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Variabilité spatiotemporelle de la distribution verticale du 
thon obèse dans l’océan Pacifique

Tom Peatman1 et Francisco J. Abascal2

Introduction
Le thon obèse (Thunnus obesus) est l’une des espèces 
ciblées par les palangriers dans les eaux tropicales du 
Pacifique ; le volume des captures annuelles s’élève à quelque 
100  000  tonnes de poissons de grande taille, adultes pour 
l’essentiel. Il s’agit d’un poisson de qualité supérieure 
destiné aux marchés du thon frais et congelé de l’Asie et 
de l’Amérique du Nord notamment. Dans le Pacifique, le 
thon obèse est également ciblé par les senneurs, ces prises 
étant inférieures à 5 % des captures totales dans le Pacifique 
occidental et supérieures à 10  % dans le Pacifique oriental. 
Depuis le milieu des années  90, le volume des captures 
annuelles dépasse généralement 120  000 tonnes, ce qui 
coïncide avec une forte augmentation de l’utilisation des 
dispositifs de concentration du poisson (DCP) dérivants par 
les senneurs en Océanie (Harley et al. 2015 ; CIATT 2015). 
Les thons obèses pêchés par les senneurs sont pour l’essentiel 
des juvéniles de petite taille ; ils sont vendus aux conserveries, 
tout comme les prises nettement plus volumineuses de bonite 
et de thon jaune, principales espèces ciblées par cette pêche.

Dans le Pacifique, les espèces de poissons grands migrateurs 
sont gérées séparément par la Commission des pêches du 
Pacifique occidental et central (WCPFC) et la Commission 
interaméricaine du thon des tropiques (CIATT). Si l’on 
estime que la plupart des stocks de thonidés du Pacifique ne 
sont pas en état de surpêche ni sujets à une surexploitation, il 
ressort des estimations les plus récentes qu’en 2015, la biomasse 
féconde dans le Pacifique oriental s’élevait à 20  % du niveau 
non exploité (Aires-da Silva et al. 2016). D’après l’évaluation 
des stocks de thon obèse du Pacifique occidental et central 
datant de 2015, cette espèce est en état de surpêche et fait 
l’objet d’une surexploitation. Si les résultats de la toute dernière 
évaluation (McKechnie et al. 2017) sont plus optimistes, ils 
varient sensiblement en fonction de la courbe de croissance 
et de la structure régionale que l’on utilise et il existe encore 
une probabilité que le stock soit en état de surpêche ou sujet 
à une surexploitation (Anon 2017). Pour un complément 
d’information sur les évolutions récentes dans l’évaluation 
des stocks de thon obèse du Pacifique occidental et central, 
nous renvoyons le lecteur à la Lettre d’information sur les 
pêches n° 153 de la CPS (Hampton 2017)3.

Ces évaluations se fondent en premier lieu sur les données de 
la pêche à la senne et de la pêche palangrière. Pour interpréter 
les taux de prises, la composition par taille et d’autres aspects 
des données, il faut bien comprendre la vulnérabilité du thon 
obèse face à ces méthodes de pêche, notamment les facteurs 

environnementaux de variabilité. Il est crucial, en particulier, 
de savoir dans quelle mesure les variations spatiotemporelles 
des prises par unité d’effort (PUE) de la pêche à la senne et 
à la palangre rendent compte de l’évolution de l’abondance 
ou de la vulnérabilité (capturabilité) face à l’engin de pêche. 
La vulnérabilité du thon obèse face aux senneurs et aux 
palangriers est probablement influencée par leur distribution 
verticale dans la colonne d’eau (Evans et al. 2008 ; Fuller et al. 
2015). Lorsqu’ils pêchent autour de DCP, c’est généralement 
dans les heures précédant l’aube que les senneurs déploient 
leurs filets (Harley et al. 2009) dont les extrémités atteignent 
des profondeurs de 100 à 200  mètres (Lennert-Cody et al. 
2008  ; Delgado de Molina et al. 2010). Le thon obèse tend 
donc à être plus exposé à la capture par les senneurs lorsqu’il 
est associé aux DCP, à proximité de la surface et pendant 
la nuit. Les calées de palangre ciblant le thon obèse sont le 
plus souvent réalisées pendant la journée à des profondeurs 
de 100 à 400 mètres, la plupart des hameçons se situant dans 
la partie supérieure de cette fourchette (Evans et al. 2008  ; 
Bigelow et al. 2002). Le thon obèse est donc plus susceptible 
d’être capturé par les palangriers lorsqu’il évolue pendant 
la journée à des profondeurs inférieures à 300  mètres. 
Nous présentons ici la synthèse des résultats d’une étude 
récente (Abascal et al. 2018) dans laquelle a été examinée 
la variabilité spatiotemporelle de la distribution verticale du 
thon obèse dans le Pacifique à partir de données fournies par 
des marques-archives.

