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Installation de la station satellite sur Europa 

© Andréa GOHARZADEH/IFREMER 

 

 

 

 

Déploiement du réseau 

 

Du 16 septembre au 20 octobre 2020, trois membres de la délégation océan Indien de l’Ifremer se sont rendus sur 

l’île d’Europa située dans le canal du Mozambique afin d’installer le réseau de stations de réception et 

la connexion satellite en vue du marquage des tortues 

programmé au 1er semestre 2021.  

Les anciennes stations de réception déployées dans le cadre du 

projet pilote (pIOT) ont été démontées et remplacées par de 

nouvelles structures. En effet, la visserie était dans un état de 

corrosion avancée en raison des forts embruns marins et des 

conditions extrêmes dans cette région.  

Trois nouvelles stations de réceptions remplacent à 

présent les cinq stations pilotes dans le secteur du lagon. Les 

avancées technologiques de l’équipe ainsi que les résultats du 

projet pIOT ont démontré que seules trois stations, équipées 

des nouveaux boîtiers, plus performants et alimentés par des 

systèmes plus importants, sont suffisantes pour couvrir 

l’ensemble du lagon et recevoir les signaux des balises équipant 

les tortues. L’équipe a également procédé à l’installation d’un 

réseau satellite qui permettra d’une part l’envoi direct des 

données collectées sur l’île vers les scientifiques du projet et 

d’autre part de surveiller à distance (depuis les locaux de 

l’Ifremer à La Réunion) le bon fonctionnement des équipements.  

 

Relevés cartographiques avec la planche autonome USV 

 

Au cours de cette mission, la planche motorisée autonome USV (Unmanned Surface Vehicule) développée par 

l’Ifremer et la société IDOCEAN a été déployée sur différentes zones du lagon afin de réaliser des relevés 

bathymétriques et photogrammétriques des fonds. A terme l’objectif est de pouvoir confronter les 

données de positionnement des tortues obtenues grâce aux balises, aux mesures acquises en bathymétrie et en 

photogrammétrie et apporter des éléments de réponse sur l’occupation géographique des habitats par 

les tortues juvéniles d’Europa. 

Pour cela la planche est équipée d’un échosondeur mono-faisceau qui mesure la profondeur (bathymétrie), d’une 

caméra sous-marine qui prend 30 images/seconde et d’un GPS RTK d’une précision de positionnement de l’ordre du 

centimètre. Malgré des conditions météorologiques assez difficiles, un grand nombre de données a été acquis et un 

RETOUR SUR LA MISSION EUROPA 1 
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important travail d’analyse de ces données a débuté mais nécessite encore des traitements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe a également profité de cette longue mission pour procéder à de nombreux tests in situ du réseau en 

s'appuyant sur la planche autonome. 

 

Relevés bathymétriques d’une zone prospectée durant la mission à Europa en septembre-octobre 2020 par l’équipe IOT 

© IFREMER 

Exemple de résultats préliminaires de la photogrammétrie sur une zone prospectée durant la mission à Europa en 

septembre-octobre 2020 © Pierre GOGENDEAU/IFREMER 
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Marquages expérimentaux  

 

L’un des autres objectifs de cette mission était de mettre à l’épreuve et de valider la robustesse du design 

mécanique et les algorithmes embarqués des balises dans des conditions réelles mais également de 

confirmer la réception et le traitement des données fournies par les balises via le réseau LoRa déployé sur l’île. Pour 

cela l’équipe a équipé deux tortues vertes juvéniles avec une nouvelle version de balises.  

Bien qu’aucun problème n’ait été détecté lors des tests préalablement menés en bassin au centre de soins de 

Kélonia à La Réunion, les deux balises ont malheureusement rencontré des problèmes peu de temps après leur 

déploiement. Toutefois, les données recueillies ont permis de mettre en évidence certains comportements de 

tortues jamais observés dans les bassins à La Réunion. En effet, les juvéniles d’Europa restent beaucoup moins 

longtemps en surface ce qui ne permet pas d’obtenir des positions GPS précises. Pour pallier ce problème, le logiciel 

embarqué des balises sera rapidement adapté à cette variante. 

