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Nouveau design de la balise  © Andréa 

GOHARZADEH/IFREMER 

 

 

 

 

Nouveau design de la balise 

 

Un nouveau design de la balise a été développé suite au retour 

d’expérience des tests et pour améliorer la qualité de réception des 

signaux GPS et l’autonomie de la batterie. Le nouveau design de la balise 

intègre une légère augmentation (un centimètre par côté) de la taille du 

plan de masse sur lequel est fixé l'antenne GPS afin d’améliorer le 

temps d’acquisition et la qualité des positionnements GPS 

ce qui permet de limiter et donc d’optimiser la consommation de 

la balise. La seconde amélioration concerne cette fois la taille de la 

batterie, qui a été doublée  afin d’allonger là aussi la durée de vie de la 

balise. 

Afin d’améliorer la détection de la surface lorsque la tortue remonte pour 

respirer et ainsi déclencher le transfert des données collectées vers les 

stations de réception, un algorithme de calibration 

automatique du capteur de pression permettant de compenser les 

variations de pression atmosphérique et corriger les éventuelles erreurs a 

été ajouté au logiciel de la balise.   

 

 

Développement des logiciels embarqués 

 

En parallèle des améliorations mécaniques de la balise, le développement informatique des logiciels 

présents dans la balise s'est  poursuivi. 

Ainsi l’acquisition de plusieurs paramètres biologiques a été ajoutée aux logiciels embarqués, à savoir le profil 

de plongée de la tortue (développement d’une première version d’un algorithme de compression des profils), la 

température minimale et maximale, le temps de plongée, le temps de « surfaçage » (temps que la tortue passe en 

surface) et la profondeur maximale. 

Sans compter les développements informatiques liés au réseau LoRa et autres infrastructures terrestres du projet de 

même que les nombreux tests à opérer. 

 

DEVELOPPEMENT DE LA BALISE 
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Balise en position de surface sur le banc de test déployé à Kélonia  

© IFREMER 

 

 

 

 

 

Reprise des tests à la plateforme expérimentale de Kélonia : 

 

 

Une première série de tests avait pu être menée en 

début d’année, avant le confinement. Ces tests avaient 

notamment permis d’identifier et de procéder à certains 

réglages sur les balises.  

De retour à la plateforme expérimentale après la 

période de confinement due au COVID, l’Ifremer a repris 

les tests. 

Un banc de test spécialement conçu pour reproduire 

les phases de plongées et de « surfaçage » des tortues 

marines a été installé. Grâce à ce système mécanique 

automatisé et répétable, les balises ont successivement 

été plongées dans un bassin d’eau de mer puis 

remontées à la surface, imitant ainsi le comportement 

des tortues. Grâce à un logiciel conçu par l’Ifremer 

spécialement pour ces tests, nous avons pu programmer 

le nombre, la durée et les instants exacts des 

« surfaçages » par jour durant dix jours. Ces tests ont 

ainsi permis à l’équipe de valider le bon fonctionnement 

des systèmes de détection de surface des 

balises. 

 

 

Une autre série de tests a été réalisée cette fois avec les tortues des bassins de la plateforme expérimentale de 

Kélonia. Les résultats très positifs de ces tests ont permis de valider les différents aspects « logiciel » de la 

balise directement sur les tortues, notamment : 

 le bon fonctionnement de la détection de la surface, 

 l’optimisation des performances GPS afin de limiter la consommation et augmenter la durée de vie de la 

balise, 

 et l’optimisation de la consommation. 

 

TESTS DE VALIDATION  
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Test d’une station de réception à Kélonia   

© Marie ROUMAGNAC/IFREMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Une station de réception est venue compléter le dispositif de 

test des équipements et du réseau sur la plateforme 

expérimentale.  

 

L’installation a permis de valider le bon fonctionnement et 

l’autonomie du système (boîtier autonome et 

alimentation solaire) et de procéder à des réglages de 

réseaux pour la réception et transmission des signaux 

tests. 

  

Pose de la balise sur l’une des tortues de la plateforme expérimentale pour validation du bon fonctionnement  

des logiciels embarqués © Marie ROUMAGNAC/IFREMER 
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Tests de résistance mécanique de la balise : 

 

Ces derniers mois des tests ont été menés dans le but d’évaluer la résistance des éléments externes de la 

balise (antenne LoRa, électrodes du capteur de surface) et du traitement de surface (gelcoat, résine) aux 

efforts mécaniques susceptibles d’être produits par une tortue dans son environnement. La résistance de ces 
éléments est en effet essentielle au bon fonctionnement de la balise et des algorithmes embarqués. 
 

Les tests ont consisté à reproduire manuellement en laboratoire, les impacts et efforts mécaniques que 

peuvent subir les balises en environnement ouvert. Ces efforts ont été répétés un certain nombre de fois afin de 
tester d’une part la résistance à un choc important, et d’autre part la résistance à de nombreux efforts plus réguliers 
pouvant finir par user les composants. 
 

