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Mieux comprendre l’influence du phénomène d’oscillation 
australe El Niño sur les pêcheries thonières du Pacifique grâce 

au modèle SEAPODYM

Aurore Receveur 1, Simon Nicol 2, Laura Tremblay-Boyer 1, Christophe Menkes 3, Inna Senina 4 et Patrick Lehodey 4

Introduction
L’épisode El Niño de 2015-2016 compte parmi les trois 
plus intenses depuis 1950 (avec 1982-1983 et 1997-
1998). Dans l’océan Pacifique, le phénomène d’oscillation 
australe El Niño (ENSO) influe sur la dynamique 
des plus grandes ressources thonières du monde 
(Lehodey et al. 2011) et sur la structure de l’écosystème, 
ce qui occasionne des changements de régime 
dans la productivité de l’océan (Barber  et  al.  1996  ; 
Chavez et al. 1999). Les différentes phases du phénomène 
ENSO impliquent un déplacement de la position 
longitudinale de la zone de convergence des deux 
écosystèmes, distincts mais limitrophes, du Pacifique 
équatorial  : d’une part, la warm pool du Pacifique 
occidental, caractérisée par une faible production 
primaire et par des températures élevées des eaux de 
surface, et d’autre part, la langue d’eau froide du Pacifique 
oriental, caractérisée quant à elle par des remontées 
d’eaux froides enrichies en nutriments et par de faibles 
températures des eaux de surface. Pendant la phase El 
Niño du phénomène ENSO, lorsque les alizés faiblissent, 
les courants se déplaçant vers l’ouest et entraînant ainsi 
une progression dans cette direction de la langue d’eau 
froide perdent en intensité. La warm pool s’étend alors 
de son origine dans le Pacifique équatorial occidental 
jusqu’au Pacifique oriental. Inversement, pendant la 
phase La Niña du phénomène ENSO, ces courants 
s’intensifient sous l’influence du renforcement des 
alizés. La langue d’eau froide progresse alors davantage 
vers l’ouest et la warm pool est entraînée vers l’extrême 
ouest du Pacifique équatorial (Picaut et al. 1996). Il peut 
être particulièrement utile d’examiner le déplacement 
de la répartition géographique de ces deux écosystèmes 
pour mieux comprendre le mouvement des biotes, 
comme les thonidés, dans l’océan Pacifique. La zone 
de convergence entre la warm pool et la langue d’eau 
froide correspondrait, en toute hypothèse, à un écotone 
où vivent de nombreuses proies des thonidés, ce qui 
expliquerait la concentration de la bonite (Katsuwonus 
pelamis) dans cette zone (Lehodey  et  al.  1997). En 
revanche, bien que largement répandu dans le Pacifique 
équatorial, le thon obèse (Thunnus obesus) serait présent 
en plus forte densité dans la langue d’eau froide. Ces 
hypothèses sur la répartition géographique des thonidés 
soulèvent la question pertinente de savoir si ces deux 
espèces suivent le mouvement de leurs écosystèmes de 

prédilection dans le Pacifique, puisque le phénomène 
ENSO implique un déplacement longitudinal de la zone 
de convergence. En outre, la répartition géographique de 
la bonite et du thon obèse est en grande partie déduite 
des données de prises des pêcheries. Il est possible que 
ces deux espèces soient réparties de manière plus ou 
moins homogène dans ces deux écosystèmes et que la 
variation des données de prises reflète leur vulnérabilité 
différente face aux captures dans les deux écosystèmes.

Des études ont montré que les senneurs autorisés dans 
l’océan Pacifique équatorial suivent le déplacement 
vers l’est de la warm pool au début de la phase El Niño 
(Lehodey et al. 1997, 2011 ; Williams and Terawasi 2014). 
La notion selon laquelle ce comportement des flottilles 
est induit par le déplacement des thonidés est appuyée 
par les prises de thonidés élevées qui ont été enregistrées 
dans la zone économique exclusive de Kiribati pendant 
les phases El Niño et en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
pendant les phases La Niña (Lu  et  al.  2001  ; Williams 
and Terawasi 2011, 2012 ; Zainuddin 2004). Cependant, 
cette relation s’affaiblit avec la durée de la phase El Niño, 
puisque certains senneurs retournent dans le Pacifique 
occidental avant même que la warm pool se déplace 
vers l’ouest à la fin de la phase (Lehodey  2001). Par 
ailleurs, pendant les phases El Niño, bien que les prises 
de thonidés en Papouasie-Nouvelle-Guinée soient plus 
faibles que pendant les phases La Niña, elles demeurent 
élevées à l’échelon régional (Williams and Terawasi 2011). 
On peut en déduire que les déplacements des thonidés 
suivent un modèle plus complexe, qui ne s’explique pas 
simplement par la position de la zone de convergence ou 
de la langue d’eau froide.

