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Arrivé en septembre 2021, Alexandre BOYER, étudiant en 2ème année de 

Master Informatique à l’université de l’île de La Réunion, a rejoint la délégation 

océan Indien de l’Ifremer en tant qu’alternant dans le domaine de 

l’ingénierie informatique.  

Ses principales missions sont de développer une application de programmation des 

balises LoRa déployées sur les animaux marins et notamment les tortues marines 

dans le cadre du projet IOT et de concevoir une suite d’outils dédiés à l’analyse et 

au partage des données collectées qui faciliteront l’affichage et la mise à disposition 

des résultats.  

 

 

 

 

 

Afin de permettre le déploiement des balises et du réseau de réception sur les derniers sites d’étude (Aldabra et La 

Réunion) ainsi que l’acquisition de données sur plusieurs mois, lesquels ont été retardés par des contraintes logistiques 

liées à la crise sanitaire COVID (transport et approvisionnement de certains équipements), le service instructeur 

(région Réunion) et l’Etat français (Préfecture de la Réunion) ont rendu un avis favorable à la demande de l’Ifremer 

pour une prolongation supplémentaire de quelques mois du projet IOT. Ainsi la fin du projet est désormais portée 

au 30 juin 2022. 

 

 

 

 

 Suite des opérations sur Aldabra 

 

Début septembre 2021 une équipe mixte de l’Ifremer et du CNRS-LIRMM s’est rendu sur l’atoll d’Aldabra avec le 

soutien de la Marine Nationale afin de déployer le réseau de stations de réception. Avec l’appui des agents de la 

Seychelles Islands Foundation (SIF) et de l’équipage du Champlain, trois stations sur les cinq ont pu 

être installées durant les deux jours et demi sur place.  

POURSUITE DES DEPLOIEMENTS 

 

 

NOUVELLE ARRIVEE 

 

 

NOUVELLE PROLONGATION 
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Les deux dernières stations ont été par la 

suite déployées de manière autonome par 

la SIF, couvrant ainsi tout le lagon interne.  

Une fois le réseau de réception LoRa 

opérationnel, la SIF a procédé aux 

opérations de capture et de 

marquage de dix tortues sur des sites 

connus pour abriter des individus juvéniles. 

Les marquages ses sont répartis entre 

octobre et décembre 2021. 

 

 

En parallèle des marquages, les données biométriques comme le poids et la taille de chacune des tortues ont été 

collectées par la SIF et des photos pour l’identification des individus ont également été réalisées. 

A ce jour les balises et le réseau sont toujours fonctionnels et les données transmises par les six tortues vertes 

(Chelonia mydas) et les quatre tortues imbriquées (Eretmochelys imbricata) juvéniles ainsi que les 

données environnementales (profondeur, température de l’eau) collectées par les balises continuent 

d’arriver à l’Ifremer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation d’une station de réception par la SIF à l’anse Malabar sur Aldabra © SIF 

Emma et Martin de la SIF préparant une 

tortue imbriquée juvénile pour la pose de la 

balise IOT © SIF 

Frances de la SIF posant une marque d’identification sur la nageoire d’une tortue verte 

juvénile qui vient d’être équipée d’une balise de suivi IOT © SIF 
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Marquages à La Réunion 

 

L’équipe de la délégation océan Indien de l’Ifremer avec 

l’appui technique de l’entreprise TSMOI (Travaux Sous-Marins 

Océan Indien) a débuté mi-décembre 2021 les premières 

opérations de capture et de marquage sur des tortues 

juvéniles de La Réunion. Les déploiements se sont 

poursuivis en janvier 2022 avec un total de 9 tortues équipées 

des nouvelles balises IOT, soit 8 tortues vertes (Chelonia 

mydas) et 1 tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) 

dans les secteurs de l’Ermitage et des Brisants (ouest de l’île).  

Une dernière balise doit encore été déployée d’ici fin mars. 

Plusieurs tortues marquées ont été de nouveau observées 

lors des plongées suivantes ainsi que par des plongeurs loisir.   

 

Vous pouvez contribuer au projet en envoyant vos photos de ces tortues et de leurs balises à l’Ifremer 

(delegation.reunion@ifremer.fr) si vous êtes amenés à les croiser lors de vos plongées, afin que les scientifiques 

puissent suivre l’état des balises dans le temps.  

