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Cette nouvelle édition de l’Argos Forum met en lumière l’océan Indien, 
l’une des plus vastes zones océaniques de la planète et un habitat 
essentiel pour la flore et la faune marines. Six espèces de tortues 
de mer vivent dans les eaux chaudes de cet océan qui constitue 
aussi une zone de prédilection pour la reproduction et la mise bas 
des requins-baleines, les dauphins et les lamantins. Fréquenté par 
de nombreux oiseaux marins, il est aussi le théâtre d’une activité 
florissante de la pêche au thon et aux crevettes. Les océanographes 
tentent de comprendre la dynamique de cet océan au climat 
principalement subtropical et d’y déceler les effets du changement 
climatique. Quelques 2500 balises Argos collectent des données sur 
cette zone et les transmettent aux utilisateurs aux quatre coins du 
monde. Limité par l’Inde au nord-est, l’Océan Indien est à l’honneur 
dans ce nouveau numéro de l’Argos Forum  non seulement pour son 
importance vis-à-vis de la vie marine et son rôle dans le système 
climatique, mais également parce qu’il nous permet de mettre en 
lumière la contribution de l’Inde au programme Argos. Alors que 
nous nous préparons au lancement de la quatrième charge utile 
d’Argos-3 à bord du satellite indien SARAL, début 2013, il est grand 
temps de saluer le rôle joué par l’Inde dans ce projet scientifique 
international. En 2007, l’Inde a rejoint le comité OPSCOM qui pilote 
le développement du système Argos, et fait preuve depuis d’un 
engagement actif. Six stations terrestres reçoivent des données 
Argos sur la région, destinées à un traitement en temps réel. La 
constellation Argos-3 grandissante devrait permettre aux utilisateurs 
locaux et internationaux de bénéficier de services supplémentaires. 
Nous vous souhaitons une agréable lecture sur les projets mis en 
œuvre via Argos pour une meilleure compréhension de l’océan Indien.

Par christophe vassal
directeur Général de cls
 

Toutes les publications ARGOS sont disponibles sur:
www.argos-system.org
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Les tortues marines ne connaissent pas les 
frontières, encore moins les zones économiques 
exclusives (ZEE), les conventions internationales, 
et les engagements nationaux. Sans parler de la 
situation socio-économique de ces pays et encore 
moins de la crise financière qui enlise notre planète. 
Depuis 110 millions d’années, elles effectuent leurs 
migrations, parcourant des centaines voire milliers 
de kilomètres entre les sites de ponte et  les aires 
d’alimentation, avec l’inlassable objectif d’assurer la 
survie de l’espèce. Au cours de ces grands déplace-
ments océaniques, nombreuses sont les interactions 
avec les activités humaines, parfois à leur avantage, 
mais trop souvent à leur détriment.

C’est le cas de l’ouest de l’océan Indien. Cette région 
du monde abrite des sites importants de reproduc-
tion pour les tortues vertes (Chelonia mydas) telles 

que les îles éparses françaises, les îles coralliennes 
seychelloises ou encore l’archipel des Comores. Les 
tortues y trouvent également d’importants sites 
d’alimentation composés essentiellement d’herbiers 
de phanérogames marines très abondants le long 
des cotes mozambicaines, tanzanienne et kenyane, 
mais aussi autour de Madagascar. 

Cette dynamique spatiale entre aires de ponte et 
sites d’alimentation reste encore méconnue. Quelles 
sont les interactions potentielles en pleine mer 
avec la pêche hauturière? Quelles zones côtières 
vont-elles choisir pour s’alimenter et quelles sont 
les menaces qui pèseront alors sur elles? Pourtant, 
ces connaissances sont essentielles pour définir une 
stratégie de gestion et une conservation efficace de 
ces espèces migratrices emblématiques.

l’océan Indien occidental est une zone 
privilégiée pour l’alimentation et 

la ponte des tortues vertes (chelonia mydas) et des tortues caouannes 
(caretta caretta). cependant, les mouvements de tortues entre les sites 
d’alimentation et de nidification sont très peu connus. c’est pourquoi : 
l’Institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFremer), 
et Kélonia, l’observatoire de tortues marines dans l’Île de réunion, 
ont lancé un programme ambitieux de suivi de tortues par télémétrie 
satellite dans cette région de l’océan Indien. ce programme a pour 
but d’améliorer la connaissance des déplacements des tortues vertes 
et caouannes, ainsi que de mieux comprendre les  interactions entre 
les tortues et la pêche palangrière. Jerome Bourjea, mayeul dalleau et 
stephane ciccione expliquent qu’à travers ce projet, des informations 
vitales sur ces espèces emblématiques sont recueillies.

ProGramme utIlIsateur

lever le 
mYstere sur 
la mIGratIon 
des tortues 

marInes 
dans l’ouest de 

l’ocean IndIen
Par

Jérome Bourjea, Mayeul Dalleau, 
Stéphane Ciccione

Figure 1: Depuis 2009, plus de 100 balises Argos ont été déployées sur des 
tortues vertes femelles (CHELONIA MYDAS) en période de reproduction sur 
le site de reproduction principal au Sud-ouest de l’océan Indien permettant 
d’élaborer une véritable stratégie de conservation / protection.

