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Le Graupe de travail charg6 du Programme de contrble de 

1~6cosyst~ de la CCAMLR (WGCE3lP) ne srest pas r6mi pendant la *ride 

drintersession. Cependant, le travail srest poursuivi par correspondance 

et au Secrgtariat Sme, particuligrement en ce qui concerne les tgches 

identifi6es par le Comit6 scientifique lors de sa dernisre r6union 
(SC-CAMLR-VI, paragraphe 7.39). Ce document fournit un r6sd des progrss 

effectu6s. 

PUBLICATION DES ME!CHODES S!lYWWU) 

2. Elles ont 6t6 publi6es en anglais sms la forme drun livret 
intitul6 : "~6thodes standard pour le contr6le de pardtres des espkes 

pr6datricesW. Les m6thodes incluses portaient sur huit pardtres pour les 
esgces de mchots et deux pardtres pour les otaries. La traduction 

dans les autres langues est en cmrs. Afin drassurer une traduction 

pr6cise des concepts scientifiques, l1on a fait appel aux scientifiques des 

pays appropri6s. 

RESEW DES ACPIVI[TES DES NEMBRES RE3XL"I's AIl CEMP 

3. Au mmuent de la prgparation de ce rapport, le Secrgtariat avait 

rew les rapports dractivit6s de onze Membres (SC-CYMLR-VI, paragraphe 7.39 

(i)). Les d6tails de ces activit6s furent extraits des rapports et annex6s 

(Appendice 1). 

4. 11 est plaisant de noter le nombre de programmes de contrble 

nationaux qui ont 6t6 Btablis et les recherches qui sont entreprises pour 

soutenir, ou qui se rapporte au CEME'. Les d6tails de ces programmes sont 



inclus dans les documents prBsentBs pour discussion b la rBunion du Comit6 
scientifique. Une liste de ces documents figure l1Appendice 2. 

5. LrAustralie, le ~rgsil, le Japon, le Royaume-Uni et les Etats-Unis 

drAm6rique ont indiquB qurils effectuaient, dans la zone de la Convention, 

des Btudes qui pourraient &re consid6rBes come faisant partie du 

programme de contr6le des pr&teurs. Aucun nra dBclarB explicitement 

quels Btaient les pardtres et les esgces faisant lrobjet du contrale. 

6. Chacun des onze Membres a indiquB qu'il effectuait des Btudes sur 

les pardtres environnementaux et sur la proie, Btudes qui pourraient 

entrer dans le cadre du programme. 

PROPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATS DES DCNNEES 

DECZTWEES POUR LES PRESENTES OPERATIONS APPRCXJWES 

PORTANT SUR LE CDNTROLE DES PRETlATEURS 

7. Les formats des dom6es et les instructions sty rapportant pour la 

prBsentation des donnBes sur les manchots fkrent prBparBs et sounnis b 
l'avis du ~rBsident du Sous-Comit6 du SCAR char96 de la biologie des 
oiseaux. Des commentaires supplBmentaires furent aussi obtenus du 
Sous-<omit6 &me lors de sa rBunion en adit 1988. 

8. En cons+ence, les formats des domBes furent r6visBs 

considBrablement, conjointement avec le Directeur des donnBes de la CCAEILR, 

came il avait BtB requis dans le paragraphe 7.34 de SC--V1:. Ces 

formats figurent sur des fiches dont les versions provisoires seront 

distribuees lors de la r6union du cornit6 scientifique. Elles permettront 

de prBsenter les donnBes rBcapitulatives, y compris les pardtres 

statistiques, drune manisre c&i facilite le transfert vers le centre des 

donn6es de la CCAML;R. 

9. Les fiches pour la collecte des donnges obtenues sur le terrain ont 

6tB prBparBes simultanBment. Cependant, lrutilisation de ces fiches est 

facultative puisqurun certain nombre de scientifiques ont mis au point 



d'autres m6thodes pour enregistrer leurs donn6es sur le terrain. Ces 

fiches ont 6t6 6tablies afin draider h enregistrer les donn6es drune 
manibre systhtique, assurant ainsi lrobtention de tautes les informations 

ngcessaires et un transfert facile sur les fonmilaires de dgclaration des 

donnges . 