Si vous trouvez l’une de ces balises au fond ou sur la plage, ramassez là et contacter l’Ifremer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une partie de l’équipe de la délégation océan Indien de 

l’Ifremer procédant aux marquages à La Réunion © Ifremer 

Pose d’une balise IOT sur une jeune tortue verte par Sylvain et Mohan 

© Ifremer 

Relâcher d’une tortue verte équipée d’une balise IOT dans les eaux 

réunionnaises © Ifremer 

mailto:delegation.reunion@ifremer.fr
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Dans le cadre de la thèse de recherche de Pierre Gogendeau associé au projet IOT (voir newsletter n°2 « l’équipe 

s’agrandit »), l’Ifremer a réalisé mi-décembre 2021 un test de tracking (suivi) acoustique à l'aide de la planche 

autonome ASV (Autonomous Surface Vehicle).  

Le système utilisé est un SBL (short base line), qui nécessite quatre récepteurs acoustiques montés sous la 

planche autonome et d’un émetteur acoustique fixé sur la carapace d’une tortue. Ce test en milieu naturel a 

permis de suivre une tortue marine durant quelques heures en enregistrant en temps réel et de manière autonome 

des données précises sur sa trajectoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces données vont servir de référence pour ensuite développer et entraîner des algorithmes de reconstruction 

de trajectoire qui sont développés dans le cadre du travail de cette thèse de doctorat.  

Par ailleurs, ces trajectoires peuvent être reliées aux autres informations transmises par les autres capteurs présents 

dans la balise et ainsi apporter des informations sur le comportement de l’animal. 

 

 

 

 

 

TEST DE TRACKING ACOUSTIQUE 

 

Exemple du type de données acquises sur les déplacements de la tortue équipé de l’émetteur acoustique 

et suivie par le système SBL fixé sur la planche autonome lors du test à La Réunion en décembre 2021 

© Ifremer 



Newsletter 8 – Février 2022 
6 

 

 

 

Alors que les nouvelles balises innovantes développées par 

l’Ifremer et le CNRS-LIRMM dans le cadre du projet IOT ont 

été déployées sur dix tortues juvéniles à Mayotte en juillet et 

août 2021, sachez que le tout premier essai de 

marquage d’une tortue marine avec une balise a été réalisé à 

Mayotte en septembre 1997.  

Ce premier déploiement à Mayotte et deuxième dans la zone 

ouest de l’océan Indien (une expérience similaire avait été 

menée en Afrique du Sud) a été mené sur une tortue verte 

(Chelonia mydas) femelle venue pondre sur la plage de 

Saziley (sud-est de Mayotte).  

 

 

Baptisée Ilana, cette tortue a permis aux scientifiques de suivre pour la toute première fois ses déplacements durant 

33 jours.  

Cette mission, financée par le Service des Eaux et Forêts (SEF) de la Direction de l’Agriculture et de la Forêt (DAF) de 

Mayotte, a fait appel aux compétences de l’Ifremer et à l’expertise de M. Jacques FRETEY, alors chargé de mission 

auprès du WWF France sur la question des tortues marines, pour réaliser le premier suivi satellitaire du déplacement 

d’une tortue verte nidifiante avec une balise ARGOS. Le modèle de la balise retenu à l’époque était la « balise ST-

10 proposée par la société Telonics, leader mondial dans la conception de dispositifs ARGOS appliqués au suivis 

d’animaux ». Les dimensions de la balise étaient 13 x 4 x 2 cm pour un poids d’environ 300g. 

 

 

 

FLASH BACK 

 

David ROOS de l’Ifremer aux côté d’Ilana, la toute première 

tortue équipée d’une balise ARGOS en 1997 à Mayotte  

© Jacques FRETEY 

Positionnement de la balise ARGOS ST-10 sur la carapace d’Ilana 

lors de la mission de 1997 à Mayotte © Jacques FRETEY 

Relâcher de la tortue Ilana sur la plage de Saziley le 15 

septembre 1997 © Jacques FRETEY 
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Présentation du projet IOT au Congrès mondial de la Nature IUCN 

 

Après Hawaii en 2016 et Jeju en Corée du sud en 2012, la troisième 

édition du Congrès mondial de la Nature de l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) s’est tenu 

en France, à Marseille en septembre 2021.  

Aux côtés d’autres scientifiques et ingénieurs du CNES, du Conservatoire du Littoral, de l’INRAE, de l’IRD, du MHNH et 

de l’Ifremer, Anne-Laure de la délégation océan Indien de l’Ifremer était présente du 4 au 7 septembre sous le Dôme 

de la biodiversité installé pour l’occasion au sein des Espaces Générations Nature (EGN).  

