
  
 

 

 

Délégation IFREMER océan Indien 
Département Halieutique Méditerranéen et Tropical 

 

Kélonia, l’observatoire des tortues marines  
 

Association – CEDTM         

 
 

 
 
 

DYMATURE 2015 
Dynamique spatio-temporelle et origine des tortues vertes immatures des îles Eparses 

 
 

 
Rapport de Mission Glorieuse & Juan de Nova, 20 mars – 12 avril 2015 

IFREMER/ KELONIA  
 

 

BOURJEA Jérôme (Ifremer) 
DALLEAU Mayeul (Ass CEDTM) 
JEAN Claire (Kélonia) 
CICCIONE Stéphane (Kélonia)



  
 

 

 

2 

Financement :  Ifremer – Kélonia – Ass CEDTM – ANTSIVA 
Documents de référence : 
 
 
- Arrêté préfectoral n° 2015-24 du 18 mars 2015 autorisant la mission (Annexe 1) 
 
- Permis d’exportation TAAF CITES FR 1598400001-E & FR 1598400002-E 
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Objectifs généraux de la mission 

 
Dans la suite de la mission à Europa en 2011, des missions menées depuis 2005 par les équipes 

d’Ifremer et de Kélonia, et dans le cadre de l’Action 4.2.3 du Plan National d’Action (PNA) tortues marines 
dans les îles Eparses, l’objectif de cette mission à Glorieuses et à Juan de Nova a été de continuer à acquérir 
des données sur la dynamique spatio-temporelle des immatures de tortues vertes présentes dans les îles 
Eparses. Plus précisément, cette mission a eu pour objectif de : 

 
1- continuer la série longue de marquage –relecture de tortues vertes juvéniles présentes dans le lagon 

des Glorieuses et de Juan de Nova ainsi que les suivis de croissance des individus recapturés, 
2- déterminer le comportement spatial à fine échelle des tortues vertes juvéniles présentes dans le 

lagon de Juan de Nova par l’utilisation de balises Argos FASTLOC GPS (N=9) fixées sur la 
carapace, 

3- déterminer le comportement alimentaire des tortues vertes juvéniles présentes dans le lagon de 
Juan de Nova par l’utilisation de caméras miniatures fixées sur la carapace (N=9). 

 
En parallèle, cette mission a également permis de reposer des panneaux d’identification des plages de 
référence pour les comptages de traces sur Juan de Nova ainsi que de tester un goniomètre fournit par CLS 
pour aider à repérer les tortues marines équipées d’une balises Argos.  
 

1. Descriptif technique de la mission  

a. Déroulement de la mission 

-  20 mars 2015 : Départ La Réunion – Glorieuses via Diego Suarez (Madagascar)  
-  du 27 au 30 mars : Glorieuses 
-  du 31 mars au 2 avril : Glorieuse – Mahajanga (Madagascar) 
-  du 2 au 5 avril : Mahajanga – Juan de Nova 
-  du 6 au 9 avril : Juan de Nova 
-  du 10 au 12 avril : Juan de Nova – Mayotte 
-  13 avril : Mayotte – La Réunion 
 

b. Equipe scientifique impliquée  

Prénom et nom Statut 
Organisme 

employeur 

Adresse 

professionnelle 
e-mail Nationalité 

Rôle durant  

la campagne 

Jérôme 

BOURJEA* 
Chercheur IFREMER 

IFREMER – DOI 

BP 60 Le port Cédex 

jerome.bourea@ifr

emer.fr 
Française 

Responsable volet 

Tortue Phase Juan 

de Nova 

Stéphane 

CICCIONE 
Directeur KELONIA 

Kelonia, 46 rue du 

Général de Gaulle, 

97436 Saint Leu 

stephaneciccione@

kelonia.org 
Française 

Collecte de 

données 

Mayeul 

DALLEAU 
Chercheur 

CEDTM    

 

58 Rue Général de 

Gaulle 

97436 Saint-Leu 

mayeuldalleau@kel

onia.org 
Française 

Responsable volet 

Tortue Phase 

Glorieuse 

Claire JEAN Ingénieur KELONIA 

Kelonia, 46 rue du 

Général de Gaulle, 

97436 Saint Leu 

clairejean@kelonia.

org 
Française 

Collecte de 

données 

* Responsable de la campagne  
 

mailto:jerome.bourea@ifremer.fr
mailto:jerome.bourea@ifremer.fr
mailto:stephaneciccione@kelonia.org
mailto:stephaneciccione@kelonia.org
mailto:mayeuldalleau@kelonia.org
mailto:mayeuldalleau@kelonia.org
mailto:clairejean@kelonia.org
mailto:clairejean@kelonia.org
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c. Navire affrété pour la mission  

Le navire utilisé pour cette mission a été une goélette de 28 mètres, « ANTSIVA » avec départ de La 
Réunion pour Glorieuses via Diego Suarez (Madagascar), puis escale à Mahajanga pour départ vers Juan de 
nova avant un retour à Mayotte. Ce navire a déjà été utilisé avec ce même équipage dans le cadre des 
missions pluridisciplinaires à Europa en Juin 2006, Juin 2010, Novembre 2011, Avril 2012, à Juan de Nova en 
Mai 2007 et 2010 et aux Glorieuses en mai 2008 et 2009. Il fournit aux équipes scientifiques toute la 
prestation et la sécurité attendues dans ce type de mission : 
 

- Type de bateau : Voilier Navire de charge, Navire océanographique, support de plongée 
professionnelle 

