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- Estimation de la mortalit6 naturelle N : toutes les esgces 

- .  Informations sur le recrutement : tautes les esgces 

Indices de recrutement : C. gunnari (paragraphe 40) 

Prises : 

- Zi d6clarer pour les ogrations de gche men6es dans la sous-zone 
48.1 en 1987/88 

- b d6clarer pour les stocks de N. squamifrons des bancs Ob et 

LGna s6par6ment (paragraphe 81) 

- 3 d6clarer pour P. georgianus et C. aceratus dans les gcheries 

swi6tiques. Les captures ont jusqurici 6t6 class6es dans la 

cat6gorie "non sp6cifi6" 

Compositions en longueurs : des gcheries commerciales sovi6tiques 

(paragraphes 115 b 117) 

~onnBes coh6rentes de longueurs et drages provenant des gcheries 

commerciales (paragraphe 11), en particulier pour les 2 - 3 derniGres 
ann6es : 

- pour N, gibberifrons dans la sous-zone 48.3 (paragraphe 50) 

- pour C. aceratus dans la sous-zone 48.3 (paragraphes 54 et 55) 

- pour P. georgianus dans la sous-zone 48.3 (paragraphes 54 et 55) 



- tautes les esp5ces dans les sous-zones 48.1 et 48.2 

Estimations de la biomasse b partir des campagnes de prospection au 
chalut de fond : 

- taute la zone 48 (i. e. paragraphes 22 et 64) 

- division 58.4.4 (paragraphes 80 et 81) 

Wriences sur la selectivitg du maillage reflQtant les 
conditions commerciales : 

- tautes les zones, en partidier la zone 58 (paragraphes 14 et 
67 

Rgpartition des poissons jwgniles et des esgces prises accessoirement 
(paragraphe 41) af in df 6valuer les ef fets de la fermeture des saisons et 
des zones 

Dom6es b Gchelle fine de prise et dfeffort et donnges biologiques 
prdcises come convenu en 1987 (paragraphes 71, 81, 118, et 119) 

Examen des statistiques de prises pour la division 58.4.1 (paragraphe 

72 

Donn6es sur les stocks exploit& de Channichthyidae dans la sous-zone 
58.4 (paragraphe 73)- 