Données fournies par les marques-archives
De 1999 à 2014, on a implanté des marques-archives sur 
851  thons obèses (Figure  1) avant de les remettre à l’eau 
(figure  2), les opérations de marquage se déroulant pour 
l’essentiel dans le Pacifique équatorial central (5°  N – 5°  S, 
140° O – 180°) et dans la zone nord-ouest de la mer de Corail 
(10 – 25°  S, 146 – 150°  E). On a récupéré 137  marques-
archives (16 % des 851 marques) dont 65 (7,6 %) contenaient 
des informations utiles pour une période supérieure à 30 jours. 
Les marques-archives fournissent des observations sur la 
profondeur à laquelle évoluent les poissons, les températures 
internes et externes, ainsi que des mesures de l’intensité 
lumineuse permettant d’estimer les positions géographiques.

Le thon obèse affiche une grande variété de profils de 
déplacements verticaux qui ont été précédemment classifiés 
en trois grandes catégories de comportement : caractéristique, 
associatif et «  autre  » (voir Fuller et al. 2015). Pendant 
la nuit, le thon obèse reste généralement à proximité de la 
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surface. À l’aube, les animaux dont le comportement est 
caractéristique descendent bien en dessous de la thermocline 
où ils se maintiennent normalement tout au long de la journée 
et où ils chassent leurs proies. Pendant cette période, ils 
retournent brièvement dans les eaux plus chaudes au-dessus de 
la thermocline pour faire remonter leur température interne, 
avant de regagner les eaux plus profondes et plus froides. Les 
thons obèses qui affichent un comportement associatif se 
maintiennent généralement dans les couches de mélange tout 
au long de la journée. Le comportement « autre » correspond à 
tous les profils de profondeur ne relevant pas du comportement 
caractéristique ou associé. Pour chaque jour de données 
fournies par les marques, on a déterminé si le comportement 
était associatif, caractéristique ou autre, selon la classification 
de Fuller et al. (2015). Les profondeurs médianes pour chaque 
jour et chaque nuit ont été calculées à partir des mesures de 
profondeur fournies par les marques, en faisant abstraction des 

données enregistrées dans l’heure suivant et précédant l’aube 
et le crépuscule. On a calculé les profondeurs des isothermes 
18 °C et 20 °C pour chaque période de 24 h en se basant sur 
les données de profondeur et de température enregistrées par 
les marques. 

Distribution verticale du thon obèse
Les valeurs médianes des profondeurs enregistrées révèlent 
des tendances spatiales fortes pour toutes les combinaisons de 
types de comportement et de périodes de la journée (nocturne/
diurne), les profondeurs moyennes les plus faibles correspondant 
généralement aux observations réalisées dans les zones situées le 
plus à l’est, alors que les profondeurs moyennes augmentent en 
se dirigeant vers l’ouest (figures 3 et 4). Les tendances spatiales 
des profondeurs moyennes font apparaître une relation positive 

Figure 1.  Après l’insertion d’une 
marque-archive dans un thon obèse, on 
referme l’incision avec quelques points 
de suture. Crédit photo : Bruno Leroy.