- Nom : ANTSIVA 
- Dimensions (longueur/largeur) : 28m x 7 m 
- Tirant d’eau : 4.50/1.20 m 
- N° immatriculation : MJ 05 01 
- Pavillon : Malgache 
- Port d’attache : Mahajunga (Madagascar) 
- Permis de navigation : date de fin de validité : 23/10/2015 
- Assurance : ARO assurance au tiers + passagers embarqués + équipages : validité 18/11/2015 
- Motorisation : 2 moteurs diesel 120 cv 
- Réserve carburant : 7 m3 (20 jours) 
- Réserve eau douce : 2 000 L (+ Désalinisateur 200 litres/heure) 
- Nombre total de places à bord : 14 
- Equipage (nbr de personnes) : 4 
- Équipements à bord (radios VHF et HF, GPS, sextant, livre de bord, compas, radar, sondeur) : VHF : 8 

dont deux fixes VHF : Fixe RD 68 SIMRAD ASN/DST er RO4800 Radio Océan ASN/DST, 6 portables 
dont 2 GMDSS et 4 Icom M23, GPS, sextant, livre de bord, compas, radar, sondeur ; 

- Indicatif d’appel radio : 5RZS 
- Tel inmarsat : Communications Satellites Vocale et Data Iridium, Immarsat MiniC SSAS et réception 

des EGC (météo) : 464700165 (C ISN:4TT09565A686) 
- VHF : Fixe RD 68 SIMRAD ASN/DST er RO4800 Radio Océan ASN/DST 
- Canots (nb places, moteur) : Bateau de plongée, 8 pers., 60 cv + Jeanneau Rigiflex, 7 personnes 25CV 
- Canot de sauvetage (nb place) : canots Classe1 respectivement 10 et 8 places 
- Combinaisons de survie et gilets de sauvetage : NON et gilets de sauvetage Solas : 18 équipés de 

signal lumineux Solas 
- Balise de secours : EPIRB et SART 
- Extincteur : 5 + Machine : Equipement fixe CO2 
- Fusées éclairantes : 3 parachutes + 3 fusées à main + 2 fumigènes 
- Photo du navire : Voir http://www.antsiva.com/  

 
 
A noter que cette mission s’est réalisée conjointement avec la mission Ifremer REEFCORES 3 (Arrêté 
préfectoral n° 2015-24 du 18 mars 2015 autorisant la mission). 
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2. Bilan de la mission 
 

a. Volet tortues vertes (Chelonia mydas) juvéniles en habitat de 

développement aux Glorieuses 

 
La même technique utilisée lors des missions aux Glorieuses (2005, 2008, 2009), Europa (2006, 

Marion Dufresne 2009, 2010, 2011, 2012) et Juan de nova (2007, Marion Dufresne 2009, 2010) a été 
appliquée pour cette mission. A mi-marée durant la journée, les individus ont été repérés à l’aide d’une 
annexe motorisée. Les captures ont été réalisées directement depuis l’annexe. Chaque tortue capturée a été 
mesurée (mesure de la longueur curviligne et droite de la carapace), pesée et identifiée (pose d’une bague 
métallique numérotée sur la nageoire antérieure gauche et photo-identification). Dans le cadre de la 
détermination de l’origine de ces individus, un prélèvement de tissu pour des analyses génétiques et 
isotopiques a été réalisé sur la nageoire postérieure droite à l’aide d’un scalpel stérilisé. Deux prélèvements 
d’écaille à l’aide d’un bio-punch cutané de 6mm de diamètre et une prise de sang  pour analyse isotopique 
ont également été réalisés sur 22 individus. Le détail des protocoles de marquage relecture, de mesure et de 
prélèvement de tissu sont respectivement présentés dans les annexes 2, 3 et 4. 

     
Toutes les tortues ont ensuite été relâchées au point de capture. La figure 1 indique le tracé réalisé 

pour prospecter le lagon de Glorieuse, la figure 2 le lieu de captures des individus. Le tableau 1 indique les 
caractéristiques des individus capturés. 

 

 
 
Figure 1 : tracés réalisés dans le lagon de Glorieuse pour repérer les tortues vertes juvéniles 
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Figure 2 : localisation des  captures de tortues vertes juvéniles (Etoile rouge) 

 
Numéro 

d'Echantillon

TYPE 

ECHANTILLON DATE LIEU ESPECE LCC LD POIDS SEXE NUM BAGUE 
2015-1 G I E S P 27/03/2015 Glorieuse CM 49 45,5 13,15 J GLO0204
2015-2 G I E S P 27/03/2015 Glorieuse CM 51,5 48 15,32 J GLO0205

2015-3 G I E S P 27/03/2015 Glorieuse CM 60 56,5 23,41 J GLO0206
2015-4 G I E S P 27/03/2015 Glorieuse CM 60,5 57 2(,13 J GLO0023
2015-5 G I E S P 27/03/2015 Glorieuse CM 58,5 54,5 - J GLO0207
2015-6 G I E S P 27/03/2015 Glorieuse CM 54 51 17,71 J GLO0208
2015-7 G I E S P 27/03/2015 Glorieuse CM 65 61,5 32,61 J GLO0209
2015-8 G I E S P 27/03/2015 Glorieuse CM 52 49 15,42 J GLO0210
2015-9 G I E S P 27/03/2015 Glorieuse CM 41,5 39,5 8,07 J GLO0211
2015-10 G I E S P 28/03/2015 Glorieuse CM 56 52,5 19,67 J GLO0212
2015-11 G I E S P 28/03/2015 Glorieuse CM 61,5 58 26,31 J GLO0213
2015-12 G I E S P 28/03/2015 Glorieuse CM 42 39 8,31 J GLO0214
2015-13 G I E S P 28/03/2015 Glorieuse CM 56,5 54 19,78 J GLO0215
2015-14 G I E S P 28/03/2015 Glorieuse CM 44,5 42 11,14 J GLO0216
2015-15 G I E S P 28/03/2015 Glorieuse CM 44 41,5 9,86 J GLO0217
2015-16 G I E S P 28/03/2015 Glorieuse CM 50,5 47 12,81 J GLO0218
2015-17 G I E S P 29/03/2015 Glorieuse CM 59 56 23,18 J GLO0219

