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Nous avons souhaité à travers ce numéro spécial, vous présenter les différents
déploiements qui ont eu lieu ces derniers mois dans le cadre du projet IOT.

MISSION EUROPA 2
Du 16 septembre au 20 octobre 2020, une première

mission de déploiement (EUROPA 1) avait eu lieu sur

l’île d’Europa, située au sud du canal du Mozambique (voir newsletter 5) et administrée par les Terres australes et
antarctiques françaises (TAAF). Durant cette campagne, trois membres de la délégation océan Indien de l’Ifremer
avaient alors procédé à l’actualisation du réseau

de stations de réception (installé en 2019 à l’occasion
du projet pilote pIOT) et à la mise en place d’une station satellite, au marquage expérimental de deux
tortues vertes juvéniles avec les nouvelles balises IOT et à la réalisation de relevés bathymétriques et
photogrammétriques des fonds marins à l’aide de la planche autonome USV (Unmanned Surface Vehicule).

Prise des mesures biométriques sur une
tortue verte juvénile avant fixation de la
nouvelle balise IOT © IFREMER

Remplacement des stations de réception du projet pilote (pIOT) par
des structures neuves et plus robustes © IFREMER

deuxième mission (EUROPA 2) a été organisée en 2021 dans l’objectif de poursuivre le
déploiement du projet sur Europa. Deux membres de la délégation océan Indien de l’Ifremer et une personne du
Une

Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM) se sont rendus sur l’île
du 17 mai au 24 juin avec le soutien des Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan Indien (FAZSOI), de la Marine
nationale et des Terres australes et antarctiques françaises.
Durant ces 38 jours, l’équipe a procédé à l’entretien et à la remise

en route du réseau LoRa sur l’île.

Au

vu de l’expérience acquise depuis la précédente mission en 2020 et de l’analyse des premières données collectées
durant la mission 1, un certain nombre de

corrections ont également été apportées sur place au logiciel des

stations de réception.
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Dans le cadre des travaux sur la géolocalisation des tortues
via l’exploitation des métadonnées des messages LoRa,
l’équipe a déployé un deuxième type d’objet LoRa appelé
« tracker

GPS ». Il s’agit d’un boîtier étanche contenant

un module GPS et d’un module de transmission LoRa et
transporté par l’équipe lors de ses différents déplacements
(à pied, en bateau ou en kayak). Ces objets ont été utilisés
pour mesurer la relation entre la position de la balise (ici le
tracker GPS) au sein de la zone de couverture et le niveau
de réception du signal LoRa capté par les stations de
réception.

Carte illustrant les zones de couvertes lors des campagnes
d’acquisition avec les « trackers GPS » pendant la mission
Europa 2 © IFREMER

Kayak tractant le « trackers GPS » à travers le lagon et la mangrove d’Europa durant la mission Europa 2
© IFREMER/CNRS-LIRMM-UM

Le deuxième volet de la mission EUROPA 2 consistait au marquage

de huit tortues juvéniles - étant donné que le projet IOT vise le
déploiement de dix balises nouvelles génération sur chacun des sites
d’étude et que deux individus avaient été marqués lors de la mission
EUROPA 1. Ce sont donc sept tortues vertes (Chelonia mydas) et une
tortue imbriquées (Eretmochelys imbricata) qui ont été équipées avec
la dernière génération de la balise IOT développée par le LIRMM et
l’Ifremer (version finale et corrigée des balises déployées pour la
mission EUROPA 1 en 2020). L’une des huit balises était même
équipée de petits panneaux solaires sur le sommet.
Certaines des tortues marquées ont été aperçues à plusieurs reprises
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Tortue verte baptisée « Kelonito » marquée
lors de la mission Europa 2
© IFREMER/CNRS-LIRMM-UM
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par l’équipe dans le lagon interne d’Europa durant le restant de la campagne scientifique.
Avant chacune des missions, les équipes ont été

formées par Kélonia au centre de soins et à la plateforme

expérimentale afin d’apprendre comment manipuler et marquer les tortues.

Formation de l’équipe à Kélonia avant le départ pour la mission Europa 2 © Kélonia

Le troisième volet de la mission EUROPA 2 correspondait à la poursuite

de l’acquisition de données de

bathymétrie et de photogrammétrie avec la planche autonome USV (Unmanned Surface Vehicule). Une
première série de relevés avaient été réalisés en 2020 lors de la première mission sur les sites connus pour être
fréquentés par les tortues juvéniles, puis début 2021 sur des sites bien précis du tombant externe dans le cadre du
suivi de l’état de santé du récif corallien d’Europa (sites suivi au sein du Global Coral Reef Monitoring Network –
GCRMN) à la demande des TAAF (voir Newsletter 5).

Exemple de tracés des données issues des mesures de profondeur (en haut) et extrait d’une
séquence vidéo (en bas) effectués avec la planche USV© IFREMER
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MISSIONS MAYOTTE
Les déploiements se sont ensuite enchaînés les mois
suivants.