Nous utilisons le modèle de simulation spatiale de 
l’écosystème et de la dynamique des populations 
(SEAPODYM) pour connaître la dynamique des 
populations de bonite et de thon obèse dans l’océan 
Pacifique et pour étudier la réaction de ces deux espèces 
aux épisodes El Niño et La Niña, ainsi qu’aux phases 
neutres du phénomène ENSO. Le modèle spatio-temporel 
SEAPODYM, structuré en âge, intègre des données 
environnementales, mais aussi des données dépendantes 
et indépendantes des pêcheries. Nous avons synthétisé les 
résultats du modèle SEAPODYM en utilisant des analyses 
par ondelettes afin d’évaluer l’impact du phénomène 
ENSO sur l’abondance et la répartition géographique des 
thonidés adultes et juvéniles.
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Matériel et méthode
Le modèle écosystémique spatial SEAPODYM a été mis au 
point pour étudier la dynamique spatiale des populations de 
thonidés soumises à l’influence à macro-échelle de la pêche 
et des effets environnementaux. La biomasse de la bonite 
et du thon obèse a été analysée au stade adulte et juvénile 
(immature) entre 1980 et 2001 (dernière année pour 
laquelle des données environnementales à grande échelle 
étaient disponibles, Uppala et al. 2005). La résolution du 
modèle était de deux degrés et un mois. L’océan Pacifique a 
été divisé en neuf régions (figure 1 – graphique du milieu). 
Pour délimiter ces régions, on a repris les provinces 
biogéochimiques définies par Longhurst, ainsi que la 
scission du Pacifique équatorial oriental en deux unités 
appliquée par la Commission des pêches du Pacifique 
occidental et central.

Nous avons utilisé l’indice ONI (Oceanic Niño Index) 
(http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_
monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml) pour représenter 
le phénomène ENSO. L’indice ONI est une moyenne 
trimestrielle continue des anomalies de la température 
des eaux de surface pour la région Niño  3.4. Il   s’agit 
d’un indice fiable du phénomène ENSO à l’échelle du 
Pacifique. Dans notre étude, nous avons choisi des 
valeurs ONI supérieures à 0,9 pour qualifier un épisode 
El Niño et inférieures à -0,9 pour un épisode La Niña. 
Ces limites, qui représentaient les écarts-types des séries 
chronologiques ONI, sont utilisées par l’Administration 
nationale des océans et de l’atmosphère des États-Unis 
pour classer les épisodes ENSO.

Une analyse par ondelettes a permis d’étudier la relation 
dans le temps entre la biomasse et le phénomène 

Figure 1. Température optimale (indiquée sous les illustrations de poissons). Le vert représente la tolérance et le violet indique 
la préférence (Boyce et al. 2008). La ligne verticale noire fait référence à la température de surface la plus basse de la warm pool 
(28,5 °C). Les cartes représentent la répartition de la biomasse adulte moyenne prévue par le modèle SEAPODYM pour toute 

la période (1980-2002) et pour chaque espèce. La biomasse élevée est en rouge et la biomasse faible est en bleu. Les valeurs de la 
biomasse indiquées au-dessus des cartes sont exprimées en tonnes par carré de 2° de côté. Les lignes blanches délimitent les régions. Les 
deux graphiques du bas représentent l’évolution de la biomasse totale dans le temps, telle que prévue par le modèle SEAPODYM. Les 

épisodes El Niño sont indiqués par des rectangles roses et les épisodes La Niña par des rectangles bleus.
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ENSO. Grâce à cette analyse, nous avons pu déterminer 
si l’abondance des thonidés variait en fonction des 
fréquences dominantes du phénomène (périodicité de 
quatre à sept ans). Nous avons également quantifié le 
décalage temporel entre les deux séries chronologiques 
sur cette gamme de fréquences. Afin de visualiser les 
variations d’abondance pour chaque espèce et chaque 
niveau de maturité dans les différentes zones concernées 
par le phénomène ENSO, nous avons établi une 
corrélation entre la biomasse (ajustée pour tenir compte 
de la réaction décalée) et l’indice ONI.