PROPOSITIONS RELATIVES A L ' ~ 1 S ~  EX LA 

PR~CTIONDES SITES DE CDA'IROm A TEBRI3 APPROUVES 

10. L'on a considgr6 que la protection des sites de contr6le h terre 
n6cessitait que le Camit6 scientifique identifie et enregistre le site et 

que la Commission protsge le site au moyen drune mesure de canservation. A 

cet effet, deux documents ont 6t6 prepares, SC-CAKR-VII/3 "Enregistrement 

des sites de contr6le" et c=-w1/6, "Enregistrement et protection des 

sites de contr61en, afin drQtre examink respectivement par le Camit6 

scientifique et la Commission. Un projet de mesure de conservation est 

inclus pour qulil soit considere par la Cdssion. 

PR-S EFE'ECTUES EN VUE D'UNE ANALYSE DE 

SENSIBTLI!lX SUR LES ESTIWIONS DE PAIWEEES 

DES PREDATEXJRS DEXIVEES DES DONNEEs EXISTANTES 

11. Le Secrgtariat a pr6par6 un r6sd des donn6es publii5es qui 

pourrait servir 8 une analyse de sensibilit6. Ce r6sd se r6fGre h tous 
les pardtres identifies pour le contr6le des manchots Melie. Des 

discussions eurent lieu entre le Dr G. Kirkwood et le Dr K. Sainsbury, 

Division des p&cheries de la CSIRO, Hobart, et le Secrgtariat, dans le but 

de d6finir les tsches et dridentifier la personne approprige devant etre 

engag6e pour entreprendre cette analyse. I1 est apparu clairement que le 

travail devait Qtre d6fini de manibre plus d6taill6e et Qtre sujet h un 
examen suppl6mentaire de la part du Groupe de travail charge du CEm. 



PRO(;RES EFFEmS EN VUE D'UNE S!UWDARDISATION W MODELE 

DfECXANT1LIX)NMLGE DESTINE AIU COJATROLE DES PROIES 

12. Cet imp6ratif fut expos6 au paragraphe 7.39(vi) de SC-CAMLR-VI. I1 

reprend lrimp6ratif identifig au paragraphe 7-37, qui demande aussi aux 

Membres de fmrnir au Dr Everson les informations se rapportant au modgle 

de prospection utilis6 pour 6valuer lvabondance de krill, et de pr6senter 

les Bchantillons de krill pr6levBs au trait de chalut sur des gchelles 

spatio-temporelles compatibles avec les ogrations de contr6le des 

pr6dateurs effectu6es clans les zones dr6tude int6gr6e. Le Dr Everson, en 

accord avec ces requQtes, a demand6 des informations aux Nembres qui nren 

avaient pas faurni (SC-CIRC 88/l). Un r6sk du nombre trGs limit6 de 

rgponses est present6 s6parGment (SC-CAMLR-VII/5, "Programme de contr6le de 

lrecosystGme de la CCAMLR, contr6le des proies"). Les Bchelles spatiales b 
partir desquelles les prospections de proies devraient Qtre effectu6es afin 

drQtre reli6es au contrale des variables de pr6dateurs firent lrobjet dlune 

discussion. Les dthodes standard A5, A7, A3, C1 et C2 d6terminent des 

variables qui pourraient Qtre li6es aux proies en utilisant une dthode de 

transects radiaux, camme cela avait 6t6 propos6 pr6c6demment. 

13. Lron a sugg6r6 des Btudes de simulation pour aider b la mise en 
place de prospections. 

Le Dr Everson conclut que : 

(i) Th6oriquement, il devrait Qtre possible de contraler le krill 

pour aider les 6tudes de pr6dateurs approw6es par le CEMP. 