Sous forme de speed-searching, d’objet ou photo mystère, de mini-conférences ou encore de « dessinez, c’est gagné », 

elle a présenté au grand public et à la communauté scientifique une partie des recherches que mène la délégation 

pour la connaissance et la préservation de la biodiversité, notamment au travers du projet « Indian 

Ocean sea Turtles » (IOT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la Science 2021 

 

Comme chaque année l’Ifremer est heureux de participer à la Fête de la Science afin de présenter aux scolaires et au 

grand public des activités ludiques autour des projets scientifiques tels qu’IOT, FLOPPED, IPERDMX ou Récifs3D portés 

par la délégation océan Indien de l’Institut. L’édition 2021 a été marquée par son originalité !  

Une première journée d’animation s’est tenue le 5 novembre sur le parvis de l’Observatoire des tortues marines 

Kélonia à Saint-Leu, sur la côte ouest de l’île aux côté d’autres organismes de recherche, d’associations et de 

gestionnaires d’espaces protégés. Durant cette journée, les élèves venus en nombre avec leurs enseignants ont pu 

notamment découvrir un STAVIRO, système doté d’une caméra rotative pouvant filmer la vie marine en toute 

discrétion sans l’intervention de plongeur faisant souvent fuir les poissons et qui est déployé à La Réunion jusqu’à 80 

Présentation du projet IOT et des balises innovantes par Anne-Laure CLEMENT lors du Congrès mondial de la Nature ©Ifremer 

COMMUNICATION 
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mètres de profondeur dans le cadre du projet IPERDMX. Autre innovation technologique, les nouvelles balises IOT 

pour le suivi des tortues juvéniles ont particulièrement intéressées les élèves, pouvant voir de près ce qu’elles 

renferment et comment elles sont fabriquées.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’originalité de cette édition se trouve au cœur de l’île. En effet, pour la première fois la Fête de la Science est allée à 

la rencontre des enfants de La Nouvelle, l’un des îlets (hameau) du cirque de Mafate.  

Parmi les trois cirques que compte La Réunion, Mafate est 

accessible uniquement à pied (après plusieurs heures de marche) 

ou par hélicoptère. Aucune route n’a été construite, limitant 

l’accès à la côte et à la mer pour ses habitants.  

Chloé et Matteo de la délégation océan Indien se sont rendus, sac 

à dos sur le dos, trois jours à Mafate (du 15 au 17 novembre) afin 

de présenter les projets de l’Ifremer aux élèves des écoles 

élémentaires de La Nouvelle et de Marla. Au 

programme, comptage des poissons grâces aux vidéos du 

STAVIRO, découverte des balises pour suivre les tortues et 

plongée à 1 700 mètres de profondeur sur une cheminée hydrothermale grâce à des casques de réalité virtuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Présentations du STAVIRO (à gauche) et des balises IOT (à droite) lors de la Fête de la Science 2021 à Kélonia © Ifremer 

Le « village des sciences » installé à l’école de La Nouvelle 

au cœur du cirque de Mafate à La Réunion © Ifremer 

Les élèves de La Nouvelle dans la peau d’un biologiste marin 

cherchant à compter et à identifier les poissons filmés par le 

STAVIRO dans les eaux de La Réunion © Ifremer 

Chloé FARI et Matteo CONTINI sur le stand de la délégation 

océan Indien de l’Ifremer avec des élèves de Mafate © Ifremer 
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Crée en 2010, le Parc naturel marin de Mayotte couvre une surface de près de 69 000 km² englobant le lagon, 

les eaux territoriales et la zone économique exclusive de Mayotte. Les actions du Parc sont guidées par son plan de 

gestion, feuille de route sur 15 ans, visant à concilier la protection de la biodiversité et le développement durable des 

activités. Gouverné par les acteurs du territoire réunis dans un conseil de gestion, le Parc fait partie de l’Office 

français de la biodiversité qui lui fournit ses moyens d’action. 

Parmi les 6 espèces de tortues marines recensées dans les eaux françaises, 5 sont présentes dans les eaux du Parc. La 

plus abondante est la tortue verte (Chelonia mydas) qui s’observe massivement en phase de ponte sur les plages 

mahoraises mais également en phase de nourrissage sur les herbiers intertidaux. A l’échelle régionale, des études sur 

les trajets migratoires et la diversité génétique soulignent également l’importance de Mayotte dans le nord du canal 

du Mozambique pour préserver le stock Indopacifique.  