Figure 2.  Thon obèse muni d’une 
marque électronique avant sa remise à 
l’eau. Crédit photo : Bruno Leroy.
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avec la structure thermale de la colonne d’eau. Les profondeurs 
moyennes sont généralement supérieures dans les zones où la 
thermocline est plus profonde (Pacifique équatorial occidental 
et mer de Corail, et inversement dans le Pacifique oriental). En 
outre, l’intensité de la stratification thermique présente une 
corrélation avec les profondeurs moyennes. C’est ainsi que, 
dans la mer de Corail, les profondeurs moyennes nocturnes 
sont inférieures à celles du Pacifique équatorial  occidental  ; 
ces deux régions présentent des profondeurs de thermocline 
analogues, mais la stratification thermique est généralement 
plus marquée en mer de Corail, où les températures des eaux de 
surface sont inférieures.

Modélisation des profondeurs verticales médianes
Une analyse exploratoire des profondeurs d’évolution 
des poissons enregistrées par les marques-archives met en 
évidence une variation spatiotemporelle marquée desdites 
profondeurs (voir ci-dessus). Les modèles statistiques offrent 
une représentation simplifiée de la réalité et permettent de 
démêler les effets des différentes variables sur les profondeurs 
où évoluent les poissons (en déterminant par exemple l’effet de 
la taille du poisson sur la profondeur d’évolution, toutes choses 
étant égales par ailleurs). On a employé des modèles additifs 
mixtes pour estimer les effets sur les profondeurs moyennes de la 

Figure 3.  Moyennes, pour des cases d’un degré de longitude et de latitude, des valeurs médianes des profondeurs 
diurnes des poissons affichant un comportement associatif (A), autre (B) ou caractéristique (C).

Figure 4.  Moyenne, pour des cases d’un degré de longitude et de latitude, des valeurs médianes des profondeurs 
nocturnes des poissons affichant un comportement associatif (A), autre (B) ou caractéristique (C).
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structure thermale de la colonne d’eau, de la taille des poissons, 
ainsi que de l’éclairage lunaire pour les modèles relatifs aux 
profondeurs nocturnes. La profondeur de l’isotherme 20  °C 
a été incluse comme approximation de la profondeur de la 
thermocline, et la différence de profondeur entre les isothermes 
18  °C et 20  °C comme mesure de la stratification thermique. 
L’identification du thon a été introduite comme constante 
aléatoire pour tenir compte des variations de profondeur des 

différents individus. On a eu recours à des modèles distincts 
pour chaque combinaison de comportements et de périodes 
(diurne/nocturne).

Dans tous les modèles, c’est la profondeur de la thermocline 
qui a l’effet le plus marqué sur les profondeurs médianes, ces 
dernières augmentant avec la profondeur de la thermocline 
(figures 5 et 6). Les profondeurs médianes diminuent lorsque 

Figure 5.  Modélisation des effets de la 
profondeur de l’isocline 20 °C (D20), de la 
stratification de la colonne d’eau (D18-D20) et 
de la taille du poisson (len) sur la profondeur 
médiane en phase diurne.  
A – Associé ; B – Caractéristique.

Figure 6.  Modélisation des 
effets de la profondeur de 
l’isocline 20 °C (D20), de la 
stratification de la colonne 
d’eau (D18-D20), de la 
taille du poisson (len) et 
de la phase de la lune sur 
la profondeur médiane en 
phase nocturne.  
A – Associé ; B – Autre ;  
C – Caractéristique.
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la stratification thermique se renforce, pour les poissons au 
comportement caractéristique diurne, et les profondeurs 
moyennes augmentent avec la longueur du poisson, pour 
ceux dont la longueur est inférieure à 80  cm. La longueur 
médiane du poisson et la stratification thermique n’ont pas 
d’effet détectable sur les profondeurs médianes dans le cas du 
comportement diurne associé. Il n’a pas été possible d’adapter 
de modèles robustes aux profondeurs médianes pour la 
catégorie « autre » en période diurne. 