Tortue caouanne (Caretta caretta) capturée par un palangrier à l’île de la Réunion. 
Le crochet a pu être retiré et la tortue relâchée, équipée d’une balise.
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comprendre le comportement des tortues 

En 2009, l’Ifremer de La Réunion (www.ifremer.
fr\lareunion) et Kélonia l’observatoire des tortues 
marines de La Réunion (www.kelonia.org) ont 
initié un programme ambitieux de télémétrie 
satellitaire pour mieux comprendre la dynamique 
spatio-temporelle des tortues vertes et caouannes 
(Caretta caretta) dans l’ouest de l’océan Indien. 
Chaque fois que les tortues viennent respirer 
en surface, les balises fixées sur la carapace 
des tortues exploitent la technologie Argos pour 
transmettre, en direct via les satellites, les don-
nées de position des tortues durant leurs trajets 
océaniques. 

Durant ce projet, plus de 110 balises Argos ont été 
déployées sur les tortues vertes en ponte pendant 
et en dehors du pic de ponte sur les principaux 
sites de reproduction de la région : Europa, Juan 
de Nova, Glorieuses, Mayotte, Mohéli (Comores) 
et Tromelin (Figure 1). Les premières analyses 
montrent que ces tortues ont traversé pas moins 
de 9 ZEE différentes avant d’atteindre leurs zones 
d’alimentation réparties sur le littoral de 6 pays. 
La côte Est africaine, du Nord du Mozambique au 
sud du Kenya ainsi que le nord de Madagascar 
sont les principaux sites d’alimentation de cette 
espèce.

coopération avec les flottes de pêche

En parallèle et grâce à un fort partenariat avec 
les pêcheurs, 17 balises Argos ont été déployées 
sur des tortues caouannes sub-adultes capturées 
accidentellement par les palangriers réunionnais 
(Figure 2). 

Ce programme vise à mieux comprendre les 
interactions entre la pêche palangrière et les jeunes 
tortues caouannes afin d’en réduire l’impact. Le 
suivi des déplacements a montré que si une partie 
des  tortues présentes dans les eaux réunionnaises 
et malgaches poursuivent une migration vers le Sud 
malgache et la pointe Sud de l’Afrique, une forte 
majorité d’entre elles remontent dans le Nord Ouest 
de l’océan Indien. Au cours de ce périple durant 
lequel certaines ont parcouru plus de 13 000 km, 
les tortues traversent jusqu’à 9 ZEE et certaines 
changent même d’hémisphère pour se stabiliser 
dans le nord de l’océan Indien au large du Yemen 
et d’Oman. 

une approche régionale

Ces premiers résultats ont permis de convaincre 
les autres pays riverains de la région de s’engager 
dans cette démarche. Grâce au South West Indian 
Ocean Fisheries Project (www.swiofp.net), c’est 
l’ensemble des pays de la zone qui s’engage dans 
ces actions d’étude et de conservation. En 2012, 
de nouvelles balises Argos seront déployées sur 
ces 2 espèces depuis le Mozambique, la Tanzanie, 
le Kenya, les Seychelles et Maurice. Ces données 
permettront de compléter les premiers résultats 
acquis et de fournir aux gestionnaires de la 
région des éléments importants pour une gestion 
régionale de cette ressource, actuellement classée 
en danger d’extinction par l’IUCN. Cette démarche 
est conforme au Plan de gestion et de conservation 
arrêté par l’IOSEA ( www.ioseaturtles), le mémo-
randum sur la conservation des tortues marines 
et de leurs habitats de l’océan Indien et du sud 
est asiatique sous l’égide de la Commission des 
Espèces Migratrices.

Figure 2: Grâce à la cooperation de la flotte des palangriers de l’ïle de 
la Réunion, 17 balises Argos ont été installées sur des tortues 
Caouannes attrapées accidentellement 

Jérôme Bourjea
Responsable du projet Dynamique Migratoire des Tortues marines dans les 
îles de l’océan Indien DYMITILE, J. Bourjea est chercheur en biologie de 
la conservation et des pêches à l’Ifremer de La Réunion depuis 10 ans. 
Il axe essentiellement ses recherches sur la notion de connectivité de la 
mégafaune marine dans le sud-ouest de l’océan indien et son application 
à la gestion des ressources.

mayeul dalleau 
Mayeul Dalleau est le principal maitre d’œuvre du projet DYMITILE. 
Doctorant de l’Université de La Réunion, il focalise sa recherche sur 
la compréhension des processus biologiques et environnementaux 
influençant la dynamique spatio-temporelle des tortues marines. Son rôle 
est également de réfléchir à l’application des résultats de sa recherche à 
la conservation de ces espèces menacées.