(ii) Les dthodes de prospection propos6es ont 6t6 expos6es b 
grands traits (Everson 1988) et devraient Qtre test6es par 

des etudes de simulation et des 6tudes sur le terrain. 

(iii) I1 est n6cessaire d'obtenir plus drinformations sur la 

rgpartition du krill en profondeur et sur son degr6 de 

concentration par rapport 3 lrheure du jour, h la position et 
aux variables physiques. 



14. (i) 11 est demand6 aux Membres de suivre les &thodes standard 

ayant 6t6 6tablies srils veulent &re consid6r6s comme 

participant au CEMP. A ce jour, aucun Membre nra precis6 

quril les suivait; cependant, il est clair que les activit6s 

relatives au programme de contriile ont commence et qurelles 

slintensifieront. 

(ii) Plusieurs Membres semblent mener des programmes de contriile 

sur les manchots aux alentours de llIle du Roi George. Le 

degr6 de cwp6ration entre eux reste incomu. Cependant, il 

semblerait qurune collaboration 6troite entre les 

scientifiques des pays membres deviendra importante et que la 

coordination de tels programmes sera n6cessaire. Le besoin 

drune collaboration regionale a 6t6 discut6 lors des r6unions 

pr6caentes. 

(iii) ~'6laboration de m6thodes pour le contriile des proies, &me 

si elles ne sont que prwisoires, ainsi que la mise en place 

drun programme de contriile des proies, sont essentielles pour 

11interpr6tation des donn6es relatives aux variables de 

prateurs et doivent donc venir en priorit6. Drautres 

discussions peuvent Stre n6cessaires pour d6finir les 

im@ratifs ainsi que les &thodes Zi utiliser dans chacune des 

zones d16tude int6gr6er comme ceci avait 6t6 demand6 dans le 

paragraphe 7.38 de SC-CZWLR-VI. 

(iv) La relation entre lrabondance et la variabilit6 des proies et 

les variables contriil6es portant sur les pr6dateurs a 6t6 

discut6e brisvement lors des r6unions pr6caentes du Groupe 

de travail char96 du CEMP. Maintenant que des Gthodes 

standardisees ont 6t6 d6velopp6es (ou sont en cours 

d161aboration) et que le programme de contriile progresse, cet 

aspect doit atre discut6 de naweau en d6tail- 



CONCLUSION 

15. Ce rapport prgsente les progrBs effectugs pendant la @ride 
d'intersession. I1 est clair que, si lron considGre les points oii des 

progrss n'ont pas pu Btre effectugs, la discussion doit se poursuivre au 
sein du Groupe de travail chargg du CJ3MP. Les points particuliBrement 

importants comprement les ieratifs pour m e  analyse de sensibilitg et la 

mise au point de &thodes dgtaillees pour le contr6le des proies. Afin de 

traiter ces points et de maintenir le rythme de d6veloppement du programme, 

m e  rgunion du Graupe de travail (WGCEXW) devrait avoir lieu en 1989. 

EVESON I., 1988. Prey Monitoring Surveys. SC-CAMJLR-VI/BG/8 : 1-10. 



Pays : Mrique du Sud 

Objectif ( s) scientif ipe( s) du/des programme( s) : 

1. Les relations entre la dynamique des populations des espBces 
s6lectionn6es et leurs proies (gorfou macaroni) 

2. ~6ussite de la reproduction, r6gime alimentaire et le comportement 
reproducteur des oiseaux de mer (en particulier, du gorfou macaroni) 
(peut gtre consid6r6 come utile pour le CENP) 

Iles Prince Edward et la Base SANAE 

Temps imparti au(x) programme(s) : 

Non sp6cifi.6 

Installations, Wipement et mat6riel utilises : 

Non sp6cifiB 

Un autre pays est-il engag6 dans le( s) programme( s)? 