Résultats et discussion
La bonite et le thon obèse ont des écologies différentes. 
Le thon obèse présente un taux de renouvellement moins 
élevé5, il privilégie les habitats situés entre la surface de 
l’océan et la thermocline, et sa stratégie de prospection 
alimentaire se caractérise par des migrations verticales 
quotidiennes (figure  1  –  en haut à gauche). Compte 
tenu des estimations du taux de capture actuel et de la 
biomasse du thon obèse, on considère que cette espèce 
fait l’objet d’une pêche non viable (Harley et al.  2015). 
La population de bonite, quant à elle, se renouvelle 
rapidement. Cette espèce vit dans les eaux superficielles 
plus chaudes (figure  1  –  en haut à droite). Compte 
tenu des estimations du taux de capture actuel et de la 
biomasse de la bonite, on considère que cette espèce fait 

l’objet d’une pêche viable (Harley et al. 2015). D’après les 
estimations obtenues avec le modèle SEAPODYM, la 
biomasse de la bonite est principalement concentrée dans 
le Pacifique équatorial occidental et central (régions  4 
et  5), contrairement à la biomasse (ou vulnérabilité) 
du thon obèse qu’on retrouve essentiellement dans le 
Pacifique oriental (régions 5 et 6) (figure 1 – au milieu). 
En général, les prévisions du modèle SEAPODYM 
indiquent que la densité de la bonite serait plus élevée 
dans la warm pool, contrairement à la densité du thon 
obèse qui serait supérieure dans la langue d’eau froide. 
Pour ces deux espèces, la biomasse est concentrée dans 
la région équatoriale. Les prévisions ont révélé une 
diminution de la biomasse de la bonite pour la période 
de simulation (figure  1  –  en bas). C’est également 
le cas pour le thon obèse durant le dernier tiers de la 
simulation (figure  1  –  en bas). Pour les deux espèces, 
les fluctuations de biomasse sont régulières à travers les 
différentes séries chronologiques. 

Nos résultats font apparaître que l’impact du phénomène 
ENSO sur la biomasse dépend de l’espèce, de la 
maturité (stade adulte ou juvénile) et de la situation 
géographique de l’espèce dans le Pacifique. L’abondance 
des thons obèses adultes et juvéniles augmente dans 
le Pacifique oriental (région  6) pendant une phase El 
Niño (valeur  ONI positive) et diminue pendant une 
phase La Niña (valeur  ONI négative) (figure  2). Les 

5 Le taux de renouvellement d’un stock représente le pourcentage de ce stock qui est remplacé chaque année. Un taux de renouvellement élevé 
indique un remplacement rapide.

Figure 2. Modélisation de la biomasse obtenue avec la fonction de l’indice ONI du modèle SEAPODYM pour le thon obèse (à gauche) 
et la bonite (à droite), ainsi que pour les adultes (en haut) et les juvéniles (en bas), chaque couleur représentant une région du 

Pacifique (région 4 en rouge, région 5 en vert et région 6 en bleu – voir la figure 1 pour la délimitation des régions). Le tableau du bas 
présente la corrélation (avec le décalage) et le décalage correspondant (en années) entre les volumes et les séries chronologiques ONI.
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variations d’abondance dans le Pacifique 
occidental et central (régions  4 et  5) 
correspondent aux variations observées 
pendant les années neutres, tant en 
phase El Niño que La Niña. On observe 
un déplacement longitudinal de la limite 
occidentale d’environ  30° vers l’ouest 
(figure  3). Un léger mouvement du 
centre de gravité6 est également constaté 
(figure 3). L’abondance de la bonite (aux 
stades adulte et juvénile) augmente dans 
le Pacifique central et oriental (régions 5 
et  6) pendant les épisodes El Niño 
(figure 2).  Une diminution est constatée 
pour les adultes dans le Pacifique 
occidental (région  4) pendant la phase 
El Niño (figure  2). Un déplacement 
longitudinal jusqu’à  70° vers l’est est 
constaté pour la limite orientale de la 
population de bonite (figure 3). Cet effet 
est davantage mis en évidence pour la 
bonite juvénile que pour l’adulte. On 
observe un léger mouvement du centre 
de gravité (figure 3).