2015-18 G I E S P 29/03/2015 Glorieuse CM 50,5 47 12,97 J GLO0220
2015-19 G I E S P 29/03/2015 Glorieuse CM 52 49 15,93 J GLO0221
2015-20 G I E S P 29/03/2015 Glorieuse CM 42,5 40 8,35 J GLO0222
2015-21 G I E S P 30/03/2015 Glorieuse CM 40 38 6,76 J GLO0223
2015-22 G I E S P 30/03/2015 Glorieuse CM 74,5 69,5 49 J GLO0224

Moyenne 53,0 49,8 17,5
Ecart type 8,7 8,2 10,1  

 
Tableau 1 : caractéristiques des tortues vertes juvéniles capturées à Glorieuses; Type d’échantillon : G=Génétique, 

I=Isotope, E=Ecaille, S=Sang, P=Plasma ; CM= Chelonia mydas ; LCC = Longueur Courbe de Carapace (en cm) ; LD= 
Longueur Droite (en cm) ; poids : kg ; J= Juvénile 

 
Ces données ont été vérifiées, validées, puis saisies dans la base de données de référence TORSOOI –

www.torsooi.com). 
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Le transect effectué le premier jour a permis d’identifier 2 zones privilégiées pour la capture des 
juvéniles. L’une à la pointe Ouest, et l’autre à un peu plus au Nord de la pointe Est (figure 1). Pour des 
questions de logistique et de disponibilité de carburant, la mission s’est concentrée les jours suivants dans la 
zone Ouest située plus proche du camp militaire. 

Le second tour de l’ile effectué de dernier jour (mais non matérialisé sur la figure 1) n’a pas permis 
d’observer ni de capturer de juvéniles dans d’autres secteurs que ceux identifiés précédemment, hormis 
pour deux petites tortues vertes dont une capturée à proximité du débarcadère (figure 2 point 50). 

 

 
Photo 1 : plus petite tortue verte juvénile capturée à Grande Glorieuse (40 cm pou 6,76 kg). 

 
Dans le secteur du Nord, où sont présents les bancs de sable, ce sont uniquement des adultes et 

majoritairement des mâles qui ont été observés. Plusieurs accouplements ont été observés dans ce secteur. 
 
 Les marées ont été favorables au bon déroulement de la mission, avec des coefficients modérés. A 
marée haute, très peu d’individus ont été observés au niveau de la pointe Ouest. Aussi, les périodes de 
marée montante ou descendante ont été privilégiées. 
 
 

b. Volet tortues vertes (Chelonia mydas) juvéniles en habitat de 

développement à Juan de Nova 

 

i. Marquage/recapture des juvéniles de Juan de Nova 
 

La même technique utilisée lors des missions aux Glorieuses (2005, 2008, 2009), Europa (2006, 
Marion Dufresne 2009, 2010, 2011, 2012) et Juan de nova (2007, Marion Dufresne 2009, 2010) a été 
appliquée pour cette mission. A mi-marée durant la journée, les individus ont été repérés à l’aide d’une 
annexe motorisée. Les captures ont été réalisées directement depuis l’annexe. Chaque tortue capturée a été 
mesurée (mesure de la longueur curviligne et droite de la carapace), pesée et identifiée (pose d’une bague 
métallique numérotée sur la nageoire antérieure gauche et photo-identification). Dans le cadre de la 
détermination de l’origine de ces individus, un prélèvement de tissu pour des analyses génétique et 
isotopique a été réalisé sur la nageoire postérieure droite à l’aide d’un scalpel stérilisé. Deux prélèvements 
d’écaille à l’aide d’un bio-punch cutané de 6mm de diamètre et une prise de sang  pour analyse isotopique 
ont également été réalisés sur 21 individus. Neuf autres individus ont été simplement mesurés, pesés et 
identifiés.  

 
Toutes les tortues ont ensuite été relâchées au point de capture. 
 
La mission a débuté lors de marées avec un très fort coefficient, ce qui a limité la période favorable à 

la capture des tortues. Les coefficients de marées ont ensuite diminués les derniers jours et ont été plus 
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favorables. La figure 4 indique le tracé réalisé pour prospecter le lagon de Juan de  Nova, la figure 5 le lieu de 
captures des individus. Le tableau 2 indique les caractéristiques des individus capturés. 

 

 
 
Figure 4 : tracés réalisés dans le lagon de Juan de Nova pour repérer les tortues vertes juvéniles (en bleu : le 

06/04/2015 ; en Rouge : le 08/04/2015 ; en Jaune le 09/04/2015. A noter une panne de GPS pour le tracé le 
07/04/5015 
 

 
 
Figure 5 : localisation des 29 captures de tortues vertes juvéniles (Etoile rouge) 
 



  
 

 

 