Sur les quatre balises testées, une première série de tests s’est focalisée sur la résistance de l’antenne LoRa aux 

pliures successives, à l’arrachage et à l’abrasion à différents endroits de l’antenne sur la première balise. La 

résistance des électrodes du capteur de surface a été analysée sur une deuxième balise et l’abrasion du gelcoat 

(traitement de surface externe de la balise) et la résistance de la résine aux impacts ont été menées 

respectivement sur la troisième et la quatrième balise. 
 

Les résultats de ces tests se sont révélés très satisfaisants pour l’ensemble des éléments testés et dans les 

différentes conditions étudiées. Aucune défaillance mécanique n’est apparue, ce qui permet de s’orienter vers une 

validation finale du design de la balise. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

  

Tests d’abrasion de l’antenne LoRa et de résistance des électrodes et de la résine aux chocs forts  

© Andréa GOHARZADEH/IFREMER 
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Planche autonome USV : 

 

Au cours des derniers mois, l’Ifremer aux côté de la société IDOCEAN (voir newsletters n°2 et 3) a poursuivi les 

développements sur la planche autonome USV, renforçant l’électronique embarqué et la rendant totalement 

opérationnelle en vue de son prochain déploiement sur l’île d’Europa, premier site d’étude du projet qui sera 

équipé. Pour cela, plusieurs tests de validation ont été réalisés dans le lagon ainsi que sur le barrage 

hydroélectrique de Takamaka à La Réunion. Le site de Takamaka présente des particularités proches de celles que 

rencontrera l’Ifremer sur l’île d’Europa, en tant que milieu isolé, où aucun réseau internet n’est disponible et où le 

transport du matériel peut s’avérer complexe au regard de l’accessibilité au site. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parallèle, une nouvelle version de la planche autonome (version 2) a été mise au point. Parmi les 

nouveautés, un système de géolocalisation acoustique a été ajouté permettant de suivre les tortues marines 

sans les déranger. Les développements sont toujours en cours et des tests seront réalisés à La Réunion fin 2020. 

  

Test de validation de la planche autonome USV au barrage hydroélectrique de Takamaka © IDEOCEAN 
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Du 16 septembre au 20 octobre 2020, trois membres de la délégation océan Indien de l’Ifremer vont se rendre sur 

l’île d’Europa dans les îles Eparses dans le cadre du projet IOT. Les objectifs de cette mission sont : 

- déployer les stations de réception (version améliorée de celles mise en place pour le projet « pIOT »), 

- installer et tester le bon fonctionnement du réseau LoRa, 

- réaliser des mesures de bathymétrie et de photogrammétrie sur des zones prédéfinies et d’intérêt pour les 

tortues marines à l’aide de la planche autonome USV. 

L’île d’Europa, comme plusieurs autres sites d’étude du projet IOT, correspond à un site dit « isolé » c’est-à-dire 

sans accès à internet ou avec une connexion satellite très limitée et coûteuse. Afin de minimiser l’utilisation de cette 

connexion satellite, l’Ifremer a travaillé à l’élaboration d’un réseau hybride basé sur le LoRa.   

En effet, grâce au réseau LoRa, les différentes stations de réception positionnées tout autour du lagon (endroit où 

sont présentes les tortues marines juvéniles) collecteront les données émises par les balises des tortues et 

communiqueront ces données entre elles afin de permettre la géolocalisation des balises et donc des tortues mais 

aussi avec la station dite « mère » qui sera située à la base scientifique des TAAF sur l’île. Cette station « mère » aura 

pour rôle de collecter toutes les données réémises par les stations de réception du lagon avant de transférer 

l’ensemble des données vers deux serveurs distincts, dont un serveur LoRaWan.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Tests à La Réunion de l’antenne satellite qui équipera la station 

« mère » d’Europa © Pierre GOGENDEAU/IFREMER 

PREPARATION DE LA MISSION EUROPA 
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Préparation du matériel pour la mission 

Europa © IFREMER 

Départ de l’équipe pour Europa  

© Sylvain BONHOMMEAU/IFREMER 

 

 

Pour cette mission de 35 jours, ce n’est pas moins de 820 kilos de 

matériel qui ont été envoyés sur Europa grâce au navire multi-missions le 

« Champlain » de la Marine Nationale et à l’avion militaire de transport 

tactique léger le « Casa », avec l’appui des Forces Armées dans la Zone Sud 

de l’Océan Indien (FAZSOI) et des Terres australes et antarctiques françaises 

(TAAF).  

 

 

 

Départ pour l’île d’Europa :  

 

Le 16 septembre 2020, trois membres de l’équipe de l’Ifremer ont embarqué à bord du Casa direction l’île d’Europa 

dans le district des Iles Eparses pour le premier déploiement du projet.  