Phase de la lune (%)
On ne constate aucun effet détectable de la stratification 
thermique sur les profondeurs médianes pour les comportements 
nocturnes associés. Dans le cas des comportements autres et 
caractéristiques en phase nocturne, les profondeurs médianes 
sont généralement insensibles à la stratification thermique, 
en dehors d’une légère diminution lorsque cette dernière 
s’affaiblit par rapport aux niveaux maximums observés (c’est-
à-dire quand les isothermes 18  °C et 20  °C sont séparés par 
moins de 15  mètres). Les profondeurs médianes augmentent 
avec la longueur du poisson dans le cas des comportements 
caractéristiques nocturnes, avec une relation non linéaire entre 
les profondeurs médianes et la longueur du poisson dans le cas 
des comportements nocturnes associés et aucun effet détectable 
de la longueur du poisson pour les comportements autres 
nocturnes. Les profondeurs médianes nocturnes augmentent 
faiblement avec l’éclairage de la lune pour les trois types de 
comportements, en particulier lorsque le thon obèse affiche un 
comportement caractéristique.

Figure 7.  Distribution prévue de la profondeur diurne pour un poisson de 115 cm affichant un comportement caractéristique (A, B), et 
de la profondeur nocturne pour un poisson de 50 cm affichant un comportement associé (C, D) au cours d’épisodes El Niño (A, C) et  
La Niña (B, D) marqués.

Profondeurs médianes prévues et effets possibles 
sur les PUE normalisées
De toutes les variables explicatives modélisées, c’est la 
profondeur de la thermocline qui a l’effet le plus marqué sur 
les profondeurs médianes du thon obèse, en période diurne 
comme nocturne, indépendamment du type de comportement. 
La stratification thermique de la colonne d’eau a également une 
influence sur les profondeurs médianes diurnes des thons obèses 
affichant des comportements caractéristiques. La profondeur 
de la thermocline et la stratification thermique présentent de 
substantielles variations spatiotemporelles dans le Pacifique, 
ce qui se traduit par une forte variation spatiotemporelle des 
profondeurs médianes prévues pour l’ensemble de l’océan 
Pacifique (figure  7). Ainsi, les tendances longitudinales 
des profondeurs prévues pour les comportements diurnes 
caractéristiques et nocturnes associés se renforcent-elles 
pendant les épisodes La Niña pour s’atténuer pendant les 
épisodes El Niño. 

Nous avons contrôlé l’existence d’une possible relation entre les 
profondeurs médianes estimées et la capturabilité, en modélisant 
les prises par unité d’effort (PUE) normalisées de la région 4 de 
l’évaluation  2017 des stocks de thon obèse (170°  E à 150°  O, 
10° S à 20° N ; McKechnie et al. 2017) en tant que fonction des 
profondeurs médianes diurnes estimées pour les thons obèses 
affichant un comportement caractéristique. Cette analyse a mis 
en évidence une relation manifestement négative entre les taux 
de prises normalisés et la profondeur médiane des poissons 
(figure  8). Ce résultat laisse à penser que les taux de prises 
normalisés, employés comme indices de l’abondance relative dans 
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Figure 8.  Séries chronologiques de PUE normalisées des palangriers dans la région 4 et 
profondeurs moyennes prévues dans la région. Les valeurs sont données en écarts z et l’axe  
des profondeurs moyennes prévues a été inversé à titre illustratif.

les évaluations des stocks, révèlent également des changements 
dans la vulnérabilité du thon obèse face à la palangre résultant de 
la variabilité de la profondeur d’évolution du poisson.

Discussion
On trouvera ici la synthèse de la toute première analyse statistique 
de données de marques-archives à l’échelle du bassin Pacifique, 
dont le but est de mettre en évidence les principaux facteurs 
influençant les profondeurs auxquelles évolue le thon obèse. 

