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TORTUE VERTE
(CHELONIA MYDAS)
© Anne-Laure CLEMENT/IFREMER

TORTUE IMBRIQUEE
(ERETMOCHELYS IMBRICATA)
© Brice MILLER/IFREMER
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OBJECTIFS

Les pressions anthropiques et climatiques grandissantes qui s’exercent sur les écosystèmes
marins posent la question de la durabilité de l’exploitation et de la conservation de ces
écosystèmes marins.
Notre connaissance de la biodiversité, de la biologie et de l’écologie marine a fortement progressée mais elle reste
aujourd’hui très parcellaire à cause de la

complexité de l’observation directe du milieu marin. Ce

milieu est en effet un milieu extrême à de nombreux égards : la plupart des systèmes de communication sont
inopérants dans l’eau, la profondeur et la pression nécessitent des développements technologiques onéreux et
contraignants, la corrosion représente une contrainte importante sur la durabilité des systèmes d’observation. Enfin,
les échelles d’observation des espèces marines et de leur migration sont potentiellement énormes (plusieurs milliers
de kilomètres pour les tortues marines). Notre compréhension de l’écologie du mouvement des espèces marines est
donc très en retard comparée à celle des animaux terrestres, et l’information nécessaire pour prendre des

décisions de gestion pertinentes est lacunaire.
Les balises satellites utilisées aujourd’hui pour le suivi de la faune y compris les tortues marines sont chères
(> 4 000€ par balise), encombrantes, de faible précision et très peu d’évolutions technologiques ont été apportées
depuis leurs premiers développements dans les années 1990. Le coût de ces balises limite le nombre de balises qui
peuvent être déployées et ainsi la robustesse des analyses quantitatives qui en découlent.
Le projet vise donc le développement par les scientifiques et pour les scientifiques (adapté à leurs questions) d’une

nouvelle génération de balises pour les animaux marins en diminuant fortement leur prix et en se basant
sur les nouveaux systèmes de transmission de données. Le système retenu dans le cadre de ce projet est le système
de transmission LoRa (Long Range) basé sur la technologie des objets connectés. En plus de l’augmentation
fulgurante du nombre d’objets connectés qui nous entourent depuis ces dernières années, de leur faible coût, de
leur faible consommation d’énergie, ces modules de transmission LoRa ont la capacité de transmettre des données à
40 km dans les conditions idéales et de déterminer la position des objets en utilisant un réseau de stations de
réception qui triangularise la position du signal émis pour les objets.

réseau d’observation de mouvements des
tortues marines à l’échelle du bassin sud-ouest de l’océan Indien au travers d’une coopération
scientifique régionale, en développant une nouvelle génération de balises et de stations de
L’objectif du projet IOT est donc de développer le premier

réception innovantes, low cost et Open source.
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REUNION DE LANCEMENT
Mardi

DU PROJET

9 juillet 2019 s’est tenue dans les

locaux de l’Université de La Réunion, la
réunion de lancement officiel du projet
IOT en présence des partenaires (SIF, TAAF,
AFB-PNMM, CNRS-LIRMM, CD Mayotte) aux
côtés de la délégation Océan Indien de
l’IFREMER, porteuse du projet. Les échanges
ont
porté
sur
(i)
l’avancée
des
développements technologiques et le retour
d’expérience de la mission du projet pIOT, (ii)
les futures missions et les déploiements sur
chaque site d’étude fort de l’expérience des
partenaires gestionnaires de ces espaces
protégés ainsi que sur (iii) des aspects
administratifs.

Réunion de lancement du projet IOT © Magali DUVAL/IFREMER
De gauche à droite : Nancy BUNBURY/SIF, Jeanne WAGNER/AFB-PNMM,
Jennifer APPOO/SIF, Joanna KOLASINSKI/TAAF,
Anne-Laure CLEMENT/IFREMER, Pierre GOGENDEAU/IFREMER,
Sylvain BONHOMMEAU/IFREMER
En visioconférence : Serge BERNARD/LIRMM,
Vincent KERZERHO/LIRMM, Mireille QUILLARD/CD de Mayotte,
Ali Mari OMAR/CD de Mayotte