En parallèle, des tests de réception LoRa et de réception GPS ont été réalisés à l’aide d’une balise placée 

sur l’embarcation utilisée pour naviguer dans le lagon ou sur une planche tractée par le bateau afin de se rapprocher 

le plus possible du comportement des tortues lorsqu’elles remontent à la surface pour respirer et ainsi simuler 

l’envoi des données. La balise était programmée pour émettre des messages LoRa à intervalles de temps réguliers 

(environ 1 seconde) associés à la position GPS mesurée à chaque instant. En fonction de la position GPS et donc de la 

distance de la balise par rapport aux stations de réception à terre, le niveau de réception de chacune des stations de 

réception a été mesuré et cartographié. Plus une balise est proche d’une station meilleure est la réception du signal 

LoRa mais quelle que soit la position de la balise dans le lagon, le signal est toujours reçu par l’une des trois stations. 

La qualité des positions GPS obtenues avec les balises a également été validée durant la mission.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
Relâché d’une tortue verte juvénile équipée d’une nouvelle balise lors de la mission Europa de septembre-octobre 2020  

© IFREMER 
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A présent le réseau de stations de réception ainsi que la liaison satellite sont opérationnels et prêts pour la deuxième 

phase du projet sur Europa : le déploiement de la version finale de la balise sur huit tortues juvéniles, programmé au 

1er semestre 2021. 

Cette première mission aura permis de mettre à l’épreuve et dans les conditions réelles les différents 

équipements développés pour le projet et d’apporter les derniers ajustements nécessaires pour le bon 

accomplissement du projet sur les différents sites d’études pour 2021. 

L’Ifremer tient à remercier les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), gestionnaires de l’île, les Forces 

armées dans la zone sud de l’Océan Indien (FAZSOI) ainsi que la Marine nationale pour le soutien logistique sans 

lequel la mission n’aurait pas pu être réalisée. 

 

 

 

 

Suite aux problèmes mécaniques survenus sur les deux balises testées en conditions réelles lors de la mission à 

Europa en septembre-octobre 2020, le processus de fabrication a été entièrement revu par l’Ifremer et le 

Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM), partenaire scientifique 

et technologique du projet. 

Tout en conservant la même configuration, des améliorations  mécaniques ont été apportées afin de réduire les 

potentielles infiltrations, de faciliter la production et la reproductivité des balises grâce à une imprimante 3D. 

Une nouvelle résine plus résistante a été employée et le temps de fabrication a été considérablement réduit avec ce 

nouveau processus de fabrication.  

 

   

NOUVEAU DESIGN POUR LA BALISE 

 

 

Nouveau design de la balise réalisé à partir d’une conception assistée par ordinateur (à gauche), impression de la nouvelle balise à 

partir du nouveau processus d’impression (à droite) © LIRMM 
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Le travail de cartographie des habitats marins des sites d’études grâce à l’analyse des images aériennes et satellites 

s’est poursuivi.  

Plusieurs types de traitements algorithmiques ont été appliqués sur les données aériennes hyperspectrales et Lidar, 

qui ont permis le développement d’indicateurs pertinents basés sur la pente, la variation de la pente, la rugosité 

ou encore la concavité des fonds. Ils ont été regroupés dans un indice tortue correspondant à l’identification de 

zones potentiellement favorables aux tortues marines.  

 

 

 

 

 

 

Ce travail a été réalisé sur l’île d’Europa dans le cadre du projet pilote « pIOT » et sur les autres îles Eparses pour le 

projet IOT. L’étape suivante consistera à compléter ce travail par l’analyse d’images satellites récentes et à 

appliquer ce travail sur les autres sites d’études. 