Les observations des profondeurs d’évolution à partir des 
marques-archives révèlent une variation spatiale marquée de ces 
profondeurs, qui sont plus élevées à l’ouest du Pacifique qu’à 
l’est. La modélisation statistique des profondeurs médianes 
indique que c’est l’environnement océanographique local, 
notamment la profondeur de la thermocline, qui a le plus 
d’influence sur les profondeurs d’évolution des poissons, 
indépendamment de la période de la journée (diurne/
nocturne) ou du type de comportement. Nous avons choisi 
la profondeur de la thermocline et la stratification thermique 
comme variables explicatives dans les modèles statistiques parce 
que ce sont les paramètres les mieux ajustés aux profondeurs 
d’évolution observées et que ces variables sont directement 
fondées sur les données fournies par les capteurs de température 
et de profondeur des marques-archives. Toutefois, il semble 
probable que la distribution des profondeurs d’évolution 
du thon obèse soit fortement liée à la migration verticale 
diurne de ses proies, tout en étant restreinte par la couche 
thermique et la tolérance de l’animal à la concentration en 
oxygène (Evans et al. 2008 ; Schaefer and Fuller 2010). Nous 

avons également introduit dans les modèles statistiques les 
paramètres de la concentration en oxygène et des profondeurs 
de la couche diffusante profonde, à partir de jeux de données 
externes s’appuyant sur des estimations de la géolocalisation 
des marques. L’inclusion de ces variables environnementales de 
substitution, plutôt que la profondeur de la thermocline et la 
stratification thermique, a éloigné le modèle des profondeurs 
de nage observées. Les estimations des géolocalisations basées 
sur la lumière sont parfois incertaines (voir par exemple 
Basson et al. 2016) et l’on pourrait donc escompter que les 
variables environnementales dérivées des capteurs des marques 
expliquent mieux les variations observées dans les profondeurs 
d’évolution des thons. 

Les profondeurs d’évolution prévues du thon obèse pour 
l’ensemble de l’océan Pacifique font apparaître une forte 
variabilité spatiotemporelle, influencée en partie par le cycle du 
phénomène d’oscillation australe El Niño. De plus, la relation 
détectée entre les profondeurs prévues et les PUE normalisées 
laisse penser que les indices d’abondance relative utilisés dans 
les modèles d’évaluation illustrent également la variabilité de 
la vulnérabilité du thon obèse face à la palangre résultant de la 
variabilité des profondeurs auxquelles il évolue.

Ce point est problématique, car les indices de l’abondance 
relative sont censés rendre compte uniquement des 
modifications de l’abondance et non de celles de la vulnérabilité. 
Les chercheurs continuent à travailler sur l’inclusion de 
variables environnementales relatives à la capturabilité dans les 
modèles utilisés pour normaliser les taux de prises des thonidés 
tropicaux (Tremblay-Boyer et al. 2017). Il devrait en résulter 
une amélioration des modèles d’évaluation, grâce à l’utilisation 
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de séries de PUE plus adaptées comme indices d’abondance, et 
de meilleures estimations de la répartition de la biomasse entre 
les régions. 

On ne dispose que de données limitées provenant de thons 
obèses équipés de marques dans la région équatoriale 
occidentale puisque toutes les observations réalisées dans 
la zone équatoriale située à l’ouest de 160°  E proviennent 
de deux marques seulement. On peut se demander si les 
profondeurs auxquelles évoluaient ces deux poissons ne 
sont pas en décalage avec les valeurs attendues, compte 
tenu de l’océanographie locale et de la longueur estimée des 
poissons ; cette différence peut être attribuée aux variations de 
profondeur entre individus. Ce point pourrait être examiné 
plus avant si l’on disposait de données provenant d’autres 
thons obèses marqués dans la région. Nous constatons que 
lors de la campagne de marquage WP4 qui a été menée en 
2017 dans la région équatoriale occidentale et qui était axée 
sur la bonite, seul un faible nombre de thons obèses ont été 
équipés de marques-archives étant donné qu’on n’y a pêché 
que peu de thons obèses de grande taille. Des marquages 
supplémentaires dans cette zone permettraient d’améliorer 
la couverture spatiale du jeu de données issues des marques-
archives et, ainsi, d’augmenter de manière déterminante 
le volume d’informations disponibles sur une zone faisant 
l’objet d’un effort de pêche considérable de la part des 
senneurs et des palangriers. 
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