Non sp6cifie 

Nom de lrinvestigateur principal/perso~e qui peut %re contact6 

au sujet du/des programme(s) : 

Non sp6cifi6 



ACTMTES DE Rl?,C%EXHE REZATIVES AU CE3YP 

MJ3EZS PENDANT LA SAISON 1987A8 

Pays : ~6publique ~6d6rale drAllemagne 

Contriile de lrabondance du krill par des traits de chalut le long de 14 
transects y compris taus les transects SIBEX 

Lieu(x) du/des proyramme(s) : 

De lrIle ElGphant (3 lrIle Adelaide (~6ninsule Antarctique) 

Temps imparti au(x) programme(s1 :: 

Octobre (3 dGcembre 1987 
Programme en cars depuis 1983 sur les transects standard 

Installations, 6quipement et mat6riel utilisBs : 

Navire de recherche "Polarstern" 

Un autre pays est-il enqag6 dans le(s) programme(s)? 

Programme national 

Nom de lrinvestigateur principal/personne qui put Stre contact6 

au sujet du/des proyramme(s) : 

Dr Volker Siegel, Institut fiir Seefischerei, Bmdesforschungsanstalt fiir 
Fischerei, Palmaille 9, 0-200 Hamburg 50, FRG 



ACTrVITES DE RECHERm RELATIVES AU CEMP 

Pays : Argentine 

1. ~16phants de mer : taille de la population, marquage, Bchantillons de 
lait et de sang 

2. Phoque de Weddell : par&tres du CEMP 

3. Ad6lie : poids ?a lrarriv6e, premier tour d'incubation, tendances 
annuelles de la taille de la population, d6mographie (M6thode A), 
poids S la premiGre me; 
A jugulaire : tendances annuelles de la taille de la population, 
r6ussite de la reproduction (~6thode B) 

4. Ad6lie : r6ussite de la reproduction (~6thode B), regime alimentaire 
Otarie de Kerguelen : taille de la population 

1. Station Jubany, Ile du Roi George (Shetland du Sud) 
2. Station Orcadas, Orcades du Sud 
3. Station Jubany, Ile du Roi George (Shetland du Sud) 
4. Station Orcadas, Orcades du Sud 

Temps imparti au(x) programme(s) : 

1-2. Non s@cifi6 
3. Ett5 1987/88 
4. Et6 1987/88 

Installations, 6quipement et mat6riel utilis6s : 

1-4. Non sgcifi6 

un autre pays est-il engag6 dans le( s) programme( s) ? 

1-4. Non sp6cifi.e" 

Nom de 1 ' investigateur principal/persome qui peut &re contact6 

au sujet du/des programme(s) : 

1-4. Non s@cifi6 



Pays : Australie 

1. Biologie de reproduction des phoques crabiers 
- augmenter les connaissances sur la biologie des phoques crabiers 
pendant leur saison de reproduction 

2. Evaluation de la population reproductrice des phoques crabiers dans la 
region de la Baie de Prydz 
- enregistrer la distribution et estimer lrabondance des phoques 
crabiers reproducteurs , par observation et recensement detail16 

- Gtudier la presence des phoques par rapport au type et a la quantitt5 
de la glace, et par rapport 5 leur proximitg du plateau continental 
et 2 la prgsence de zooplancton 

3. Manchots empereur et ~delie 
- 6tudier le regime alimentaire, le taux nGtabolique et le secteur 
dralimentation des manchots empereur et ~dGlie, afin de coxuprendre 
leur r61e en tant que pr-teurs dans lr6cosystGme marin 

4. Origine de lrbcosystbme bas6 sur le krill 
- identifier lrBpoque de lrorigine de lrBcosystGme bas6 sur le krill 
- faire des cammentaires sur la taxonomie des Euphausiaces, et 
peut4tre apporter une aide sur la question de leur origine et 
t5volution 

1-2. C6te MacRobertson (approximativement du Cap Darnley h Mawson et proche 
du littoral) 

3. LrIle MagnBtique, auprss de Davis, et les colonies Auster et Taylor, 
auprbs de Nawson 

4. La Baie de Prydz 

Temps imparti au(x) programme(s) : 

1-2. Octobre - nwembre 1987 (recherches sur le terrain) 
3. Nwembre 1987 - septembre 1988 (recherches sur le terrain) 
4. Octobre 1987 (recherches sur le terrain) 

Installations, 6quipement et materiel utilisds : 

1-2. Navire de recherche "Nella Dan'' 
3. A terre 
4. Navire marchand "Lady Franklin" 



~n autre pays est-il engag6 dans le(s) programme(s)? 