10 

Numéro 

d'Echantillon

TYPE 

ECHANTILLON DATE LIEU ESPECE LCC LD POIDS SEXE NUM BAGUE 
2015-23 G I E S P 06/04/2015 Juan de Nova CM 43 41 4,85 J JDN0086
2015-24 G I E S P 06/04/2015 Juan de Nova CM 45 43 9,48 J JDN0087
2015-25 G I E S P 06/04/2015 Juan de Nova CM 44,5 42 11,02 J JDN0088
2015-26 G I E S P 06/04/2015 Juan de Nova CM 40 38,5 7,59 J JDN0089
2015-27 G I E S P 06/04/2015 Juan de Nova CM 49,5 46,5 11 J JDN0090
2015-28 G I E S P 06/04/2015 Juan de Nova CM 50 48 14,86 J JDN0091
2015-29 G I E S P 06/04/2015 Juan de Nova CM 51 49 14,4 J JDN0092
2015-30 G I E S P 06/04/2015 Juan de Nova CM 50 48 13,54 J JDN0093
2015-31 G I E S P 06/04/2015 Juan de Nova CM 51 48,5 15,88 J JDN0094
2015-32 G I E S P 06/04/2015 Juan de Nova CM 45 44 11,67 J JDN0095
2015-33 G I E S P 06/04/2015 Juan de Nova CM 39,5 38 7,61 J JDN0096
2015-34 G I E S P 06/04/2015 Juan de Nova CM 42,5 40,5 8,08 J JDN0097
2015-35 G I E S P 06/04/2015 Juan de Nova CM 45,5 43,5 9,82 J JDN0098
2015-36 GIE 07/04/2015 Juan de Nova CM 57,5 56 22,43 J JDN0105
2015-37 G I E S P 07/04/2015 Juan de Nova CM 54,5 52 19,69 J JDN0106
2015-38 G I E S P 09/04/2015 Juan de Nova CM 45 43,5 12,06 J JDN113
2015-39 G I E S P 06/04/2015 Juan de Nova CM 58 54,5 22,07 J JDN0102
2015-40 G I E S P 06/04/2015 Juan de Nova CM 63 59,5 29,82 J JDN0103
2015-41 G I E S P 09/04/2015 Juan de Nova CM 39 37,5 7,3 J JDN115

06/04/2015 Juan de Nova CM 39,5 38 6,37 J JDN0099

06/04/2015 Juan de Nova CM 44 42,5 8,86 J JDN0100

06/04/2015 Juan de Nova CM 37 35 5,73 J JDN0101

07/04/2015 Juan de Nova CM 45,5 44 11,61 J JDN0104

08/04/2015 Juan de Nova CM 51,5 49 15,11 J JDN0107

08/04/2015 Juan de Nova CM 47 44,5 13,46 J JDN0111

08/04/2015 Juan de Nova CM 44 41,5 10,5 J JDN0109

08/04/2015 Juan de Nova CM 45 43 10,54 J JDN0108

08/04/2015 Juan de Nova CM 49,5 47 15,47 J JDN0112

08/04/2015 Juan de Nova CM 44 42,5 10,95 J JDN0110
Moyenne 46,9 44,8 12,5
Ecart type 6,1 5,7 5,6  

 
Tableau 2 : caractéristiques des tortues vertes juvéniles capturées à Juan de Nova; Type d’échantillon : G=Génétique, 

I=Isotope, E=Ecaille, S=Sang, P=Plasma ; CM= Chelonia mydas ; LCC = Longueur Courbe de Carapace (en cm) ; LD= 
Longueur Droite (en cm) ; poids : kg ; J= Juvénile 
 
Ces données ont été vérifiées, validées, puis saisies dans la base de données de référence TORSOOI –
www.torsooi.com)  
 

ii. Déploiement des balises Argos FAST LOC GPS et des caméras sur les 

tortues vertes juvéniles de Juan de Nova 
 
Afin de mieux comprendre le comportement et la dynamique spatiale des tortues vertes juvéniles présentes 
dans le lagon de Juan de Nova, 9 tortues vertes juvéniles ont été équipées avec une balise Argos pourvue de 
la technologie Fastloc GPS (modèle SPLASH10-BF-296C) qui permet une géolocalisation plus précise de 
l’animal. Le protocole utilisé pour fixer les balises Argos est celui validé par l’UICN Marine Turtle Specialist 
Group dans le document « Research and Management Techniques for the Conservation of Sea Turtles. 
IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group Publication No. 4, 1999 ».  
 
Chaque tortue a été immobilisée dans un panier, à l’ombre et avec un tissu humide sur la tête pendant un 
maximum de 2h, puis relâchée au point de capture. Le détail du protocole de fixation des balises (Photo 2) 
est présenté en annexe 5. 
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Photo 2 : pose de balise Argos GPS et d’une caméra sur une tortue verte juvénile à Juan de Nova 

 
 
Le tableau 3 présente les caractéristiques des Fast-Loc GPS utilisées lors du projet DYMATURE Juan de Nova.  
 

Marque Modèle Exadécimal Décimal Modèle Format

Wildlife Computer SPLASH DB9FF6A 147110 "GEN-31*8BITS A1"

Wildlife Computer SPLASH DBADE26 147154 "GEN-31*8BITS A1"

Wildlife Computer SPLASH DBADE35 147155 "GEN-31*8BITS A1"

Wildlife Computer SPLASH DBADE4C 147156 "GEN-31*8BITS A1"

Wildlife Computer MK-10-AF 799C48B 112120 "GEN-31*8BITS A1"

Wildlife Computer MK-10-AF 799C498 112121 "GEN-31*8BITS A1"

Wildlife Computer SPLASH B1D62C7 121820 "GEN-31*8BITS A1"

Wildlife Computer SPLASH CCD29C7 136828 "GEN-31*8BITS A1"

Wildlife Computer SPLASH CCD29D4 136829 "GEN-31*8BITS A1"  
 
Tableau 3 : caractéristiques des balises satellites déployées sur les tortues vertes juvéniles lors du projet DYMATURE à 

Juan de Nova 
 
Associé à ce déploiement de balises, une caméra miniature (de type GoPro) a été fixée sur chaque individu, à 
gauche de la balise et selon le même protocole que pour la pose de balise. Afin de récupérer les cameras et 
des images, la recapture des individus équipés de ce matériel a été tentée dès le lendemain de la pose. 
 