MISSION DE RECONNAISSANCE A MAYOTTE
En avril 2019, Pierre GOGENDEAU de
l’IFREMER s’est rendu à Mayotte afin
d’effectuer une mission de reconnaissance

déploiement futur des
stations de réception et des
balises du projet IOT. Accompagné de
pour le

deux agents du Conseil départemental de
Mayotte il a prospecté 4 sites sur GrandeTerre et Petite-Terre en tenant compte de
la topographie des sites, de la nature des
habitats marins et de la présence des
tortues marines. Les déploiements sur
Baie de Tsoha, Mayotte © Pierre GOGENDEAU/IFREMER

Mayotte sont prévus début 2020.

Rapport de la mission de reconnaissance à Mayotte:
Gogendeau Pierre (2019). IOT – Indian Ocean sea Turtles. Rapport de prospection : Mayotte.
Mission du 18 au 25 avril 2019. R. RBE/DOI/2019-009
Accès sur demande auprès de https://w3.ifremer.fr/archimer/
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FOCUS SUR LE PROJET PILOTE « pIOT »
Le projet pIOT « pilot

project for Indian Ocean sea

Turtles » porté par la délégation Océan Indien de l’IFREMER avait
pour objectif de développer et tester en milieu naturel contraignant
(température, isolement, ensoleillement, etc.) et à l’échelle d’un
site, l’île d’Europa, le premier prototype de stations de réception
et de balises innovantes.
Ce premier test a permis d’évaluer la faisabilité du déploiement
d’un réseau d’observation des mouvements et des migrations des
tortues marines en utilisant la nouvelle technologie LoRa.
Ainsi du 8 au 11 avril 2019, une partie de l’équipe du projet pIOT, rassemblant des

ingénieurs en

électronique et des biologistes marins de l’IFREMER, du CEDTM (Centre d’Etude et de Découverte des
Tortues Marines) et du LIRMM (Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de
Montpellier) a déployé sur l’île d’Europa dans les îles Eparses, 5 stations de réception et marqué 8 tortues vertes
juvéniles avec les premières versions des balises nouvelles générations.
Cette mission s’est déroulée dans le cadre de la rotation du navire océanographique Le Marion Dufresne lors de
la campagne scientifique du Consortium de recherche « îles Eparses 2017-2020 ».

Station de réception installée sur Europa
© Hugues EVANO/IFREMER

Relâché d’une tortue verte équipée d’une balise nouvelle
génération sur Europa
© Mayeul DALLEAU/CEDTM
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1ers résultats
Les tests en conditions réelles ont permis de :
-

valider le matériel électronique, les algorithmes et les codes informatiques pour des balises à très faible
consommation énergétique ;

-

confirmer

le bon fonctionnement des stations de réception pendant 1 mois dans des conditions

climatiques difficiles ;
-

valider que les algorithmes conçus pour les tortues marines sont

adaptables

en fonction de

l’environnement et de l’espèce.
Fort des premiers résultats du projet pIOT, l’IFREMER travaille désormais à la correction et à

l’amélioration de

ces équipements afin d’aboutir à une deuxième version plus performante qui sera utilisée cette fois dans le cadre du
projet IOT, à La Réunion (fin 2019) puis à Mayotte (2020), puis sur l’ensemble des sites d’études du projet IOT (TAAF,
Seychelles) jusqu’en 2021.

Profil de plongée de la tortue n° 6
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L’un des autres objectifs du projet est d’identifier les habitats
d’Europa. Ainsi, les

fonctionnels pour les tortues marines sur l’île
données hyperspectrales et Lidar acquises en 2009 et 2010 sur Europa ont été

traitées à l’aide de différents algorithmes afin d’obtenir des couches cartographiques caractéristiques des
différents habitats marins (sable, coraux, …) auxquels seront superposés les positions des tortues nouvellement
acquises et celles des projets passés.
Un autre travail sur les

données bathymétriques a aussi été réalisé, mettant en évidence la topographie

fine du fond et l’effet relief qui permet de mieux appréhender la structure géomorphologique récifale.