Les objectifs de cette mission de 35 jours sont : 

- la désinstallation des stations de réception du projet pilote 

« pIOT » et le déploiement de quatre stations de 

réception qui permettront d’une part de recevoir les signaux 

envoyés par les balises des tortues et d’autre part de transférer les 

données ainsi collectées vers un serveur sécurisé, 

- l’installation du réseau LoRa et du système satellitaire pour 

la réception et transmission des données,  

- la caractérisation du canal radio LoRa à la surface de 

l’eau et la validation de la bonne émission et réception des 

messages dans le lagon et notamment dans les endroits difficiles 

d’accès de la mangrove, 

- la réalisation de relevés bathymétriques et photographiques des fonds pour la construction de la 

photogrammétrie1 des zones d’intérêts pour les tortues, 

- le marquage de 2 à 3 tortues juvéniles afin de mettre à l’épreuve et valider la robustesse du design 

mécanique et des algorithmes embarqués en milieu ouvert et en conditions réelles. Une fois le système validé 

durant cette mission, une seconde mission de marquage aura lieu en 2021 sur un nombre de tortues plus 

important (7 à 8 individus) avec cette fois l’objectif d’exploitation des données de plongée.  

                                                           
1
 Technique qui permet de constituer une image virtuelle en trois dimensions, d’un objet réel à partir de nombreuses photographies et algorithmes 
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Avec l’arrivée de Marie ROUMAGNAC, courant mai, l’équipe d’IOT s’est 

encore agrandie. Marie participe à la mise en œuvre de différents projets dont le 

projet IOT au sein de la délégation océan Indien de l’Ifremer en tant que VSC 

Ingénieur Biologie marine.  

Son travail dans le cadre du projet consiste à concevoir et produire les balises, à 

participer aux opérations de marquage des tortues et elle apporte son appui à la 

médiation du projet.  Après un Master 2 en développement de technologies de 

biologie moléculaire à l’Université de Montpellier, Marie a travaillé pendant 4 ans 

au Laboratoire de microbiologie des environnements extrêmes (LMEE) de l’Ifremer 

à Brest puis 7 ans à l’Institut Méditerranéen d’Océanologie (MOI) de Marseille 

avant de rejoindre l’Ifremer de La Réunion. 

 

 

 

 

 

Ces derniers mois, l’équipe d’IOT en a profité pour travailler sur la création d’objets de valorisation du projet. 

Autocollants, casquettes et t-shirts anti-UV vont ainsi contribuer à augmenter la visibilité du projet. 

 

 

Autocollants, casquettes et t-shirts anti-UV du projet IOT © Anne-Laure CLEMENT/IFREMER 

DU NOUVEAU DANS L’EQUIPE  

VALORISATION 
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Atoll d’Aldabra © Foto Natura 

   

 

 

 

 

 

 
 

La SIF et l’Ifremer font équipe pour percer les mystères des mouvements des tortues juvéniles 

Suite à de précédentes collaborations fructueuses, l'Ifremer a contacté la Seychelles Islands Foundation pour 

participer au développement du premier réseau d'observation des mouvements des tortues marines dans le sud-

ouest du bassin de l'océan Indien. 

La Seychelles Islands Foundation (SIF) est une organisation caritative à but non lucratif qui a été créée en 

1979 par le gouvernement des Seychelles en tant que fiducie publique. La SIF est responsable de la gestion et de la 

protection du site du patrimoine mondial de l'UNESCO de l'atoll d'Aldabra depuis 1979.  

En tant que tel, SIF est l'organisation locale la plus ancienne travaillant dans le domaine de la conservation de la 

nature aux Seychelles. Elle a contribué à divers succès en matière de conservation et de gestion, car la fondation 

s'attache à faire en sorte que les sites du patrimoine mondial des Seychelles soient des zones protégées bien gérées 

où la conservation, la recherche, l'éducation et le tourisme sont durablement équilibrés.   

Dans le cadre du projet IOT, la synergie entre les deux partenaires consiste à faciliter les activités de recherche à 

Aldabra. La SIF, qui gère, met en œuvre et coordonne toutes les recherches et la surveillance 

sur l'atoll, participera au déploiement de nouvelles solutions technologiques de bio-immobilisation pour 

l'étude des tortues marines, en particulier les tortues vertes (Chelonia mydas), mais avec un intérêt pour d'autres 

espèces comme les tortues imbriquées (Eretmochelys imbricata).  