L’ensemble des actions du Parc sur les tortues marines répondent à des objectifs de sensibilisation et 

d’éducation, de mobilisation des acteurs, d’acquisition des connaissances et de régulation des 

pressions impactant les habitats et les espèces. Le Parc est notamment acteur du Réseau Echouage Mahorais de 

Mammifères marines et de Tortues marines (REMMAT) et en assure l'animation. Dans ce cadre, avec les autres 

membres du réseau, il participe activement à la lutte contre le braconnage, identifié comme la principale 

menace pour les tortues à Mayotte. Sur le territoire, les déchets représentent aussi une menace importante pour les 

écosystèmes marins. Afin d’identifier des causes de décès liées à cette pollution, des prélèvements des contenus 

digestifs de tortues mortes sont effectués dans le cadre de l’Observatoire des Déchets Marins. 

Concernant l’acquisition de connaissances, le Parc 

réalise plusieurs suivis sur les populations et les 

habitats essentiels au cycle de vie des tortues. Ainsi 

depuis 2015 un suivi terrestre sur la plage de Titi 

Moya vise à étudier la fréquentation locale des 

populations de femelles en ponte, évaluer le succès de 

ponte et la proportion en tortues vertes et imbriquées 

qui fréquentent cette plage. Parallèlement depuis 

2019, afin d’avoir une vision globale des populations 

en ponte sur le territoire, un suivi aérien des traces 

de femelles en ponte est mené tous les 15 jours sur les 

210 plages de l’île.  

 

PRESENTATION D’UN PARTENAIRE  

Traces de tortues en phase de ponte photographiées par ULM  
© Grégoire Moutardier / OFB 
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Grâce à ces données, des zones de hotspot ont pu être identifiées avec, à titre d’exemple, la zone de Saziley qui 

concentre 35 % de l’ensemble des traces recensées. En Petite Terre, Moya 1 et Papani représentent 16 % de toutes 

les traces observées sur ce secteur. En considérant l’ensemble des données acquises sur la totalité des plages de 

Mayotte ces deux zones représentent à elles-seules plus de 50%  des traces de tortues marines comptabilisées.  

Parallèlement aux habitats de ponte, la préservation des habitats d’alimentation tels que les récifs coralliens ou les 

herbiers est un enjeu essentiel afin de préserver les populations de tortues marines. Depuis 2020, le Parc réalise 

annuellement un suivi des herbiers intertidaux sur 4 zones connues pour leur rôle de nourricerie. Des travaux 

sont en cours afin de dresser l’état de cet écosystème et de déterminer les origines des variations de cet état.  

Dans la continuité des travaux sur l’usage des habitats, le projet Indian Ocean sea Turtle (IOT) permet d’améliorer 

nos connaissances sur les habitudes alimentaires, de repos et de déplacement de tortues 

juvéniles, vertes et imbriquées. Pour cela, le projet repose, premièrement sur le développement d’une 

nouvelle génération de balises et de stations de réception innovantes à faible coût et en libre accès (open source). Ce 

développement technologique permettra au projet d’atteindre son second objectif : créer le 1er réseau d’observation 

régional des mouvements des tortues marines à l’échelle du bassin sud-ouest de l’océan Indien au travers d’une 

coopération scientifique régionale.  

En 2021, une collaboration entre le Parc, le Conseil 

départemental de Mayotte et l’association Oulanga Na 

Nyamba lors de deux missions IOT, a permis 

d’équiper 6 tortues vertes juvéniles sur le site de la 

vasière des Badamiers (3 vertes et 3 imbriquées) et 4 

individus sur N’gouja. En parallèle, l’installation de deux 

nouvelles antennes LoRa (Long Range) permet d’assurer 

la bonne réception des données. 

Les balises des quatre tortues équipées à N’gouja sont 

toujours en fonctionnement et les premières données 

des déploiements sont d’ores et déjà disponibles.  

 

Celles-ci, une fois analysées, fourniront les schémas des 

déplacements ainsi que les zones occupées par les 

jeunes tortues pour l’alimentation et le repos. Ces résultats 

appuieront les décisions pour  la mise en place 

de mesures de gestion.  Enfin dans la continuité de 

cette étude, la formation des partenaires mahorais par 

l’équipe de l’Ifremer aux activités de marquage permettra 

éventuellement d’étendre la collecte de données sur 

d’autres sites de Mayotte, île connue pour la complexité de 

ses habitats.    

 

Tortue verte capturée à la vasière des Badamiers avant d’être 
équipée d’une balise puis relâchée © Ambdilah Ali / OFB 

 

Tortue imbriquée capturée à la vasière des Badamiers avant 

d’être équipée d’une balise puis relâchée © Ambdilah Ali / OFB 
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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 

Réunion 
annuelle avec 

les partenaires 

  PROGRAMMATION ET ETAT D’AVANCEMENT 

Planification 
des 

déploiements 

Avenant 
n°1 

Réunions avec 
les partenaires 

Avenant 
n°2 

Acquisition et 
traitement des 

données 
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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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