Compte tenu des faibles capacités de stockage des images et des limites de la batterie, nous avons déployé 
les caméras miniatures selon les configurations suivantes (Tableau 4): 
 

Modèle Numéro Photo timelaps Camera carte N°sim

Hero 3 Silver N°1 7Mpx 1s NA 16Go 1

Hero 3 Silver N°2 NA NA 1080-45 32Go 2

Hero 3 Silver N°3 NA NA 1080-45 32Go 9

Hero 4 Basic N°4 NA NA 1080_30 16Go 4

Hero 4 Basic N°41 NA NA 1080_30 32Go 41

Hero 4 Basic N°5 NA NA 1080_30 16Go 5

Hero 4 Basic N°7 NA NA 720-60 16Go 7

Hero 4 Basic N°8 NA NA 720-60 16Go 8

Hero 4 Basic N°9 NA NA 1080_30 32Go 3  
 
Tableau 4 : caractéristiques techniques et configuration des Gopro utilisées lors du projet DYMATURE à Juan de Nova 
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Le Tableau 5 indique les tortues qui ont été choisies pour cette approche Argos-GPS-Caméra. Bien qu’elles 
représentent la majorité des tortues observées, les tortues de moins de 11,5kg n’ont pas été équipées pour 
que la balise et la camera aient un impact réduit sur leur déplacement. Trois classes de taille ont été 
privilégiées : moins de 15kg, 15-20kg et plus de 20kg, afin d’étudier les possibles variations de 
comportements en fonction de la taille. Les figures 6 et 7 montrent respectivement le lieu de capture puis de 
recapture de ces individus. 
 

DATE LIEU NUM BAGUE ESPECE LCC LD POIDS NOM TORTUE FAST_LOC N° GO_PRO_N°
Date 

recapture
Récupération des 

enregistrement

06/04/2015 Juan de Nova JDN0091 CM 50 48 14,86 Charline 136828 4 07/04/2015 oui

06/04/2015 Juan de Nova JDN0092 CM 51 49 14,4 Tara 112121 41

06/04/2015 Juan de Nova JDN0093 CM 50 48 13,54 Morgan 147156 7 08/04/2015 non

06/04/2015 Juan de Nova JDN0094 CM 51 48,5 15,88 Mathys 112120 9 07/04/2015 non

06/04/2015 Juan de Nova JDN0095 CM 45 44 11,67 Timeo 121820 5 07/04/2015 oui

07/04/2015 Juan de Nova JDN0105 CM 57,5 56 22,43 Marie-Nathan 136829 2 09/04/2015 oui

07/04/2015 Juan de Nova JDN0106 CM 54,5 52 19,69 Yasmine 147155 3 09/04/2015 oui

06/04/2015 Juan de Nova JDN0102 CM 58 54,5 22,07 Mael-Pauline 147110 1

06/04/2015 Juan de Nova JDN0103 CM 63 59,5 29,82 Maud-Colin 147154 8

Moyenne 53,3 51,1 18,3
Ecart type 5,4 4,8 5,8  

 
Tableau 5 : caractéristiques des individus équipés d’une balise Argos-GPS et d’une caméra miniature sur Juan de nova. 

CM= Chelonia mydas ; LCC = Longueur Courbe de Carapace (en cm) ; LD= Longueur Droite (en cm) ; poids : kg. 

 

 
 
Figure 6 : lieu de capture des individus équipés d’une balise Argos-GPS à Juan de Nova (faire référence au tableau 5 

pour les noms) 
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Figure 7 : lieu des recaptures des tortues équipées d’une balise Argos et d’une caméra miniature à Juan de Nova (faire 

référence au tableau 5 pour les noms). 
 
Le suivi se faisant par satellites Argos, les données sont visibles en direct sur le site 
http://wwz.ifremer.fr/lareunion/Les-tortues-en-direct. Elles feront l’objet d’un traitement analytique dans 
les mois qui suivent.  
 
La mission sur Juan de nova a donc permis d’équiper en 2 jours 9 tortues vertes juvéniles d’une balise 
Argos/GPS et d’une caméra miniature (Tableau 5, Figure 6). Ces tortues ont été relâchées soit à marée 
montante (N=5), soit à marée descendante (N=4). En 3 jours, 6 des 9 tortues ont pu être recapturées 
(Tableau 5 ; Figure 7) afin de retirer la caméra miniature et de télécharger les images. Il faut noter que les 
sites de recapture sont très proches des lieux de capture initiale. Sur les 6 caméras, seules 4 ont fonctionné 
correctement et fourni des images de très grande qualité. Le traitement de ces images se fera dans les mois 
qui suivent, mais elles permettent d’indiquer d’ores et déjà que (Photo 3): 
 

1- La tortue n’est pas stressée par la caméra et la balise fixées sur sa carapace. En effet, les images 
montrent que quelques minutes après le relâcher, la tortue reprend un comportement normal. Les 
tortues ont été recapturées le lendemain ou le sur lendemain sur le lieu même de leur capture. 
 

2- A marée descendante, les tortues vertes juvéniles équipées de caméra à Juan de nova quittent la 
côte sud de l’île, traversent la barrière en profitant du flux de marée descendante et attendent la 
marée suivante sur le tombant externe avant de revenir dans le lagon. 

 
3- A marée montante, les tortues vertes juvéniles affectionnent particulièrement les « beach break »  

sableux de l’île où elles se laissent recouvrir de sable. 
 

4- Les premiers visionnages des images ne permettent cependant pas pour l’instant de déterminer la 
source de nourritures de ces stades à Juan de Nova 

 
 
 

http://wwz.ifremer.fr/lareunion/Les-tortues-en-direct
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Photo 3 : capture d’images vidéo présentant différents habitats traversés ou occupés par les tortues marines juvéniles 

à Juan de Nova. A : habitat sableux lagonaire ; B : beach break avec présence de sable sur la tête ; C : respiration ; D : 
habitat corallien éparse peu profond typique du centre du lagon sud ; E : traversée des vagues de la barrière sud ; F : 
arrivée sur le tombant corallien par 7-9 mètres de fond ; G : remontée vers la surface dans la zone du tombant ; H : 
descente vers un fond de 7-9 mètres derrière la barrière après respiration. 