   

 

 

 

 

  

CARTOGRAPHIE DES HABITATS 

 

 

Exemple d’application de l’indice tortue développé dans le cadre du projet IOT superposé à l’image et à la 

topographie des fonds© Pascal MOUQUET 

Pente Variation de la 

pente 
Concavité Indice tortue 

Cartographie de différents indicateurs  sur un même site afin d’arriver à l’indice tortue  © Pascal MOUQUET 

Bathymétrie et pente 
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Le 14 décembre 2020 s’est tenue par visioconférence la réunion annuelle avec l’ensemble des partenaires du 

projet IOT (LIRMM-CNRS, SIF, TAAF, Conseil départemental de Mayotte, OFB-PNMM). A cette occasion, l’Ifremer et 

les partenaires sont revenus sur l’ensemble du travail réalisé durant l’année écoulée, les  avancées mais également 

les freins liés à la crise sanitaire. Par chance, le déroulement du projet IOT n’a été que très faiblement impacté en 

2020 au regard d'autres projets, seuls quelques tests ont dû être reprogrammés après la période de confinement ce 

qui a eu pour impact de décaler les déploiements en milieu naturel. L’année 2021 sera marquée par le 

déploiement du projet sur chacun des sites d’études et l’acquisition des données avant la restitution finale. 

Par ailleurs, l’Ifremer et la Région Réunion, autorité de gestion du programme de coopération INTERREG V océan-

Indien ont acté début 2021, la prolongation du projet IOT jusqu’au 30 septembre 2021, ce qui 

laissera le temps aux scientifiques d’acquérir et de traiter des données avant la fin du projet. 

 

 

REUNION ANNUELLE 

Topographie fine des fonds grâce à la fusion de la bathymétrie et de la pente (PEMNTES) pour les îles Eparses - projet IOT © Pascal MOUQUET 
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Transects réalisés par la planche autonome sur 

l’un des sites GCRMN d’Europa 

© Sylvain BONHOMMEAU/IFREMER 

 

 

 

Le 11 et 12 janvier 2021, Sylvain BONHOMMEAU, responsable du projet 

IOT s’est rendu sur l’île d’Europa afin de contrôler le bon 

fonctionnement du réseau LoRa ainsi que l’état des équipements 

déployés en septembre-octobre 2020 en vue du déploiement des 

balises sur les tortues qui aura lieu au 1er semestre 2021. 

 

L’autre objectif de ce déplacement était la réalisation du suivi de 

l’état de santé du récif corallien d’Europa à la demande des 

Terres australes et antarctiques françaises à l’aide de la planche 

autonome motorisée USV. La planche a été déployée sur des sites 

historiquement suivis par les scientifiques dans le cadre du GCRMN 

(Global Coral Reef Monitoring Network) afin d’évaluer l’impact du 

dernier épisode de blanchissement corallien survenu en 2020. 

  

L’USV AU CHEVET DES CORAUX 

Déploiement de la planche autonome USV sur Europa © Pierre GOGENDEAU/IFREMER 
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Suivre la mission Europa 1 aux côtés des scientifiques grâce à Twitter 

 

Alors que les trois membres de l’équipe IOT étaient en mission durant 45 jours sur l’île d’Europa (voir ci-dessus), le 

grand public a pu suivre leur quotidien et découvrir une partie de leur travail à travers les réseaux 

sociaux Twitter et Instagram. De l’installation des stations de réception, à la joie des membres lorsque la 

connexion satellite a été établie en passant par le marquage de deux tortues et l’acquisition des premières données 

bathymétriques avec la planche autonome, les quatre posts diffusés par l’Ifremer ont joui d'une très bonne 

retombée en terme de communication et de valorisation du projet IOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMMUNICATION  
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Classe labellisée TAAF du collège Jules Reydellet de Saint 

Denis en visite à Kélonia © Jean-Max Vaïtilingom 

La mission Europa était au même moment mise à l’honneur sur le site institutionnel de l’Ifremer au côté 

d’une autre mission menée en parallèle à La Réunion dans le cadre du projet Next piloté par une équipe de l’Ifremer 

basée en métropole. 

