 5 3 : (1) 

X = Inconnue 
NA= Non applicable; l'espke ne se reproduit pas h cette location. 

~onnkes obligatoires: 

1. Dates des kchanti.llons 
2. Date, [Numkro de bague] et poids (aux 25g les plus 

proches) des petits pesks durant la pkriode spkcifike. 

~onnkes fort souhaitables: 

l.~knombrements quotidiens des petits dans les 
nourriceries et en bordure de l'eau. 

2. Dates observkes de dkpart, fourchette des dates de 
dkpart . 

3 ,  Date, poids, numkro de bague (si baguk) et Sge des 
petits qui meurent durant la phase de nourricerie. 

4. Causes de la mortalitk si possible. 

Interprktation des rksultats: 

Le poids des petits l'kmancipation donnera une 
indication des chances de survie pendant la pkriode 
d'hiver en mer, les plus lkgers ayant moins de chances de 
survivre que les plus lourds. Le poids des petits h 
l'kmancipation peut 6tre le reflet de la disponibilitk des 
esp6ces-proies ainsi que de l'expkrience reproductrice des 
parents. 

Le poids des petits & l'kmancipation peut Gtre affect4 par: 

1) l'expkrience reproductrice et l'Sge des parents, 
2) la disponibilitk des esp6ces-proies, 
3) des variations individuelles, 
4) des variations concernant la pkriode des faits de 

reproduction. 
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~kfkrences: (1) CROXALL, J.P., 1984. Seabirds. LAWS, R.M., 
(Ed.) Antarctic Ecology, Vol. 2. Academic Press, 
533-619 ; 

(2) LISHMAN, G.S., 1985. The comparative breeding 
biology of Adklie and Chinstrap penguins 
Pygoscelis adeliae and P. antarctica at Signy 
Island, South Orkney Islands. Ibis 127, 84-99, 

(6) NIELSEN, D.R., 1983. Ecological and behavioural 
aspects of the sympatric breeding of the south 
Polar Skua (Catharacta maccormicki) and the Brown 
Skua (Catharacta lonnbergi) near the Antarctic 
Peninsula. ~hese MS non publike, Universitk du 
Minnesota, Minneapolis. 

(7) TRIVELPIECE, W.Z., TRIVELPIECE, S.G. et VOLKMAN, 
N.J., 1987. Ecological segregation of Adelie,, 
Gentoo and Chinstrap penguins at King George 
Island, Antarctica. Ecology 68:351-361. 

Documents gknkraux: 

AINLEY D.G. et BOCKELHEIDE (sous presse) Seabirds of 
the Farallon Islands. 

HARRIS, 1984. The Puffin. Poyser. 
JOHNSTONE, G.W., LUGG, D.J., et BROWN, D.A., 1973. The 

Biology of the Vestfold Hills, Antarctica. ANARE 
Sci. Rep. Ser. B(l), 62p. 

RICKLEFS et al., 1984. Ornis scandinavica 15, 162-66. 
SLADEN W.J.L., 1978. Sexing penguins by cloacascope. 

Int. Zoo yearbook 18, 77-80. 
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Esphces: Manchots (Adklie, h jugulaire et macaroni) 

Pararnhtre: Rkgime alimentaire des petits. 

But: Recueillir les informations relatives h la composition 
du rkgime alimentaire et h l'importance quantitative du 
repas afin de pouvoir mieux interpr6ter les autres 
paramhtres. 

Mkthode: 1. Utiliser les m6mes pkriodes de cinq jours que celles 
servant h &valuer la proportion de couvkes de deux 
petits. Par exemple, dans les Shetland du Sud, 
commencer les observations des ~dklie dans la pkriode 
22-26 dkcembre; des manchots h jugulaire et des 
macaronis dans la pkriode 26-30 janvier. 

2. Au cours de chaque pkriode de cinq jours, capturer 10 
adultes sur la plage au moment oh ils quittent la 
mer. Les capturer avec un filet ci main., Ne pas 
inclure d'individus marquks qui servent h d'autres 
ktudes. Observer chaque adulte avant la capture afin 
d'Gtre sQr qu'il s'agit d'un oiseau reproducteur. 

3. A l'aide d'une pompe h estomac, recueillir les 
contenus stomacaux des oiseaux (voir Wilson, (1)). 
I1 se peut que les contenus se skparent en couches 
selon le degrk de digestion; conserver ces couches 
skparkment en vue de l'analyse. Drainer chaque 
kchantillon, puis dkterminer son poids ou son volume 
vert . 

4. Trier chaque kchantillon. et enlever tous les 
otolithes, puis prkserver dans une solution tampon de 
form01 B 10%. Si des poissons entiers sont prksents, 
enlever au moins un otolithe de chacun d'entre eux 
avant la prkservation. 

5. Au laboratoire, dkterminer la composition des esphces 
et leur frkquence de classes de taille par 
esp&ce-proie et pour chaque kchantillon. Des 
dknombrements de krill peuvent 6tre faits h partir du 
nombre de paires d'yeux. La longueur du krill peut 

' Gtre dkterminke par regression d'aprhs le diamhtre 
des yeux; le m6me prockdk sera utilisk pour la 
longueur des poissons et les otolithes. Cependant, 
peser en priorit6 les spkcimens entiers (100 par 
kchantillon). 

Rkfkrence: 

(1) WILSON, R.P. 1984. An improved stomach pump for 
penguins and other seabirds. J. Field Ornithol. 
55, 109-112. 