 
Le couplage des données GPS et des images acquises permettra dans les mois à venir de mieux comprendre 
la dynamique spatio-temporelle de ces stades à Juan de Nova.  
 
Cette première approche couplant une balise Argos/GPS et une caméra miniature est très prometteuse. 
Cette mission a permis de mettre en évidence des améliorations dans le protocole d’utilisation des balises 
Argos afin d’optimiser la récupération d’image : 

A B 

C D 

E F 

G H 
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1- Compte tenu des capacités limitées des batteries des caméras, il est recommandé de remettre en 

charge les caméras durant l’heure précédant le déploiement. Cela permettra d’optimiser son 
autonomie pour atteindre 3 à 4h, contre seulement 2h-2h30 si cette dernière a été rechargée la 
veille. 

2- Pour améliorer le blocage de la charnière de basculement vertical de la caméra, il est recommandé 
de renforcer celle-ci (par un « L » en arrière de la caméra, scotché à la charnière et venant prendre 
appui sur l’arrière de la caméra). Cela permettra de maintenir l’angle de vue optimum tout au long 
de l’acquisition des images.   

 

iii. Estimation de l’abondance des tortues vertes juvéniles par transect 

 
Le 8 avril matin, un comptage du nombre de tortues vertes juvéniles a été réalisé sur un transect 

côtier de 4,3 km entre la Baie des Tortues et la Gendarmerie au cours duquel 107 tortues ont été observées, 
(Figure 8), soit 2,5 tortues tous les 100 mètres.  

 

 
 
Figure 8 : localisation du transect (4,3 km) de comptage des tortues vertes juvéniles 

 
Lors de ce comptage, 2 des 9 tortues ayant une balise ont été observées. Par une méthode de 

marquage recapture classique et en estimant que le tortues vertes juvéniles sont dans un système fermé 
sans mortalité significative sur la période du comptage, on peut estimer par la formule  

 

NTotal = (Nobservées x NTotal Marquées)/ Nmarquées observées 
 

que entre 400 et 500 tortues vertes juvéniles sont présentes dans le lagon de Juan de Nova. Cette approche, 
totalement préliminaire à ce stade, montre l’importance potentielle du lagon de Juan de Nova comme 
habitat de développement pour les tortues vertes et devrait être approfondie et standardisée lors des 
prochaines missions. Cette standardisation pourrait permettre de développer un indicateur pérenne 
d’abondance de tortues vertes juvéniles dans les lagons des îles Eparses.  
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iv. Utilisation du Goniomètre RXG (Argos-CLS©) 
 
Afin d’optimiser les recaptures des tortues vertes équipées d’une balise Argos-GPS, CLS nous a fourni un 
goniomètre (RXG V5.2) en développement et équipé d’une antenne directionnelle que nous avons 
programmée sur les fréquences d’émission des 9 balises déployées à Juan de Nova. Ce goniomètre permet 
de capter le signal Argos à plusieurs kilomètres de son antenne, et indique la direction du signal par rapport 
à l’axe de l’antenne.   
 
L’appareil a été utilisé à deux reprises sur les 4 jours de terrain. La première à marée basse depuis la plage de 
la Baie des tortues (Figure 9). Cette première tentative a permis de capter périodiquement les signaux de 4 
balises sur 9, mais l’expérience n’a pas été très concluante du fait :  
 

- de la zone de positionnement de l’antenne, (visibilité que vers le sud et l’est) 
- qu’à marée basse, et compte tenu de la taille du lagon (plusieurs kilomètres carrés), il est impossible 

de se déplacer vers la source du signal. 
 
 

 
 
Figure 9 : Positionnement du goniomètre sur la côte sud de Juan de Nova 
 

 
 

Photo 4 : Fixation du goniomètre sur l’annexe au milieu du Lagon de Juan de Nova 
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Dans un second temps, la station a été déployée depuis le centre du lagon (Figure 8 et Photo 4). Cette 
position stratégique permettait de capter les signaux émis sur l’ensemble du lagon sud. Cette seconde 
tentative a été plus intéressante, avec 7 des 9 balises qui ont été captées périodiquement. Cependant, en 
l’état, et même si cet outil présente un potentiel réel, un certain nombre d’améliorations peuvent être 
envisagées pour optimiser la recapture d’individus : 
 

1- Du fait que les tortues marines sont en constant mouvement, qu’elles ne respirent au mieux que 
toutes les 5 à 15 mn, et qu’il faut au minimum deux messages pour fournir une direction, il est 
indispensable de pouvoir bénéficier du décodage des messages GPS transmis par Argos par les 
Balises de type Fast-LOC GPS. En effet l’obtention d’un point GPS permettrait de se diriger 
directement vers la zone de présence de l’individu pour un repérage visuel final. Ce développement 
rendrait clairement l’outil très opérationnel pour les expérimentations nécessitant la recapture des 
individus. 
 

2- Pour les mêmes raisons (temps d’apnée et nombre de messages nécessaires), il n’est pas très 
pratique de devoir sélectionner à l’avance la balise recherchée pour en obtenir la direction. Un 
développement intéressant serait d’avoir une option d’affichage automatique de la direction dès 
qu’une balise émet plus d’une fois. En l’état, l’utilisateur doit à la fois surveiller les balises qui sont 
captées pour pouvoir sélectionner une balise et retourner au menu « direction » pour voir l’affichage 
de la direction.   