Image hyperspectrale (visible / PIR) sur Europa acquise pour
Litto3D en septembre 2009, après correction de la saturation et
des effets de surface (Pascal MOUQUET)

Illustration de l’image PEMNTE (fusion entre bathymétrie et pente) sur Europa (à gauche). Au centre,
comparaison entre la représentation de la bathymétrie seul (en haut) et la représentation PEMNTE (en
bas), sur des agrandissements à haute résolution. A droite, légende de la couche PEMNTE
(Pascal MOUQUET).
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DEVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES
Depuis 2018, de nombreux développements technologiques ont été réalisés par l’IFREMER et ses partenaires,
notamment le LIRMM, tout d’abord dans le cadre du projet pIOT puis du projet IOT. Ainsi entre la version 0 et la
version 2 en cours d’élaboration, le poids des balises est passé de plus

de 100 g à moins de 20 g, leur taille

de 9x7x3cm à 5,5x3,5x1,7cm. La taille de la batterie a également considérablement diminuée, le nombre de capteurs
a augmenté alors même que la taille de la carte électronique était divisée par deux. La version 2 de la balise
comprendra une antenne extérieure ainsi qu’une antenne interne afin de pallier les problèmes de casse de l’antenne
externe contre du corail ou des rochers. La composition du caisson sera de meilleure qualité et une version 2.2
accueillera même un petit panneau solaire sur le dessus de la balise.

Evolution des développements technologiques des balises innovantes
© Pierre GOGENDEAU/IFREMER
De gauche à droite : version 0, version 1 (déployée sur Europa), version 2.1 (sans panneau solaire),
version 2.2 (avec panneau solaire)

Représentation 3D de la version 2 de la balise
© Pierre GOGENDEAU/IFREMER

Prototype du caisson de la version 2 de la balise, avec emplacement du panneau
solaire – future carte électronique de la version 2
© Pierre GOGENDEAU/IFREMER
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PLATEFORME EXPERIMENTALE
Avant le déploiement des futurs prototypes de balises et stations de réception sur les 4 sites d’étude, des tests
devront être réalisés dans un environnement contrôlé mais présentant des conditions proches de celles rencontrées
en milieu naturel, afin que les ingénieurs et techniciens puissent en vérifier le bon fonctionnement (étanchéité des
nouvelles balises, transmission des signaux, etc.) et apporter les ajustements nécessaires.
Suite à l’attribution du marché

public n°19/1000076en août 2019 dans le cadre du projet IOT, Kélonia- Réunion
des Musées Régionaux va mettre à disposition de l’IFREMER et de ses partenaires une plateforme
expérimentale. Elle comprendra notamment des bassins avec des tortues marines et des zones de
déploiement pour les stations de réception, dans l’objectif de tester les futurs équipements et prototypes.
Kélonia apportera également son

soutien pour les déploiements du système

et notamment pour

équiper les tortues marines et installer les stations de réception. Ses experts réaliseront également des retours sur le

comportement des tortues équipées.

Plateforme expérimentale de Kélonia, St Leu
© Anne-Laure CLEMENT/IFREMER
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Sites et périodes
de tests et
de déploiements:
La Réunion
Mayotte
Eparses (TAAF)
Aldabra (Seychelles)

PROGRAMMATION ET ETAT D’AVANCEMENT

Développements
technologiques

Signature des
conventions

Réunion de
lancement

Rapport
annuel

Rapport
annuel
Conférences
scientifiques

Réunion avec
les partenaires
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Conférences
scientifiques

Clôture du
projet et
restitution
finale

Réunion avec
les partenaires
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet :
https://wwz.ifremer.fr/lareunion/Projets/Innovations-technologiques/pIOT-2018-2020-IOT-2018-2021

CONTACTS SCIENTIFIQUES ET
TECHNOLOGIQUES

CONTACTS PORTEUR DU PROJET
IFREMER
S.BONHOMMEAU
A.L. CLEMENT
P. GOGENDEAU

LIRMM
sylvain.bonhommeau@ifremer.fr
anne.laure.clement@ifremer.fr
pierre.gogendeau@ifremer.fr

S. BERNARD
V. KERZERHO

serge.bernard@lirmm.fr
vincent.kerzerho@lirmm.fr

FINANCEMENTS

PARTENAIRES

APPUIS TECHNIQUES
ET TECHNOLOGIQUES
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