https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Suivre-le-quotidien-des-tortues-marines-pour-

mieux-les-proteger 

 

Présentation du projet IOT aux classes labellisées « TAAF »  

 

Dans le cadre du label « classe TAAF » créé par les 

Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et la 

Délégation académique à l’éducation artistique et à 

l’action culturelle de la Réunion (DAAC-Réunion), 

l’Ifremer en tant que partenaire privilégié des TAAF 

depuis de nombreuses années, a participé en 2020 au 

projet pédagogique mené par l’une des classes labellisées 

TAAF. Ainsi, dans le respect des règles sanitaires, un 

membre de la délégation océan Indien de l’Ifremer a 

présenté les projets pIOT et IOT à une classe de 4ème 

d’un collègue en visite à Kélonia. 

De retour en classe les élèves ont ensuite pu approfondir 

des notions abordées lors de la présentation des projets 

en lien avec les mathématiques, la technologie ou encore 

la biologie et l’environnement. 

 

 

 

  

Elèves de la classe labellisée TAAF du collège Jules Reydellet de Saint Denis à la découverte 

des tortues marines à Kélonia © Jean-Max Vaïtilingom 

https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Suivre-le-quotidien-des-tortues-marines-pour-mieux-les-proteger
https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Suivre-le-quotidien-des-tortues-marines-pour-mieux-les-proteger


Newsletter 5 – Février 2021 
11 

 

 

 

Le 18 décembre 2020, plusieurs partenaires réunionnnais de l’Ifremer ont participé à une journée de 

formation sur la planche autonome USV. Après une matinée de présentation technique de la planche, 

les partenaires se sont  exercés au pilotage et à l’acquisition de données dans le port de plaisance du 

Port à La Réunion. 

 

FORMATION  

Formation à l’utilisation de la planche autonome à la délégation océan Indien de l’Ifremer © Laura BABET/IFREMER 

Formation au pilotage de la planche autonome au port de plaisance du Port © IFREMER 
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Manchots royaux en Baie du marin à Crozet © Nelly Gravier/TAAF 

Ile de Grande Glorieuse © Lucia Simion 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont formées par les archipels Crozet et 

Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam, la terre Adélie et les îles Éparses. Ces dernières rassemblent 

les îles tropicales de Juan de Nova, Europa et Bassas da India, l’archipel des Glorieuses dans le canal du 

Mozambique, et Tromelin au nord de La Réunion. 

 

Les TAAF remplissent sur ces territoires des 

missions de souveraineté, de soutien à la 

recherche scientifique, de préservation 

de la biodiversité, et de logistique. Charles 

Giusti, Préfet, administrateur supérieur des 

TAAF, est à la fois le représentant de l’Etat et 

chef du territoire. 

 

Les TAAF s’étendent donc sur un important 

gradient latitudinal, depuis le 13e parallèle sud 

(avec les îles Glorieuses) jusqu’au 66e parallèle 

sud (avec la base Dumont D’Urville, en terre 

Adélie). L’ensemble de ces terres procure une 

zone économique exclusive (ZEE) de plus de 2,2 

millions de km², qui contribue à donner à la 

France la deuxième emprise maritime au monde. 

Plus grand bien inscrit sur la Liste du 

patrimoine mondial de l’Unesco, la 

réserve naturelle nationale des Terres 

australes française est également l’une des 

plus grandes aires marines protégées au monde. 

 

PRESENTATION D’UN PARTENAIRE  
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Suivis scientifiques dans les Eparses  

© TAAF/MAREX 

 

Dans le cadre de leurs multiples partenariats avec les principaux acteurs de 

la recherche française, notamment avec l’Institut Polaire Français (IPEV), 

l’Institut français de recherche et de l’exploitation de la mer (Ifremer), 

l’Office français de la Biodiversité (OFB), le Museum National d’Histoire 

Naturelle (MNHN), le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS-

Inee), l’Université de La Réunion, le Centre Universitaire de Formation et 

de Recherche de Mayotte (CUFR Mayotte), l’Institut de recherche et de 

développement (IRD), le Centre national d’études spatiales (CNES), le 

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), les 

TAAF ont accueilli et apporté leur soutien en 2020 à 363 scientifiques 

impliqués dans 69 programmes de recherche.   