 
Dans le cadre de futurs projets de l’équipe Kélonia/Ifremer, impliquant l’utilisation de balises Argos-GPS et 
de caméras miniatures, un tel outil présentant ces 2 évolutions pourrait améliorer les taux de récupération 
des caméras.  
 

v. Pose des panneaux d’identification des plages de référence de Juan de Nova 
 
Les 2 panneaux aluminium manquant et délimitant les plages de référence de Juan de Nova ont été fixés à 
l’aide de vis en inox en présence du gendarme (Figure 10): 
 

1- <- JDN1 : au niveau du crevettier (quelques mètres à l’est) 
2-  JND 2 -> : au niveau du Faret, sous le panneau déjà en place <- JDN 3 

 
A noter que le panneau  JND 3 -> qui devait être fixé lors d’une précédente rotation n’est toujours pas en 
place. Ce dernier a été stocké dans le bureau du gendarme. L’adjudant Jean-Ludovic Denechere l’a retrouvé 
le jour de notre départ et le posera au côté du panneau JDN 1 durant sa rotation. L’adjudant transmettra dès 
son retour les photos de la pose de tous les panneaux.  
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Figure 10 : plages de référence de comptage de traces à Juan de Nova : JDN1 (bleu), JDN 2 (Rouge) et JDN 3 (Vert) 

 

3. Remerciements  
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4. ANNEXES 

 

ANNEXE 1  
Arrêté préfectoral n° 2015-24 du 18 mars 2015 autorisant la mission  
 
ANNEXE 2  
Protocole de marquage Relecture des tortues marines 
 
ANNEXE 3  
Protocole de mesure des tortues marines 
 
ANNEXE 4 
Protocole de prélèvement de tissu sur les tortues marines 
 
ANNEXE 5 
Protocole de pose de balise argos sur des tortues marines 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 



Fiche technique : marquage-relecture-remarquage - ©Kelonia/Ifremer 2010    1/1 

 
• MARQUAGE (M) 

Les marques (bagues) utilisées sont en général des “Monel Tag” (1005-
49 ; marques en alliage de nickel et de cuivre), numérotées sur une face 
et possédant sur l’autre face l’adresse de l’organisme qui gère ces 
bagues. Elles sont fixées à l’aide d’une pince spécifique qui permet de 
crocheter la pointe de la bague à son côté opposé muni d’une accroche. 
 
Insertion de la bague dans la pince : 
L’une des faces de la bague possède un 
renflement alors que l’autre face est lisse. 
L’intérieur de la pince est adapté pour que la 
bague tienne, et possède donc d’un côté un 
enfoncement, et de l’autre côté une face lisse. 
Pour insérer la bague dans la pince, faire 
correspondre la face de la bague possédant le renflement avec le côté de la pince possédant le trou en 
positionnant l’ouverture de la bague dans le même sens que celle de la pince. Placer un doigt en travers de 
l’ouverture pour faire glisser la bague vers l’intérieur et rentrer le renflement dans le trou. 
 
Positionnement de la bague sur la nageoire : 
La bague est fixée sur la nageoire antérieure gauche de la tortue entre la 
première et la deuxième écaille, dans la partie molle. Une bague peut également 
être fixée sur la nageoire antérieure droite en cas de double marquage. 
La face de la bague marquée du numéro d’identifiant doit être vers le haut pour faciliter 
sa relecture : la pointe en haut, et la partie renflée en bas.  
Les bagues sont posées dans l’ordre croissant de numérotation autant que possible. La 
bonne fixation d’une bague doit être systématiquement contrôlée (verrouillage sur la 
face inférieure). Parfois plusieurs essais sont nécessaires. Pour cela, une fois la bague posée, l’attraper et 
tenter de l’écarter avec les deux mains. Si elle s’écarte, la retirer et en reposer une autre. Si elle résiste, 
c’est qu’elle est bien fixée. 
Noter systématiquement le numéro des bagues cassées, perdues ou inutilisables dans les observations. 
Récupérer toutes les bagues abîmées. 
 

• RELECTURE (R) 
Vérifier systématiquement la présence de bagues ou de cicatrices au niveau des deux nageoires 
antérieures. Une cicatrice sur une nageoire antérieure peut correspondre à une ancienne bague perdue. 
Noter cette information en observations et marquer à nouveau la tortue. 
En cas de présence de bague, relever son numéro complet (lettres + numéro, majuscules et sans espaces) 
en précisant sur quelle nageoire elle est fixée. 
 

• REMARQUAGE (RM2) 
Lorsqu’une bague relue est abîmée (corrosion), illisible ou risque de tomber (ouverte ou trop petit 
morceau de peau restant), il faut poser une nouvelle bague. Retirer la bague si cela est possible. Procéder 
au remarquage au même endroit s’il reste assez de peau, ou entre la deuxième et la troisième écaille dans 
le cas contraire. Si le marquage ne peut être fait sur la nageoire gauche, marquer la tortue à droite. Noter le 
nouveau numéro en précisant le côté de la nageoire, et le numéro de l’ancienne bague en observations.  
ATTENTION : on considère un remarquage que lorsque l’ancien numéro de bague est connu. Dans 
le cas contraire, il s’agit d’un marquage. 
 
Noter dans tous les cas toutes les informations associées à la tortue (date, lieu…). 

Renflement Enfoncement 

Face lisse 
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ANNEXE 3 



Fiche technique : mesure LCC - ©Kelonia/Ifremer 2010    1/1 

 
 
La mesure de la LCC se fait au demi centimètre inférieur près (ex : 105,7cm = 105,5cm) à l’aide d’un 
mètre ruban depuis la marge antérieure de l’écaille prénucale (jonction entre la peau et l’écaille) 
jusqu’à la jonction des deux écailles supracaudales (entre les deux écailles terminales), le long de la 
ligne médiane. Retirer au préalable le sable présent sur la carapace. 
 

  
Figure 1 : Mesure de la LCC d’une tortue marine à écailles 

 

  
Figure 2 : Exemple de mesure de la LCC sur la tortue verte et la tortue imbriquée 
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ANNEXE 4 



Fiche technique : prélèvement de tissu - ©Kelonia/Ifremer 2010    1/2 

 
 

• LOCALISATION DU PRELEVEMENT : 
La biopsie s’effectue au niveau des nageoires postérieures ou antérieures dans les parties molles situées 
entre les écailles avec un scalpel. 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• MATERIEL NECESSAIRE : 
 
Utiliser un scalpel, préalablement désinfecté à l’alcool et par une source de chaleur 
(flamme d’un briquet), pour prélever un petit échantillon de tissu (environ 0,5 cm2).  
  