Aldabra, bien que située à 1200 km au sud-ouest de l'île principale des Seychelles, Mahé, est un site idéal pour ce 

travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION D’UN PARTENAIRE  
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Tortue verte à Aldabra © Richard Baxter 

En plus de son statut UNESCO, Aldabra est désignée comme réserve 

naturelle spéciale et fait partie du réseau de sites pour les 

tortues marines de l'IOSEA en reconnaissance de son importance 

pour les tortues marines (2014). Aldabra abrite actuellement la deuxième 

plus grande population nicheuse de tortues vertes en danger dans l'océan 

Indien occidental et une plus petite population de tortues imbriquées, en 

danger critique d'extinction. Les vastes récifs coralliens, les herbiers marins 

et les plages de sable sont des habitats idéaux pour l'alimentation et la 

nidification.  

Avant sa protection, les tortues vertes d'Aldabra étaient intensément exploitées. La population d'Aldabra a été la 

première à être protégée dans l'océan Indien et bien que la taille de la population d'origine, avant l'exploitation, soit 

inconnue, des études de population ont été menées juste avant, pendant et après sa protection, fournissant des 

données de base pour évaluer le rétablissement de la population. Depuis 1980, la SIF a mis en place un programme 

de surveillance à long terme des tortues nicheuses, en utilisant un protocole de comptage standardisé. Les 

analyses ont conclu à une augmentation de 500 à 800 % de la population de tortues vertes entre 1968 et 2008 

(Mortimer et al. 2011) et la population a continué à augmenter. Mortimer et al. (2011) ont estimé que 3100-5225 

femelles nidifiaient chaque année sur Aldabra en 2008. La population a augmenté depuis lors et une nouvelle 

estimation sera bientôt publiée. 

Dix tortues seront marquées et cinq stations de réception seront déployées à des endroits clés de l'atoll, 

et une autre en renfort.  Une formation sera dispensée par l'Ifremer au personnel de la SIF sur Aldabra en ce qui 

concerne la fixation des balises et le déploiement et l'entretien des stations de réception. Les balises seront 

attachées aux tortues vertes juvéniles, qui constituent le groupe cible choisi de tortues car elles restent 

généralement sur un site pendant plusieurs années (contrairement aux adultes migrateurs), ce qui augmentera la 

durée de la période de suivi. Le positionnement optimal des stations de réception sera fait pour maximiser à la fois 

les chances de rencontres avec les tortues marines et la précision de la géolocalisation. Les cinq stations seront 

également déployées en fonction de la géographie et de la topographie du site, afin de garantir la sécurité d'accès du 

personnel tout en évitant les dommages causés par les animaux, par exemple les crabes des cocotiers.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Suivi des tortues marines par les équipes de la SIF sur l’atoll d’Aldabra © SIF  

(à gauche : mesure de la largeur de la carapace d’une tortue juvénile, à droite : pose d’une marque d’identification sur la nageoire) 
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La connaissance des schémas de déplacement est cruciale pour la conservation des tortues de mer, et 

souvent, les schémas de déplacement des juvéniles sont à peine connus, alors qu'ils représentent la majeure partie 

de la population. Même à Aldabra, où les tortues sont surveillées depuis près de 40 ans, on ne sait presque rien des 

mouvements et de l'utilisation de l'habitat des juvéniles ou des adultes. Ce projet passionnant contribuera à combler 

le manque d'informations sur les zones d'alimentation des tortues juvéniles, leurs schémas de déplacement et la 

connectivité des habitats au sein d'Aldabra. Il est possible que les juvéniles utilisent les zones néritiques comme 

habitats de développement. Ainsi, des données à long terme permettront de recueillir des informations sur la fidélité 

des zones d'alimentation néritiques et le temps de résidence des juvéniles dans ces zones et dans d'autres, ce qui 

nous aidera à déterminer la durée et les saisons d'utilisation fonctionnelle de l'habitat.  

En fin de compte, ce grand projet apportera des réponses à une multitude de questions sur la conservation, ce 

qui améliorera considérablement notre compréhension des tortues de l'atoll et de leur gestion. La 

SIF est très heureuse de participer à ce projet régional et ravi d'avoir l'occasion de contribuer à faire progresser les 

connaissances sur les tortues et la technologie de surveillance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tortue verte équipée d’un dispositif de suivi © SIF  
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Sites et périodes  

de tests et  

de déploiements: 

 
La Réunion :  

tests 

déploiement 
 

Mayotte :  

prospection 

déploiement   

 

Eparses (TAAF) : 

déploiement 

 

Aldabra (Seychelles) : 

déploiement 

Réunions avec 

les partenaires 

  PROGRAMMATION ET ETAT D’AVANCEMENT 
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https://wwz.ifremer.fr/lareunion/Projets/Innovations-technologiques/pIOT-2018-2020-IOT-2018-2021 

 

 

 

CONTACTS PORTEUR DU PROJET 
CONTACTS SCIENTIFIQUES ET 

TECHNOLOGIQUES 

IFREMER LIRMM 

S.BONHOMMEAU 
A.L. CLEMENT 

P. GOGENDEAU 

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 

  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet : 
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