Non sp6cifig 

Nom de l'investigateur principal/personne qui peut Qtre contactg 

au sujet W d e s  programme(s) : 

1. K.R. Kerry, Division Antarctique, Hobart 
P.Shaughnessy, CSIRO, Canberra 

2. K.R.Kerry, Division Antarctique, Hobart 
3. H... Burton, Division Antarctique, Hobart 
4. P.G. Quilty, Division Antarctique, Hobart 



Pays : ~r6sil 

Oiseaw marins et continentaw des regions antarctique et sous-antarctique 
(y compris les manchots Ad6lie et b jugulaire) 
- dynamique du poids 
- poids h lrarriv6e et b la premiGre m e  
- r6ussite de la reproduction 
- impact de l'homme 

Lieu(x) du/des programme(s) : 

Shetland du Sud (Ile ~16phant) 

Temps imparti au(x) programme(s) : 

Projet h long tern 
Nwembre 1987 - avril 1988 (de &me en 1988/89 - 1990/91) 

Installations, Bquipement et materiel utilis6s : 

Navires de recherche 
A terre 

Un autre pays est-il engag6 dans le(s) programme(s)? 

Non sp6cifi6 

Nom de lrinvestigateur principal/personne qui peut etrq contact6 

au sujet du/des programme(s) : 



Pays : Chili - 

1. Etudes ecologiques de lrotarie de Kerguelen 

2. Etudes trophiques de la communaute des tetrapodes, collecte des 
estomacs de 45 oiseaux (pas par esgce). 

Lieu(x) W d e s  programme(s) : 

1-2, Cap Shirreff, Ile Livingston (Shetland du Sud) 

Temps inparti au(x) programme(s) : 

1-2. Mcembre 1987 - fevrier 1988 

Installations, 6quipemnt et materiel utilisgs : 

1-2. A terre 

~n autre pays est-il engage dans le(s) programme(s)? 

1-2. Non sgcifie 

N m  de lrinvestigateur principal/personne qui peut &re contact6 

au sujet du/des programme(s) : 

1-2. Non sp6cifiQ 



Pays : France 

Objectif(s) scientifique(s) du/des programme(s1 : 

1. Biologie de reproduction de certaines es@ces de p6trels 

2. mamen des relations prateurs-proies panui les oiseaux et les 
df2tres aux Iles Crozet. 

3. Etude des changements dans les populations de huit eseces droiseaux 
et du phoque de Weddell, 

1. Iles Kerguelen (58.5.1) 
2. Iles Crozet (58.6) 
3. Terre Adelie (58.4.1) 

Temps imparti au(x) programme(s) : 

1-3. Non sgcif i6 

~nstallations, Wipement et mat6riel utilisgs : 

1-3. Non sp6cif i6 

~n autre pays , ,  , est-il engag6 dans le(s) programme(s)? 

1-3, Non s$cif ib 

Nom de lrinvestigateur principal/personne qui peut &re contacte 
au sujet du/des programme(s) : 

1-2. Non s@cifib 
3. Drs P. Janrentin et D. Robineau 



Pays : Japon 

1. Recensement des manchots AdGlie, comportement alimentaire, recensement 
des populations, profondeur de plong6e et teerature de lreau (se 
rapporte directement au CE3-W) 

2. Etude du petit rorqual : densitG/rGpartition irr6guliSre et dimension 
des bancs, taux de reproduction, 8ge b la maturitg sexuelle, force de 
la cohorte, contenus stomacaux, Qpaisseur du blanc de baleine 

3. Etude du krill : r6ponse acarstique, 6chantillons biologiques, 
6chantillons oc6anographiques 

1. Station Syowa 
2. Non sficifi6 
3. Mer Scotia 

Temps imparti au(x) programme(s) : 

1. Mcembre 1987 
2. Non s~cifiB 
3. Du 28 octobre 1987 au 16 mars 1988 

Installations, 6quipement et mat6riel utilis6s :: 

1. Enregistreurs temps/profondeur, b terre 
2. Observation et pr6lSvement dr6chantillons, b bord drun navire 
3. Navire de recherche "Kayo Maru", 6cho-sondeurs et 6cho-intggrateurs 

~n autre pays est-il engag6 dans le(s) programme(s)? 