L’effort de pêche à la senne est plus 
élevé dans le Pacifique central pendant 
un épisode El Niño (Evans et al. 2015 ; 
Williams and Terawasi  2015). Pour 
améliorer la conservation du thon 
obèse, la Commission des pêches du 
Pacifique occidental et central met 
actuellement l’accent sur la réduction 
des prises de thon obèse à la senne (Agence des pêches 
du Forum 2015). D’après les variations d’abondance du 
thon obèse prévues par le modèle SEAPODYM, il est 
peu probable dans le Pacifique central que les senneurs, 
qui ciblent principalement les thons obèses juvéniles, 
capturent une biomasse sensiblement plus importante 
pendant une phase El Niño que pendant les phases 
neutres. Il est vraisemblable que l’augmentation de l’effort 
de pêche à la senne pendant une phase El Niño dans le 
Pacifique central implique un épuisement localisé plus 
important des stocks de thon obèse, un élément qui peut 
s’avérer pertinent pour gérer la reconstitution des stocks. 
Le suivi des prises par unité d’effort (PUE) du thon obèse 
dans le Pacifique central pourrait être un indicateur à cet 
effet. Si les PUE augmentent ou restent stables, il peut 
se révéler nécessaire d’évaluer si d’autres mesures de 
protection pour le Pacifique central s’imposent durant 
ces épisodes. Par ailleurs, il peut être utile de suivre les 
prises de thon obèse par unité d’effort des palangriers 
dans le Pacifique central, compte tenu de l’augmentation 
prévue de la biomasse adulte pendant une phase El Niño 
et du risque d’épuisement plus important des stocks en 
cas d’augmentation des PUE.

Dans de précédents travaux, l’hypothèse a été posée 
que les variations géographiques de l’effort de pêche à la 
senne nous renseignent sur un éventuel déplacement de 
la bonite le long de la zone de convergence entre la warm 
pool et la langue d’eau froide (Lehodey  et  al.  1997  ; 
Suarez-Sanchez  et  al.  2004). D’après les estimations 
obtenues lors des simulations du modèle SEAPODYM, 
on observe des variations relativement faibles du centre 
de gravité des bonites adultes et juvéniles pendant les 
épisodes El Niño et La Niña (figure  3). Bien que ces 
faibles variations revêtent une certaine importance, 
elles donnent à penser que le déplacement ne concerne 
en général qu’une infime partie des populations vivant 
dans chaque région. Cela pourrait expliquer pourquoi 
les prises de bonite pendant un épisode El Niño restent 
similaires à celles des années neutres dans le Pacifique 
occidental. Par ailleurs, Lehodey et ses collègues (1997) 
ont expliqué le déplacement de l’effort de pêche à la 
senne vers l’ouest, avant même la fin de l’épisode El Niño, 
par celui de la bonite qui retourne vers l’océan Pacifique 
en raison des conditions plus propices de prospection 
alimentaire (remontées des eaux). Les résultats du 
modèle SEAPODYM donnent à penser que ce schéma 

Figure 3. Graphique spatio-temporel pour les thonidés adultes (en haut) et les thonidés 
juvéniles (en bas), représentant la biomasse du thon obèse (à gauche) et de la bonite (à droite), 
avec les séries chronologiques ONI (points roses et ligne pointillée) et avec les épisodes El Niño 

(rectangles roses) et La Niña (rectangles bleus) pour chaque région.

6 Le centre de gravité est la longitude moyenne modélisée de la biomasse de la population, qui est utilisée comme un indicateur indirect de la 
position moyenne de la biomasse de la population.
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n’est pas lié au déplacement de la bonite, mais plutôt aux 
conditions de pêche à la senne plus favorables juste avant 
la fin d’un épisode El Niño. Il se peut que la résolution 
de deux degrés du forçage utilisé pour cette optimisation 
du modèle SEAPODYM ne soit pas assez élevée pour 
évaluer pleinement la dynamique des déplacements. 
Par conséquent, la variabilité temporelle de la biomasse 
pourrait être atténuée dans toutes les régions de l’étude.

