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Le Group a examin6 le mod6le de la gcherie swiBtique sur le 

krill prBsentB par le Dr Mangel (SC-CM%R-VII/BG/l2), et le mod6le de la 

gcherie japonaise sur le krill prBsent6 par le Professeur Butterworth 

(SC-CM%R-~I/BG/~~). Certains aspects de ces mod8les ont 6tB clarifies en 

rBponse h des questions. Cependant, parce que les rapports prBsentBs 

Btaient tr6s longs et Btaient seulement devenus disponibles peu de temps 

avant la rBunion, les considBrations et discussions sur le contenu et les 

d6tails de ces mod8les nrBtaient pas possibles, et ont BtB renvoy6es au 

futur atelier prBvu, discut6 ci-dessous. 

2. La marche des ogrations, et droii les donnBes sur la CPUE, sont de 
nature diff6rente pour les deux flottes de gche examinees. Les navires 

japonais ogrent indBpendamuent pour la plupart du temps, et chacun est 

responsable p r  la dBcanrerte et la gche des concentrations du krill. 

Cependant, il semble que llinformation sur la location du krill est 

partagBe entre les navires japonais jusqu'h un certain point. Par 

contraste, les navires swiBtiques travaillent en Btroite coopBration; 

habituellement leur flotte de gche est soutenue par de nombreux navires de 

recherche qui ont la responsabilit6 sgcifique de localiser les 

concentrations de krill. Les domees de ces navires de recherches sont 

particuli6rement utiles pour des Btudes sur la distribution du krill dans 

une plus grande Bchelle. 

3. Les deux papiers prBsentBs ont utilisB dridentiques mod8les 
fondamentaux sur la disribution du krill, ce qui a consisti3 h une structure 
de "pi6ces h lrint6rieur de pi8ces" - sp6cifiquement pour la plus petite 
Bchelle 'Ides essaims de krill" h lrintBrieur de la plus grande Bchelle 
"des concentrations" du krill. Les valeurs de pardtres utilisees pour 

cette distribution Btaient dBrivBes des Btudes FIBEX. Parce que la 

majorit6 des essaims de krill trow6s dans les Btudes FIBEX 6taient petits, 

un effet de "sBlectivitB" Btait inclus dans les mod6les dfopi5rations de 



@the des deux Btudes afin que seuls les plus grands essaims fussent 
sBlectiomBs par la p6che. ~6anmoins ceci a suscitg des problBmes, en quoi 

le mdBle de la p6cherie japonaise ne produit pas le rendement typique des 
reelles ogrations commerciales, et il Btait g6nBralement pen& que ce 
devait &re parce que les p6ches Btaient op6rBes sur les plus larges 
"couches" du krill plut6t que sur les "essaims". 

4. La distribution de la biomasse du krill entre les diffBrentes 
sortes de concentrations (telles que "les essaims" et les "couches") Btait 

not6e comme une difficult6 possible contribuant 2i lrutilisation des index 
de la BUE. I1 nry a pas drinformations disponibles sur les fr6quences 
avec lesquels les differents types de concentrations se produisent, ou 
comment celles-ci dBpendent des facteurs enviromementaux ou biologiques. 
Si les relatives frBquences ne changent pas avec les variations dans la 
totale biomasse du krill, les relations fonctionnelles d&ites entre la 
biomasse du krill et les indices variables de la BUE ne seront pas 
affect&, bien que les niveaux de precision associ6s avec de tels indices 
seraient plus faibles; cependant, tout changement dgpendant de la densit6 
dans ces fr-ences affecterait la fonne de ces relations, dr& lrutilitB 
estimGe des divers indices de la CEWL Les experts-conseils ont sugg6r6 
que les dales existants pourraient Gtre ajustB drune maniBre relativement 
simple, pour prendre en carqpte ces differents types de concentrations en 
multipliant les valeurs des pardtres de distribution existantes par des 
facteurs constants. 

5. ~ e s  deux mdBles avaient seulement considBrB la distribution du 
krill dans le plan horizontal, en supposant que l'owerture des filets 
Qtait suffisante p41r entourer le champs de profondeur de la plupart des 

essaims. 11 Btait suggBr6 que cela ne serait peut4tre pas une 
approximation ad-ate quand cela concerne les couches. 

