
PEPS (Peru Ecosystem Projection 
scenarios) : le changement 
climatique dans l’océan péruvien 

      CONTEXTE ET ENJEUX 
Les régions d’upwelling situées sur le bord est des océans, au 
large du Pérou-Chili, de la Californie, de l’Afrique de l’Ouest et du 
Sud, regorgent de ressources marines. Ces zones de pêche 
représentent plus de 60% des captures de poissons sur une 
surface très réduite. La région située au large du Pérou est la plus 
productive, et ses ressources fluctuent énormément à des 
échelles de temps interannuelles (en lien étroit avec le 
phénomène El Nino) et décennales. L’évolution de ces systèmes 
dans un contexte de changement climatique global est très 
incertaine, en raison de mécanismes physiques et 
biogéochimiques encore mal compris et représentés de façon 
imprécise dans les modèles du GIEC. L’objectif de PEPS est de 
mettre en œuvre un approche de régionalisation pour étudier 
l’impact du changement climatique sur l’écosystème péruvien, 
depuis les changements de vent et de circulation océanique, 
jusqu’aux modifications d’abondance de plancton. 3 Scénarii 
climatiques (pré-indutriel, doublement et quadruplement de 
CO2) simulés par le modèle de l’ IPSL ont été étudiés (Figure 1)     
 
  
  
 
 
  

 
  
  
 
 
  
       
 

       OBJECTIFS et METHODES 
-Le vent, principal forçage de la dynamique dans les régions 
d’upwelling a été régionalisé par une approche statistique, basée 
sur une fonction de transfert entre observations satellite et 
modèle, et par une approche de modélisation atmosphérique 
régionale, permettant de comprendre les processus 
responsables des changements observés. 
-La dynamique océanique et la production de plancton ont été 
simulées par un modèle représentant les fines échelles 
(tourbillons, filaments froids) dans les zones côtières 
- Le transport et la survie des larves de poissons (anchois, 
sardines) ont été représentés avec un modèle lagrangien 
simulant les premiers stade de la vie des espèces clés de 
l’écosystème péruvien 
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    POINTS FORTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Les principaux résultats du projet PEPS montrent: 
-une diminution modérée du vent près des côtes du Pérou avec 
le réchauffement, liée à un déplacement vers le sud de 
l’anticyclone du pacifique Sud-Est 
- une diminution importante de la production de plancton liée à 
un appauvrissement en sels nutritifs des eaux profondes 
- un impact négatif de la diminution de plancton et de la 
désoxygénation sur les conditions de survie des larves de 
poissons (Figure 2) 
 
• Cette approche peut être reproduite dans d’autres systèmes 
d’upwelling et a donné naissance à d’autres projets financés par 
la Banque Mondiale, pilotés par notre partenaire péruvien 
 
• Les simulations produites constituent un premier jalon qui est 
utilisé pour d’autres études allant vers une modélisation plus 
réaliste de l’écosystème (plusieurs espèces), des échelles plus 
fines (i.e. baies côtières), des scénarii climatiques plus réalistes 
et réactualisés lors du dernier exercice du GIEC.   
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     PERSPECTIVES 
- Prise en compte des processus couplés océan-atmosphère à 
l’échelle régionale et de modèles d’écosystèmes plus réalistes 
- Formation de doctorants francais et péruviens par/pour la 
recherche 
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Figure 2: (a) zones favorables au développement des 
larves. Variation du taux de survie en fonction de 
l’hydrodynamique (b), et de l’hydrodynamique + 
disponibilité en nourriture (c) pour 3 zones côtières 
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