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Campagne scientifique

La technologie connectée au service des tortues marines
Plus petites, plus précises, plus autonomes et… moins chères ! Les balises en cours de test sur l’île
d’Europa pour le marquage des tortues marines ouvrent de nouvelles perspectives scientifiques.
L’Ouest de l’Océan indien est l’un des principaux sites mondiaux de reproduction
et de ponte de deux espèces de tortues marines, les tortues vertes (Chelonia
mydas) et imbriquées (Eretmochelys imbricata), actuellement en danger et
présentes sur la liste rouge de l’IUCN (Union Internationale pour la conservation
de la nature).
Les connaissances scientifiques sur les jeunes stades manquent et sont
essentielles à la définition de mesures de conservation efficaces. Pour pallier ces
lacunes, le Plan National d’Action en faveur des tortues marines du sud-ouest de
l’Océan Indien fixe comme priorité de recherche l’identification des habitats
fonctionnels des jeunes individus.
L’un des moyens pour identifier les mouvements des tortues marines était jusqu’à
présent l’utilisation de balises fixées sur leurs carapaces, avec transmission des
données par satellite. Cependant, ce système de balises est coûteux et
encombrant, limitant ainsi leur déploiement et la quantité de données.

Marquage de tortues dans les bassins de Kélonia,
avec les balises nouvelle génération
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Les projets pIOT/IOT ont pour objectif de développer des balises de nouvelles
générations : low cost, de basse consommation, autonomes en énergie, et de
précision plus fine.
Le développement de ces balises innovantes est rendu possible grâce à l’utilisation
du système de télécommunication LoRa, utilisé couramment pour les objets
connectés. Les informations collectées par la balise sont transmises à un réseau de
stations de réception. Les positions seront superposées aux cartographies d’habitats,
définies à partir des images de télédétection aériennes et satellites.

Déploiement de balises entre le 4 et le 19 avril dans le cadre du projet pIOT
Pour tester la fiabilité de ce nouveau système, des balises vont être déployées lors de la campagne scientifique du Consortium de
recherche « Îles Éparses » à bord du Marion Dufresne. Les tests seront plus particulièrement menés du 4 au 19 avril sur l’île
d’Europa, l’un des plus importants sites de reproduction des tortues vertes. Cinq stations de réception vont être disposées sur l’île
afin de récupérer des informations sur la température et la profondeur dans lesquelles évoluent les tortues. 5 balises seront
déployées sur des tortues vertes ou imbriquées, afin de s’assurer de l’autonomie et de la résistance de l’équipement, dans les
conditions extrêmes de température et d’ensoleillement rencontrées sur Europa.
Contacts : Sylvain.Bonhommeau@ifremer.fr et Anne.Laure.Clement@ifremer.fr
Pour en savoir plus : https://wwz.ifremer.fr/lareunion/Projets/Innovations-technologiques/pIOT-2018-2020-IOT-2018-2021
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A propos du projet pIOT - Pilot project for Indian Ocean sea Turtles
Le projet pIOT a débuté fin 2018, il permet d’initier un réseau de 5 balises et de 5 stations de réception sur l’île d’Europa pour
tester la technologie développée en milieu naturel contraignant. Un premier prototype sera ainsi développé et testé dans le cadre
du déploiement d’un réseau d’observation des mouvements et des migrations des tortues marines.
Projet mis en œuvre dans le cadre du Consortium pluridisciplinaire « îles Eparses » 2017-2020

A propos du projet IOT - Indian Ocean sea Turtles
Suite aux actions et résultats obtenus grâce au projet pilote pIOT, le projet IOT consistera à déployer 10 balises et 5 stations de
réception, réparties sur différents sites d’études à travers le bassin sud-ouest de l’océan Indien (Réunion, Mayotte, Iles Eparses,
Seychelles), entre 2018 et 2021. Avec pour objectif l’aboutissement des développements technologiques et la pré-industrialisation
d’une nouvelle génération de balises ainsi que la création du 1er réseau d’observation régional des mouvements des tortues
marines.
Développements technologiques
1ers

déploiements Réunion & Mayotte

2019

Poursuite des déploiements TAAF & Seychelles
2021

2020

Projet cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du PO INTERREG V Océan Indien

Partenaires de pIOT et IOT

Equipe de pIOT (de gauche à droite):
Hugues Evano-Ifremer, Pierre Gogendeau-Ifremer,
Mayeul Dalleau-CEDTM, Laurent De Knyff-LIRMM
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Consortium pluridisciplinaire « îles Eparses » 2017-2020
Les îles Eparses sont un ensemble de quatre îles (Europa, Juan de Nova, Glorieuses, Tromelin) et un atoll corallien (Bassas da India)
situés dans le canal du Mozambique et au nord-est de Madagascar pour Tromelin, rattachés depuis 2007 aux Terres australes et
antarctiques françaises (TAAF). La biodiversité terrestre et marine de ces territoires français exceptionnels et préservés leur vaut le
nom de « sanctuaires océaniques de la nature primitive ». Afin d’étudier la richesse mais aussi de comprendre les effets du
changement climatique sur ces sites de référence, un Consortium de recherche faisant appel à plusieurs disciplines scientifiques a
été mis en place pour la période 2017-2020. Le projet pIOT de l’IFREMER fait partie des 14 projets lauréats de ce Consortium.
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