1-3. Non sp6cifi6 



N m  de l'investigateur principal/personne qui peut Qtre contact6 
au sujet du/des programme(s) : 

1. Dr. N. Saito, Institut national des recherches polaires, 9-10 Kaga 1 
chome, Itabashi-ku, Tokyo 173 

2. Non sp6cifi6 
3. Dr Y. Shimadzu, Section pour la coordination des recherches, Agence de 

la pi2cherie japonaise, 2-1, l-chome, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 
100. 



ACTMTES DE REKHEXCXE RELATIVES AU CXMP 

llENE3ZS PENDANT LA SAISON 1987/88 

Pays : ~awelle-~6lande 

Objectif(s) scientifique(s) du/des programe(s) : 

1. Melie : approvisionnement 

2. M6lie : poursuite pendant qurils se naurrissent en mer 

3. Prises de w e  a6riennes des colonies de manchots 

1. CapBird 
2. D6troit McMurdo 
3. Mer de Ross 

Temps imparti au(x) programe(s) : 

1-3. Non sp6cifi.6 

Installations, 6quipement et mat6riel utilis6s : 

1-2. A terre 
3. Avion C-130 

Ua autre pays est-il enyag6 dans le(s) programme(s)? 

1-3. Non sp6cif i6 

Nom de lrinvestigateur principal/personne qui peut Gtre contact6 

au sujet du/des programme(s) : 

1-3. Non sp6cifi6 



ACT.'IVITES DE RECHERCHE RELATIVES AU CENP 

MEN%S PEXWWP LA SAISON 1987/88 

Pays : R-U 

1. dmographie des manchots et la maturit6 sexuelle retardge 

2. Otarie de Kerguelen - r6ussite de la reproduction 
3, Variabilit6 spatiale et temporelle dans les interactions cl6s de 

lr6cosystGme (nourriture <- krill <- preteurs) 

4. Contriile de la taille de la population reproductrice (Ile Signy) de 
colonies de manchots s6lectiom6es (se rapporte directement au -1 

1-3. Signy (Orcades du Sud) 
4. Ile Bird (Gorgie du Sud), Ile Signy (Orcades du Sud) 

T q s  imparti au(x) programme(s) : 

1-4. Non sp6cifi.6 

Installations, 6pipement et materiel utilis6s : 

1-4. A .terre 

un autre pays est-il engag6 dans le ( s programme ( s 1 ? 

1-4. Non sgcifi6 

Nom de lrinvestigateur principal/personne qui peut &re contact6 

au sujet W d e s  prograutme(s) : 

1-4. Drs J.P. Croxall et I.L. Bayd 



ACTMTES DE RECHERCHE RELA'I'IVES AU CENP 

MEaJEES PENDANT LA SAISON 1987/88 

Pays : URSS 

1. Etudes intBgrBes de la distribution spatiale et temporelle du krill et 
des facteurs qui affectent la concentration du krill (se rapporte 
directement au CEMP) 

2 ,  Structure et fonctions de la communautB glagique de la mer Scotia 

3. Prospections hydroacaustiques intBgr6es et prospections par chalut 
ocBanographique 

4. Distribution spatiale et temporelle du krill et des facteurs 
Bcologiques qui agissent dessus 

Note : Inventaire des dom6es recueillies et rgsultats pr6liminaires 

1-3. Carte quadrillBe des stations dr6chantillonnage 
DomBes sur les concentrations de chlorophylle 
Dom6es sur la distribution de la densit6 du krill 
Dom6es sur la teerature de lreau 
DonnBes sur les concentrations de la silicone (eaux de surface) 
DonnBes sur la circulation de lreau (eaux de surface) 
Echantillons biologique du krill 
Echantillons du phyto- et zooplancton 