Conserver l’échantillon dans un tube Eppendorf, annoté (trigramme du site / année (aa) 
/ mois (mm) / espèce / n° échantillon) et rempli d’alcool à 90° (pour la génétique et les 
isotopes), de DMSO (pour la génétique), ou de solution d’eau saturée en sel (pour la 
génétique et les isotopes). 
 
 

Numérotation des tubes : 
Le tube Eppendorf peut être numéroté de 2 façons : 
 

 
 
Dans le cas de prélèvement d’échantillon pour des analyses d’isotopes, ne pas utiliser de 
DMSO pour la conservation, ni de papier calque pour la numérotation. 

 
 

• CONSERVATION DES ECHANTILLONS: 
Conserver ensuite l’ensemble des tubes au congélateur ou à défaut au réfrigérateur. 
Une feuille récapitulative des données relatives aux échantillons doit y être associée.  
 

en inscrivant le numéro sur 
l’extérieur du tube à l’aide 
d’un marqueur indélébile (un 
scotch type électricien ou 
sparadrap peut être utilisé) 

en inscrivant le numéro sur un 
petit morceau de papier calque 
au crayon de papier qui sera 
introduit à l’intérieur du tube 

! 

Scalpel Désinfection du scalpel Prélèvement à l’aide d’une 
pince Zones de prélèvement 
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ANNEXE 5 
 
 

 



Fiche technique : pose balise - ©Kelonia/Ifremer 2010    1/2 

Zone de 
branchement
! Capteurs de 

salinité  

Capteurs de 
salinité

! Capteurs de 

salinité  

Zone d’activation 
par l’aimant 

 
 
Matériel requis :   Si nécessaire : 
     -Capuchon de Protection 
-Balise     -Seringue de Silicone     
-Aimant    -Scotch électricien 
-Gants en latex 
-Papier à poncer à l’eau (P180)  
-Acétone/Dégraissant et Chiffon 
-Pistolet époxy 
-Recharge époxy (1/3 de tube par balise) 
-Récipient et bâton mélangeur 
-Morceau de carton ou plastique 
 
 

• ÉTAPE 1 : ACTIVATION DE LA BALISE 
- Passer une première fois l’aimant dans la zone d’activation : la balise effectue 2x2 clignotements courts 
puis 1 clignotement lent (1) 
- Pendant le clignotement lent, passer une seconde fois l’aimant dans la zone d’activation : la balise doit 
effectuer 10 clignotements rapides 
- Lorsque les clignotements ont cessé, passer une troisième fois l’aimant sur la balise. Si la balise est bien 
activée, elle doit effectuer à nouveau 10 clignotements rapides puis 1 clignotement lent. Si ce n’est pas le 
cas, reprendre à l’étape 1 de l’activation. 
 

• ÉTAPE 2 : PREPARATION 
- Si cela n’est pas déjà fait, protéger les deux capteurs de salinité sur le dessus de la balise avec du 
scotch. Les capteurs sont les parties métalliques visibles en surface de la balise (2) 
- Si cela n’est pas déjà fait, injecter la silicone dans la zone de branchement (3) puis positionner et enfoncer 
soigneusement le capuchon de protection dans la zone de branchement sans tordre les broches (4) 
- Poncer le dessous et les cotés de la balise (5) 
- Dégraisser ces parties avec de l’acétone 
- Poncer la zone de la carapace sur laquelle sera posée la balise (cercle d’environ 30 cm de diamètre) (6) 
- Éliminer un maximum d’impuretés entre les écailles 
- Dégraisser cette partie avec de l’acétone 
 

• ÉTAPE 3 : FIXATION 
- Éliminer les 3 premiers cm du mélange époxy qui sort du tube puis verser dans le récipient un peu moins 
d’1/3 du tube. Veiller à bien mélanger les deux composants de la résine (couleur homogène). Si le mélange 
n’est pas homogène, il ne durcit pas bien (7) 
- Déposer une première couche d’époxy (1/2cm d’épaisseur) de la taille de la balise afin de constituer un 
socle sur l’avant-centre de la carapace (8) 
- Faire de même sur le dessous poncé de la balise (9) 
- Poser la balise sur le socle et l’enfoncer un peu puis supprimer toutes les bulles d’air éventuelles (10) 
- Aligner l’axe de la balise avec l’axe des écailles vertébrales de la carapace (11) 
- En rajoutant de la résine si nécessaire (pas plus d’1/3 par balise), faire un moule hydrodynamique en 
remontant sur les côtés de la balise, s’aider du morceau de carton. Être particulièrement vigilant sur 
l’hydrodynamisme à l’avant (11) 
- Ne pas mettre de résine sur les capteurs et les scotchs 
- Etaler le surplus d’époxy sur la carapace autour de la balise (couche de quelques millimètres) (12) (13) 



Fiche technique : pose balise - ©Kelonia/Ifremer 2010    2/2 

• ÉTAPE 4 : SECHAGE 
- Laisser sécher 4h minimum, à l’abri de l’humidité (pluie, embruns…) 
- Après séchage, retirer les scotchs des capteurs qui doivent être propres 
- Poncer légèrement les capteurs au papier fin si nécessaire 
- Avant de relâcher la tortue, passer une dernière fois l’aimant dans la zone d’activation. La balise doit 
effectuer 10 clignotements rapides 
- Vérifier que les scotchs de protection des capteurs sont retirés 
 
- Relire la Check-list et si tout est fait, relâcher la tortue. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

(1) 

(5) 

(2) (3) 

(4) (6) 

(7) (8) (9) 

(10) (11) (12) (13) 