D’après les simulations du modèle SEAPODYM, 
on constate une absence de synchronisme entre 
les variations de l’abondance de la bonite et les 
déplacements vers l’est et vers l’ouest dans la zone de 
convergence au début et à la fin d’un épisode El Niño. 
Dès lors, il est possible que les déplacements de la bonite 
ne soient pas induits par le phénomène, comme supposé 
précédemment. Nous avons détecté un synchronisme 
plus important entre la bonite adulte et le début de 
l’épisode El Niño, avec une diminution de l’abondance 
dans le Pacifique occidental trois mois après le pic 
d’intensité du phénomène. Les abondances maximales 
ont été observées dans le Pacifique central trois mois 
après le pic d’intensité de la phase El Niño (figure 4 en 
haut). Cependant, l’abondance de la bonite adulte dans le 
Pacifique central a atteint son paroxysme dix-sept mois 
après le pic d’intensité de la phase El Niño (figure 4 en 
bas). La bonite arrive à maturité vers l’âge de dix mois. 
L’abondance maximale observée à l’âge de 17 mois serait 
due au déplacement vers l’est des adultes et des juvéniles 
pendant la phase El Niño, puisque ce phénomène crée 
des habitats favorables à la ponte. D’autre part, cela 

Figure 4. Cohérence moyenne dans le temps entre l’indice ONI et les abondances de bonite 
dans le Pacifique occidental (première colonne), le Pacifique central (deuxième colonne) et le 
Pacifique oriental (troisième colonne), pour les adultes (en haut) et les juvéniles (en bas). La 

tranche de cinq ans représente la période de variation moyenne du phénomène ENSO.

expliquerait pourquoi cette biomasse 
recrutée reste dans le Pacifique central 
pendant une certaine période après 
une phase El Niño plutôt que de se 
déplacer vers l’ouest en suivant la zone 
de convergence à la fin de la phase. 
De récentes études portant sur le taux 
de mixité (Kolody and Hoyle 2015 ; 
Schaefer et al. 2015) et la structure des 
stocks (Grewe et al. 2015) étayent 
l’hypothèse selon laquelle les 
déplacements horizontaux massifs 
des thonidés équatoriaux dans 
l’océan Pacifique constituent 
l’exception plutôt que la règle 
(Schaefer et al. 2015).
Dans la présente étude, nous sommes 
partis du principe que le modèle 
SEAPODYM décrit de façon réaliste 
la dynamique des populations de 
thonidés. L’une des étapes cruciales 
consiste à valider ensuite le caractère 
général de ces résultats en analysant 
d’autres données de prise et d’effort 
(hors modèle SEAPODYM) 
enregistrées pendant le phénomène 
ENSO, qui n’ont pas été reprises 

dans l’optimisation du modèle (par exemple l’épisode El 
Niño 2015-2016). Il convient également de comprendre 
les réactions de la bonite et du thon obèse au phénomène 
El Niño Modoki (Ashok and Yamagata  2009). Il s’agit 
d’une variante de l’épisode El Niño, durant laquelle 
les anomalies de la température moyenne des eaux 
de surface touchent le Pacifique central plutôt que le 
Pacifique oriental, comme c’est le cas dans un épisode 
El Niño classique («  canonique  ») (Kug  et  al.  2009). 
Dans nos séries chronologiques, les résultats étaient 
plus nuancés pour la période allant de 1992 à 1996, qui 
coïncide avec des épisodes El Niño Modoki. Les épisodes 
El Niño Modoki ont été fréquents entre 2000 et 2013. 
La version du modèle SEAPODYM recalée avec les 
données de réanalyse (ensemble ERA-interim) couvre 
cette période et pourrait être utilisée pour étudier ce 
phénomène plus en détail.

Les analyses présentées ici nous permettent de mieux 
comprendre les facteurs qui influencent le déplacement 
des espèces mobiles sous l’effet de la variabilité climatique. 
Evans et al. (2015) y voient d’ailleurs un axe prioritaire 
de recherche si l’on veut garantir la gestion durable de 
la pêche thonière dans l’océan Pacifique occidental et 
central. En effet, il est indispensable de comprendre 
quand et pourquoi les thonidés se déplacent pour adapter 
les systèmes de gestion de la pêche. Ces résultats obtenus 
grâce au modèle SEAPODYM alimentent également le 
débat plus large sur l’exploitation des thonidés à des fins 
de sécurité alimentaire et de santé publique dans les 
États et Territoires insulaires océaniens (Bell et al. 2015).
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