1-3. Mer de Scotia et eaux adjacentes de 52O-53OS jusqufau bord de la 
glace, y compris : 
Iles Gorgie du Sud 
Iles Orcades du Sud 
Iles Shetland du Sud 

4, Mers de Kosmonavtw et Sodruzhestro au sud de 60°S jusqurau bord de la 
glace entre 30° et 90°E 

Temps imparti au(x) programme(s) : 

1-3. Janvier - avril 1988 
4. Non sp6cifi6 



Installations, tkpipement et mat6riel utilis6s : 

1-3. Navire de recherche "Evrika" 
Chalut Isaacs-Kidd pour 1'6chantillonnage du krill 

4. Echantillons par chalut de fond et chalut @lagique, et stations 
oc6anographiques 

~n autre pays est-il engag6 dans le(s) programme(s)? 

1-4. Non sp6cifi.6 

N m  de l'investigateur principal/persome qui peut &re contact6 

au sujet du/des programme(s) : 

1-4, Institut de recherche VNIRO, 17a Rue Krasnoselskaya, Moscou, URSS 



Pays : USA 

1. Etude sur lr6valuation des stocks de poissons 
Etude sur lr6valuation du krill/ edriences dr6talonnage 

2. ContrBle des m;tmmifGres et des oiseaux marins 

3. Ecologie et comportement des oiseaux de mer 

4. Ecologie des oiseaux de mer 

5. Ecologie physiologique et 6nerg6tique des manchots Ad6lie 

6. Biologie des populations et 6nerg6tique du krill 

1. G6orgie du Sud, gtroit de Bransfield, au large de 1'Ile ~l6phant 
2. Ile des Phoques, Iles Shetland du Sud, Station Palmer, Ile mvers 
3. Baie Admiralty, Ile du Roi George 
4. Mer de Weddell 
5. Station Palmer 
6. Mer de Bellingshausen 

1. Nwembre 1987 - f6vrier 1988 
2. IScembre 1987 - fevrier 1988 
3. Septembre 1987 - f6vrier 1988 
4, Juin - aoiit 1988 
5. &cembre 1987 - janvier 1988 
6. IScembre 1987 - mars 1988 

Installations, 6quipement et materiel utilis6s : 

1-6, Non sp6cifi6 

Un autre pays est-il engag6 dans le(s) programme(s)? 

1. ~wp6ration avec la Pologne 
2. Chili 
3-6. Non sp6cifi6 



Nom de lrinvestigateur principal/personne qui peut Qtre contact6 

au sujet du/des programme(s) : 

1. Dr K. Sherman 
2. J. Bengston 
3. W. Trivelpiece 
4. D.Ainley 
5. M. Chapell 
6. R. Ross, L. Quetin 



LISTE DES XWMENTS DE SUPPORT AYANT RAPPORT 

AU CEMP ET PRESENTES POUR EXAMENALA 

SEEFIEME REUNION DU COMITE SCIENTIFI~ 

DE CONTROLE A L'ILE BIRD 
J.P. Croxall et al. (R-U) 

eVALUATION ECOLOGIQUE A L'ILE BIRD, GEORGIE DU SUD 
W.N. Bo~er (R-U) et J.P. Croxall (R-U) 

MODELE DE PROSPECTION POUR L'ESTIMATION DE 
L'AEKBUXNCE DU KRILL PENUANT LA FIBEX 
I. Everson et ax. (R-U) 

RAPPORT AU COMITE SCImIFIQUE DE LA CCAMLR SUR LA 
REWNION DU COMITE DE DIRECTION POUR L'ATELIER 
CCAMLR/CIB SUR L'ECOLOGIE ALI-rn DES BAlCEINES 
MYSTICGIIES NSTRALES 
D.G.M. Miller et Y. Shimadzu 
~eprgsentants de la CCAMJiR 

