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• CLS mène des activités de recherche et développement en océanographie et, à 

ce titre, sa direction Océanographie Spatiale est un laboratoire d’accueil de l’Ecole 
Doctorale des Sciences de l’Univers, de l’Environnement et de l’Espace de 
l’Université Paul Sabatier à Toulouse (www.sdu2E.omp.obs-mip.fr)  

• Ifremer contribue, à la connaissance des océans et de leurs ressources, à la 

surveillance du milieu marin et du littoral et au développement durable des 
activités maritimes. Conçoit et met en œuvre des outils d'observation, 
d'expérimentation et de surveillance, et gère des bases de données 
océanographiques. La délégation Ifremer Réunion intervient sur les programmes 
tortues marines dans le SWOI depuis 1975 (http://wwz.ifremer.fr/lareunion/) 

• Kelonia (coordinateur) Etablissement du Conseil Régional de La Réunion, 

ses principales missions sont: 
- la sensibilisation aux patrimoines naturel et culturel associés aux tortues marines, 
a accueilli 120 000 visiteurs en 2012 
-  le développement de programmes d’étude et de conservation des tortues 
marines et de leurs habitats dans le cadre de la coopération régionale 
(http://www.kelonia.org) 
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Depuis 1998, Kelonia a développé de nombreux programmes d’étude mobilisant des 
financements européens, parmi lesquels: 

• Ecologie Spatiale des Tortues Vertes de l’Océan Indien (ESTVOI) – Partenaire -  
560K€ financement Agence Nationale pour la Recherche (ANR)  

• Développement d’une base de données et d’un système d’information 
Géographique sur les tortues marines et leurs habitats du Sud Ouest de l’Océan 
Indien: TORSOOI – Coordinateur -  119K€ financement FEDER (ERDF) 
(www.torsooi.com) 

• Programme de Coopération avec les Comores – Coordinateur – financement 
INTERREG  

• Génétique des tortues vertes – Coordinateur –  94 K€ financement FEDER, 
Ministère de l’outre-Mer  

• Organisation d’un colloque régional sur les tortues marines – Coordinateur – 
Financement FEDER  



COCA LOCA 

Les objectifs généraux de cette action sont: 

• de mettre en œuvre des mesures efficaces de conservation au niveau local, 

• de mettre en œuvre des mesures de gestion au niveau régional s’appuyant sur 
l’accroissement des connaissances sur cette espèce, notamment ses migrations 
océaniques et la connectivité qu’il existe entre les populations des principaux sites 
de reproduction connus de l’océan Indien occidental. 

• Favoriser les échanges entre les équipes scientifiques des pays de l’Ouest de 
l’océan Indien partageant les même populations de tortues et celles des RUP de 
l’Union européennes ayant une expérience approfondie sur ces espèces 

 

l’objectif 1 de BEST est d’encourager la bonne gestion, et de mettre en oeuvre une 
gestion durable des ressources marines, d’améliorer la conservation de la biodiversité, 
encourager et faciliter les travaux transfrontaliers.  



COCA LOCA 

• d’identifier les principales menaces anthropiques pesant sur les stades 
pélagiques de cette espèce,  

• le renforcement des actions visant à réduire directement l’impact local de 
ces menaces  

• d’étudier les déplacements océaniques des tortues caouannes présentes 
dans les eaux territoriales de La Réunion et de Mayotte  

• de mettre en place une coopération entre La Réunion, Mayotte et les pays 
hébergeant les sites de ponte de ces espèces (Afrique du Sud, 
Mozambique, Madagascar et Oman) afin de mettre en oeuvre des 
mesures transfrontalières de gestion,  

• d’échanger les bonnes pratiques ; les expériences et les connaissances 
scientifiques avec les RUP atlantiques travaillant sur les stades juvéniles de 
cette espèce: Açores, Madeira, Canaries. 

 

 



Tortue caouanne (Caretta caretta) 

Liste Rouge UICN Status: Endangered  
Liste Rouge Réunion Status: Data Deficient 
(2010) 



Résultats préliminaires des déplacements océaniques des tortues caouannes (Caretta caretta) à 
partir de La Réunion. Programme de partenariat Kélonia/Ifremer. (Claire Jean/Kélonia/Torsooi)  



Identifier les principales menaces anthropiques pesant sur les stades 
pélagiques de cette espèce,  

 
• Le développement des partenariats et échanges avec les pêcheurs et les usagers 

de la mer individuellement ou par les organisations professionnelles, permettra de 
rendre systématique les remontées d’informations, et lorsque cela est faisable, le 
transfert des tortues blessées vers les réseaux échouage ou centres de soins pour 
la collecte et la bancarisation des informations sur les causes de blessures ou de 
mortalités.  
>> identifier l’ensemble des menaces et leur importance relative.  



renforcer des actions visant à réduire l’impact local de ces menaces  

 
• Le renforcement du partenariat avec les professionnels de la mer , accroître la 

mise en œuvre des bonnes pratiques lors de capture accidentelle de tortue, 
accroître des capacités des réseaux échouages et  des centres de soins 
>> permettra directement de réduire les mortalités des tortues: rendre 
systématique les prises en charge et les soins des tortues pêchées 
accidentellement qui ne peuvent être remises en mer (ingestion d’hameçon, 
blessures graves).  



d’étudier les déplacements océaniques des tortues caouannes  
 

• Accroissement des connaissances sur la biologie de cette espèce migratrice et sur 
la connectivité entre les principaux sites de ponte, par croisement des données 
acquises par suivi Argos, étude génétique et isotopique et modélisation de la 
dispersion des nouveaux-nés à partir des principaux sites de ponte de l’océan 
Indien.  