Deux missions

ont

eu

lieu à

Mayotte, la première du 17 au 24 juillet, puis la
deuxième du 25 août au 1er septembre 2021. Une
équipe mixte de scientifiques de la délégation océan
Indien de l’Ifremer et du LIRMM ont procédé à la
mise en œuvre du projet IOT sur ce site d’étude
avec les partenaires locaux.
La première mission, baptisée Mayotte 1 avait pour
objectif de contrôler le bon

fonctionnement

du réseau LoRa sur les deux sites identifiés pour
les opérations de marquage et de suivi des tortues
juvéniles, à savoir N’Gouja, situé au sud-ouest de
Grande-Terre et la

vasière des Badamiers, à

l’ouest de Petite-Terre. Le deuxième objectif de
cette mission était de

Une partie des membres présents lors de la mission Mayotte 1 en
juillet 2021© IFREMER

marquer des tortues

avec la dernière génération des balises IOT.
Avec l’appui du Parc naturel marin de Mayotte, du Conseil départemental de Mayotte et de l’association Oulanga na
Nyamba, six tortues

juvéniles, trois tortues vertes et trois tortues imbriquées, ont pu être capturées sur le site

de la vasière des Badamiers et équipées de balises. Les partenaires mahorais ont également été formés par l’Ifremer
à la pose des balises.

Jeune tortue verte équipée d’une balise IOT lors de la mission Mayotte 1
en juillet 2021© IFREMER/PNMM

Nettoyage et marquage de tortues par les
partenaires lors de la mission Mayotte 1 © IFREMER
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Durant cette première mission, une

station de réception

a été installée au pôle opération du Parc naturel

marin de Mayotte, situé en bordure de la vasière des Badamiers, laquelle vient compléter le réseau LoRa déployé par
la société Orange sur Mayotte début 2021.
Au cours de la deuxième mission (Mayotte 2)

réception supplémentaires

deux stations de

ont été installées, l’une à la

Gendarmerie maritime de Mayotte et l’autre au restaurant « Le Jardin
maoré » à N’Gouja. Une troisième pourrait également être installée au
collège de Bouéni, non loin du site de N’Gouja où la couverture du réseau
LoRa est plus difficile.
Le deuxième volet de la mission Mayotte 2 consistait à

marquer les

dernières tortues du projet. En effet, le projet prévoit le déploiement
de dix balises nouvelles génération par site d’étude. Ainsi quatre tortues
vertes juvéniles ont été capturées et marquées sur le site de N’Gouja.
Lors des deux missions, pour chacune des tortues, des photos ont été
réalisées pour la photo-identification des individus et les mesures
biométriques (poids, longueur et largeur curviligne de la carapace) ont
relevées. Toutes ces informations seront par la suite intégrées à la base de
données « Tortues marines du Sud-Ouest de l’océan indien » (TORSOOI).

Installation d’une station de réception à
la Gendarmerie maritime de Mayotte
lors de la mission Mayotte 2 © IFREMER

Relâcher d’une tortue verte juvénile marquée sur le site de N’Gouja lors de la mission Mayotte 2 © IFREMER/PNMM

Les signaux transmis par les balises des tortues sont bien captés par les réseaux installés sur chacun des deux sites de
suivi. Certaines tortues ont même été de nouveau observées par des partenaires ou par des baigneurs qui n’ont pas
manqué d’en informer l’Ifremer et pour lesquels nous les en remercions.
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MISSION ALDABRA
Situé à 1 150km au sud-ouest de Mahé et à 400 km au nord de Mayotte, l’atoll d’Aldabra qui appartient aux
Seychelles représente l’un des quatre sites d’étude du projet IOT.
Profitant d’une mission de ravitaillement dans les îles Eparses puis d’une
mission de collaboration entre les forces armées françaises et
seychelloises, du matériel ainsi que trois scientifiques (deux de la
délégation océan Indien de l’Ifremer et un du LIRMM) ont été embarqués
le 8 septembre à Mayotte sur le navire multi-missions de la Marine
nationale, le « Champlain » en direction d’Aldabra. L’objectif principal
de cette mission qui n’aura duré que trois jours sur Aldabra était la mise

en place du réseau de station de réception LoRa et de la connexion
satellite. Ainsi la station satellite ainsi que deux stations LoRa sur les
quatre ont pu être installées par l’équipe avec l’appui des agents de la
Seychelles Islands Foundation (SIF), gestionnaire de l’atoll et d’une partie
de l’équipage du Champlain.
Les membres de la SIF en poste sur l’île ont par ailleurs été

formés à

l’installation des stations et ont procédé au montage des deux stations
restantes. Le marquage des dix tortues marines juvénile avec les balises
IOT sera réalisé directement par la SIF, habituée et habilité à réaliser ce
type d’opération (voir Newsletter # 4).

Montage du mat et du trépied de l’antenne
principale lors de la mission à Aldabra
© FAZSOI

Commandant du Champlain accompagné de l’officier des opérations, des membres de la SIF et de l’équipe IOT
© FAZSOI
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Sites et périodes
de tests et
de déploiements:
La Réunion :
tests
déploiement
Mayotte :
prospection
déploiement
Eparses (TAAF) :
déploiement

PROGRAMMATION ET ETAT D’AVANCEMENT

Aldabra (Seychelles) :
déploiement

Développements
technologiques

Signature des
conventions

Réunion de
lancement

Rapport
annuel

Planification
des
déploiements

Clôture du
projet et
restitution
finale

Rapport
annuel

Réunions avec
les partenaires
Réunion
annuelle avec
les partenaires
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n°1
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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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