En terre Adélie comme dans les Terres australes françaises, les 

programmes scientifiques nationaux et internationaux sont coordonnés 

par l’IPEV dans l’étude de l’évolution de la biodiversité et du climat. La 

station atmosphérique internationale de référence implantée à 

Amsterdam (GIEC, NASA)  offre, par exemple, à la France une place 

stratégique dans le réseau global de surveillance de l’atmosphère 

(Organisation Mondiale de la Météorologie). L’Ifremer coordonne les campagnes océanographiques sur 

cette partie du territoire. 

Dans les îles Eparses, c’est l’administration des TAAF, aux côtés des membres d’un consortium de 

recherche inter-organismes, qui coordonnent le développement des programmes de recherche.  

Avec le soutien du programme INTERREG V océan Indien 2014-2020, les TAAF et l’Ifremer se sont associés 

dans le cadre du projet IOT pour poursuivre le développement de balises innovantes pour le suivi des 

tortues marines juvéniles et le déploiement du réseau de stations connectées sur Europa, initié par le 

projet pilote pIOT*. En effet, les plages des îles Eparses sont un des lieux de ponte primordiaux du sud-

ouest de l’océan Indien pour les tortues marines (tortues vertes principalement et tortues imbriquées).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tortue verte venue pondre à Tromelin © Alexandre Trouvillier/TAAF 
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Dans le cadre du projet IOT, les TAAF apportent leur soutien logistique et humain dans la mise en 

œuvre du projet sur leur territoire et une réflexion est également en cours pour renforcer ce dispositif 

sur d’autres sites des îles Eparses. Toutefois, la synergie entre ces deux partenaires va au-delà, elle 

se prolonge au sein d’autres projets collaboratifs sur la gestion durable du patrimoine naturel des îles 

Eparses. 

Les TAAF en quelques chiffres (2020) : 

 2,2 millions de km2 de ZEE 

 129 000 km parcourus par le Marion Dufresne et L’Astrolabe 

 3 000 tonnes de matériels acheminés sur les territoires 

 30 000 m2 d’infrastructures entretenues 

 69 programmes de recherche accueillis et soutenus 

 250 espèces dans la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises  

 4 646 espèces dont 80% d’espèces marines dans les îles Eparses 

 

 

*Pilot project for Indian Ocean sea Turtles (pIOT): 

Le projet pIOT, débuté fin 2018 dans le cadre du Consortium de recherche pluri-

disciplinaire « îles Eparses 2017-2020 » et porté par la délégation océan Indien de 

l’Ifremer, a permis de tester en milieu naturel contraignant le premier prototype de 

balise innovante et de stations de réception, sur l’île d’Europa, prémisse du projet IOT. 
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Signature des 

conventions 
Réunion de 

lancement Rapport 

annuel 

Réunions avec 

les partenaires 

Développements 

technologiques 

Rapport 

annuel 

Conférences 

scientifiques 

Clôture du 

projet et 

restitution 

finale 

Sites et périodes  

de tests et  

de déploiements: 

 
La Réunion :  

tests 

déploiement 
 

Mayotte :  

prospection 

déploiement   

 

Eparses (TAAF) : 

déploiement 

 

Aldabra (Seychelles) : 

déploiement 

Réunion 

annuelle avec 

les partenaires 

  PROGRAMMATION ET ETAT D’AVANCEMENT 

Planification 

des 

déploiements 
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https://wwz.ifremer.fr/lareunion/Projets/Innovations-technologiques/pIOT-2018-2020-IOT-2018-2021 
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APPUIS TECHNIQUES ET 

TECHNOLOGIQUES 
 
 

  

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