• Pour cela les compétences et moyens logistiques des partenaires seront mobilisés: 
laboratoire de génétique d’Ifremer sous assurance qualité, modélisation des 
dispersions océaniques avec CLS, partenariat avec les universités européennes 
pour les isotopes.  



d’étudier les déplacements océaniques des tortues caouannes  
 

• Accroissement des connaissances sur la biologie de cette espèce migratrice et sur 
la connectivité entre les principaux sites de ponte, par croisement des données 
acquises par suivi Argos, étude génétique et isotopique et modélisation de la 
dispersion des nouveaux-nés à partir des principaux sites de ponte de l’océan 
Indien. 

•  Laboratoire de génétique d’Ifremer sous assurance qualité, partenariat avec les 
universités européennes pour les isotopes. 

 

 

Bourjea al. (2007), Bourjea et al. (in prep) 



d’étudier les déplacements océaniques des tortues caouannes  
 

• L’accroissement des connaissances sur la biologie de cette espèce migratrice et sur 
la connectivité entre les principaux sites de ponte, se fera par croisement des 
données acquises par suivi Argos, d’étude génétique et isotopique et la 
modélisation de la dispersion des nouveaux-nés à partir des principaux sites de 
ponte de l’océan Indien par CLS. 

 



coopération pour la mise en oeuvre de mesures transfrontalières de gestion  
 

• Cette coopération sera mise en place pour la collecte d’échantillons génétiques et 
isotopiques, qui seront collectés sur les sites de pontes par les équipes des pays 
concernés, avec le soutien de Kélonia pour Madagascar. Les échanges se 
poursuivront jusqu’à la définition de mesures de gestion par Unités de Gestion au 
niveau régional, afin d’assurer la préservation de cette espèce en dehors des zones 
protégées. En s’appuyant sur l’IOSEA dont l’ensemble des pays concernés sont 
signataires. Sur Mayotte, le développement des activités pouvant impacter les 
tortues caouannes (activité nautique, pêche palangrière) est plus récent et moins 
important qu’à la Réunion. Le partenariat mis en place permettra d’accompagner 
ce développement en tenant compte de l’expérience réunionnaise.  



Echanger les bonnes pratiques, les expériences et les connaissances 
scientifiques avec les RUP atlantiques 

• Un séminaire regroupant les équipes des RUP travaillant sur les stades pélagiques 
des tortues caouannes sera organisé en début de programme pour favoriser les 
échanges d’expériences, d’information et les bonnes pratiques.  
 



Partenaires du programme 

Mayotte 
• Parc Naturel Marin BP 1359 97600 Mamoudzou  
• Association Oulanga na nyamba/ Réseau échouage Bateau de la tortue Barititi 97600 L’abattoir 
•  Cara Ecology BP 324 Kaweni 97 600 Mamoudzou  

 
Açores 
•  Helen Rost Martins Department of Oceanography and Fisheries University of the Azores PT-9901-862 Horta 
•  Rogério N. L. Ferreira Faculty of Science and Technology, University of Algarve, Portugal Archie Carr center for Sea Turtle Research, University of Florida, USA 
•  Marcos AR Santos Sea affairs Directorate of the Azores Gouvernement Rua Cônsul Dabney - Colónia Alemã 9901-014 Horta 
•  Pedro Afonso IMAR - University of the Azores 9901-862 Horta, Azores, Portugal 
•  Jose Azevedo: Jose.MN.Azevedo@azores.gov.pt 

 
Madeira  
• Thomas Dellinger (Dr. rer. nat.- prof. Associado) University of Madeira - Department of Biology Marine Biology and Oceanography  Estação de Biologia Marinha do 

Funchal Cais de Carvão - Promenade da Orla Marítima  P-9000-107 Funchal                                      
•  Antonio Domingos Abreu: antoniodabreu@netmadeira.com 

 
Canaries  
• Luis Felipe Lopez Jurado Departamento de Biologia Universitdad de Las Palmas 35017 Islas canarias Espana 

 
Afrique du Sud  
• D. Ronel NEL Department of Zoologie Nelson Mandela Metropolitan University PO Box 7700 6031 Port Elizabeth 

 
Madagascar  
• D. Berthin RAKOTONIRINA IHSM BP 141 601 TOLIARO Madagascar 

 
Mozambique  
• Marcos A M PEREIRA Associação para Investigação Costeira e Marinha (AICM) PO Box 2046 MAPUTO, Mozambique  
• Eduardo Jorge SOUSA VIDEIRA Associação para Investigação Costeira e Marinha (AICM)  
  
Oman  
• ALI AMER AL KIYUMI Nature Conservation Ministry of regional municipalities environment and water ressources P.O. Box 323 113 Musact – Sultanat of Oman 
• Robert BALDWIN, wosoman@gmail.com ; leader of a consulting firm called Five Oceans, and he was one of the founders of the Environment Society of Oman 
•  Andy WILLSON, andywillson@gmail.com ;  

 
Experts  
• Alan B. Bolton Center for Sea Turtle Research University of Florida, Gainesville, Florida 32611 USA  
• Dr. Catherine McClellan Centre for Ecology & Conservation University of Exeter, Cornwall Campus Penryn, Cornwall, TR10 9EZ UK  
• Krishna Das – PhD F.R.S. - FNRS Research Associate University of Liege  Laboratory for Oceanology - MARE Research Center 4000, Liege (Sart-Tilman), Belgium 
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