6. La r6union a not6 quren rBalit6 les distributions du krill qui sont 
p$chBes par des navires sont Bph6&res, plut6t qurinvariables dans le temps 
comme assum6 dans les modsles. Les effets distributiomels temporaires 

nravaient pas BtB inclus dans les modBles 5 cause de lrabsence de donnBes 
d'gtudes quantitatives appropriees pour les faire en pardtres. La fa(;on 



par laquelle les bateaux de simulation r6agissent h des situations de 
mauvais temps avaient 6t6 utilis6e dans les modGles pour simuler la 
dispersion des concentrations, mais il est possible que cette proc&re ne 
faumisse pas une description adequate de ces effets. 

7. Les difficult6s dans lrutilisation de la CPUEl comme index 
d'abondance ne sont pas particuliBres aux gcheries du krill; les &mes 

difficult6s ont d6jh 6t6 reconnues comme srappliquant h de nombreuses 
$cheries (particuliGrement aux poissons p6lagiques voyageant par bancs) 
partout dans le mnde. La consideration pr6liminaire des r6sultats des 
6tudes par simulation suggGre qu'il pourrait Qtre possible paur les mesures 
de la CPUE de foumir un bon index de changement dans la mayennne 
drabondance du krill h lrint6rieur dlune concentration si le temps de 
recherche entre, et h lrint6rieur des concentrations peut &re distingu6, 
(pour, dit, des navires de $che japonais). Les dom6es des navires 
japonais ne semblent pas Qtre capables drenregistrer les changements dans 
le nombre et la taille des concentrations du krill, mais il peut Qtre 
possible drutiliser les dom6es des navires de recherche soviBtiques, 

8. D'un point de vue g6nBra1, il 6tait accord6 que taus les aspects 
ci-dessus, et aussi de compl6mentaires d6tails sur les dGles prraient 
Qtre discut6s avec b propos dans les plans de lrAtelier pr6vu pour la mise 
au point de ces 6tudes de simulation et la presentation du conseil final 

sur cette question. 

9. Cette r6union devrait Qtre pr6ca6e par un Bchange de 
correspondance sur les d6tails des modBles entre les membres interess6s et 
les conseillers. Ceci sera facilit6 par le fait que le code source Fortran 
pour un des programmes de modsle par simulation avait d6jh 6t6 mis b la 
disposition du Secr6tariat. 

10. De pr6alables conditions carrrpl6mentaires pour le succGs de 
lrAtelier ont 6t6 identifiees camme suit : 

(a) Le modgle de distribution du krill fondamental aux etudes peut 
avoir besoin drun raffinement bas6 sur davantage dr6tudes de 



donnees de prospections de recherche existantes sur le krill. 

Le Dr Macaulay, M. Miller, le Professeur Butterworth et 

peut4tre drautres delGgu6s entreprendront de semblables 

travaux pour la presentation b lrAtelier. 

(b) Lraspect pratique de collecte de llinfonuation sur le temps de 

recherche par les navires japonais doit Qtre examine. Le 

Dr Shimadzu rendra c q t e  des resultats de l'exercice dejb 

effectue par les navires japonais b cet 6gard. 

(c) Lrinformation des navires de recherche swi6tiques (cowrant 

de plus larges zones que les navires de @the tsiques) sera 
foumi au DL Mangel pour analyses b Qtre discutees b 
lVAtelier. 

11. La date et le lieu de reunion de cet Atelier doivent Gtre 

d6tedn6s par le ~omit6 scientifique, mais il a Bt6 jug6 souhaitable de 

conseiller que : 

(a) La date la plus appropriee est entre mai et aoiit; il faudrait 

allauer un temps suffisant pour la circulation du rapport de 

lrAtelier avant la prochaine reunion du Camit6 scientifique. 

(b) Le support informatique (de lrunit6 centrale) sera foumi au 

lieu de la reunion si les mod6les de simulation pewent Gtre 

conduits dans un delai raisonnable. 

(c) Les implications financisres de IrAtelier devront inclure m e  

allocation pour le travail supplementaire de la part des 

experts-conseils, pour les depenses de voyage, lrassistance du 
secretariat, le temps informatique et la preparation du 

rapport. 