SC-CAMLR-VII/BG/15 RESUL!CATS PRELIMINAIRES DES ACTMTES DE RECHERCHE 
DU NAVIRE DE RECHERCHE E37RIKA DANS LA MER SCOTIA EN 
JANVIEEI-MARS 1988 
L.I. Mdklygin et al. (URSS) 

SC-CAMLR-VII/BG/17 RECHERCHES W S E S  PAR LES ETATS-UNIS SUR LES 
OISEAUX DE MER FAISANT PARTIE DU PROGRAMME DE 
CXXJTROLE DE L'ECOSYSTEXE DE LA CCAMIX, 1987-1988 
W.R. Frazer et al. (USA) 

SC-CAMLR-VII/BG/18 RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LE PROGRAMIW DU NMFS l?OUR 
LES RESSOURCES MARINES vlXWTES DE L'ANTARCTIQUE EN 
1987-1988. RECHERCHES SUR LE TERRAIN SUR LES 
MAMMIEERES ET OISEAUX MARINS 
J. Bengtson (USA) 

SC-CAMLR-VII/BG/l9 V D'ENSEMBLE DE IlOmEES SUR 
LrOCEANO(;IRAPH1E PHYSIQUE DU NAVIRE DE RECHERCHE 
SIEDLECKI AU MOIS DE JANVIER 1987, ENSEMBLE DE 
DOIW!ZS DES ILES SHETLAND DU SUD 
A.L. Gordon (USA) 



TYPES ET PROCESSUS IlANS LA DISTRIBWION ET LA 
DYNAMIQUE W KRILL DE L'ANTARCTIQUE 
S.A. Levin, A. Morin et T.H. Pawell (USA) 

PROSPECTION JiIYRDROACCXJSTIQUE CONJOINTE 
POMNAISE/AMERICAINE DE L'ILE ELEPHANT EX DES 
ENVIRONS DE L'ILE W ROI GEORGE, 1988 
M.C. Macaulay (USA) 

PROBLEMES STATISTIQUES IlANS LES EVALUATIONS 
HYDRCACXXJSTIQUES DE STOCKS W KRILL 
M.C. Macaulay (USA) 

~ ~ I Q U E  DrAJ?PROVISI- DES ALEATROS A TETJ3 
GRISE DIC~~EDEA CHRYS0S'N)MA A L'ILE BIRD, GEDRGIE W 
SUD 
D.P. Costa (USA) et P.A. Prince (R-U) 

RECHERCIES AUSTRALIENNES SUR LES REGIMES 
ALI-RES D'OISEAUX ET DE PHOQUES DE 
L'ANTARCTIQUE 
R. Williams (Australie) 

LA POPULATION DE MIROUNGA LEONIM1. A LA POINTE 
STRANGER (25 DE MAY0 - I. W ROI GEORGE) 
D.F. Vergani, Z.B. Stanganelli (Argentine) 

IDENTIFICATION DES STOCKS DE L'ELEPJJANT DE MEB, 
MIROUNGA LEONINA, UTILISANT DES EMPREINTES 
DIGITALES ADN 
D.F. Vergani, C.A. Aguirre et R.V. Rivers Pomar 
(Argentine ) 

LA PRESENCE EXCEPTIONNEXLE DE CALIDRIS FUSCICOLLIS 
E;N ANTARmIQUE, EST-- UN INDICATFXJR DES 
-S ECOLOGIQUES? 
D.F. Vergani, C.A. Aguirre et D. Montali 
(Argentine ) 

PROSPECI'IONS HYDRQACOUSTIQUES DE LA DIS!L'RIBUTION ET 
DE L'ABONDANCE W KRILL : REGION DE LA BAIE DE 
PRYDZ - FIBEX, ADBEX I1 ET SIBEX I1 
I.R. Higginbottm, K.R. Kerry et S.E. Wayte 
( Australie ) 