stéphane ciccione 
Stéphane Ciccione est le directeur de Kélonia, l’observatoire des tortues 
marines de la Réunion. Stéphane a consacré les 20 dernières années au 
développement des programmes d’étude et de conservation des tortues 
marines dans le cadre de la coopération régionale. Les résultats de ces 
programmes sont valorisés grâce à des actions de sensibilisation mises en 
place par Kélonia qui accueille plus de 120 000 visiteurs chaque année.   
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ProGramme utIlIsateur

La concentration en oxygène dissous (OD) dans 
les eaux océaniques est un indicateur clé du 
changement climatique. De récentes observations 
et des études de modélisation suggèrent une ten-
dance à la baisse de la concentration en OD  et le 
développement des zones de minimum d’oxygène 
(ZMO) dans les océans tropicaux au cours des 50 
dernières années. Il est donc essentiel de surveiller 
la concentration en oxygène des océans à travers le 
monde, notamment dans le nord de l’océan Indien, 
l’un des trois grands bassins  océaniques du monde, 
caractérisé par la présence de ZMO dans ses eaux 
profondes. Le nord de l’océan Indien comprend la 
mer d’Oman à l’ouest et le golfe du Bengale à l’est. 

Ces deux bassins sont confrontés à un grave 
appauvrissement en oxygène des eaux en 

profondeur (~150 à 1000 m de profondeur) mais 
l’étendue verticale et l’homogénéité  de la ZMO 
sont plus marqués dans la mer d’Oman que dans le 
golfe du Bengale. En fait, la ZMO de la mer d’Oman 
abrite un des volumes d’eau les plus importants 
présentant des conditions suboxiques (< 5 µmol 
kg-1). 

Le programme Argo, en cours depuis 2000, 
offre une plate-forme idéale pour surveiller la 
santé des océans à des échelles spatio-tem-
porelles appropriées. L’avènement de capteurs 
biogéochimiques pour collecter des données telles 
que la teneur en OD et en chlorophylle, pourrait 
révolutionner notre connaissance de l’océan et  
du rôle qu’il joue au niveau du changement 
climatique.  

un eclaIraGe 
nouveau sur 
la Zmo de la 
mer d’oman  

Grace auX donnees 
arGo relatIves  

a l’oXYGene
Par

Satya Prakash
TVS Udaya Bhaskar

le nord de l’océan indien, composé de la mer d’oman et 
le Golfe du Bengale, est une zone cruciale pour 

surveiller les signes dus au changement climatique. les recherches 
montrent que les zones de minimum d’oxygène sont très répandues à cet 
endroit, signifiant que l’écologie marine et les pêcheries sont menacées à 
long-terme. les flotteurs argo équipés de capteurs d’oxygène fournissent 
des données essentielles sur la concentration d’oxygène dissout dans les 
océans du monde entier. dans l’océan indien, l’Inde joue un rôle clé au sein 
du programme global argo en ayant déployé plus de 150 flotteurs argo, 
dont environ un quart collecte des données sur l’oxygène. ces données 
permettent aux scientifiques tels que sataya Prakash et tvs udaya 
Bhaskar de l’IncoIs d’obtenir un nouvel aperçu sur l’appauvrissement 
saisonnier en oxygène et sur ses conséquences à différents niveaux de 
thermocline. 

Figure 1. 
Graphique de séries temporelles 
de l’oxygène dissous dans la 
couche supérieure (250 mètres) 
issues d’un flotteur Argo équipé 
d’un capteur d’oxygène 
(WMO ID 2900776)
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Activement impliquée dans le programme mondial 
Argo, l’Inde a déployé des flotteurs Argo, équipés 
de capteurs d’oxygène, dans la mer d’Oman et le 
golfe du Bengale. Nous avons analysé les données 
de l’un de ces flotteurs Argo (WMO ID 2900776) 
déployé par l’Inde dans la partie centrale de la 
mer d’Oman, et nous présentons ici certains des 
résultats importants obtenus. 

Les données OD provenant du flotteur 2900776 
(http:/ /www.jcommops.org/jcommops-ptf/Web-
Objects/jcommops-ptf.woa/wa/PtfComponent?cod
e=2900776&prog=Argo)  révèlent la présence dans 
les eaux profondes d’une ZMO pérenne au milieu 
de la mer d’Oman. Cela confirme non seulement 
nos connaissances concernant cette ZMO dans 
la mer d’Oman, mais nous permet également de 
nous faire une idée plus précise de la dynamique 
saisonnière. Les nouvelles données haute résolution 
Argo relatives à l’oxygène suggèrent une variabilité 
importante et une forte saisonnalité de la profon-
deur de l’oxycline dans la partie centrale de la 
mer d’Oman. Il semble qu’il y ait une oscillation 
semi-annuelle de la profondeur de l’oxycline : elle 

est moins profonde (~60 m) durant les mois de 
novembre à janvier et plus profonde (~120 m) en 
avril-mai. 

L’oxycline remonte  chaque année au début de la 
mousson d’hiver, ce qui indique une intensification 
de la ZMO, une évolution attribuée à un renouvel-
lement paresseux durant cette saison. De petites 
phases de baisse de l’oxycline, néanmoins sur des 
périodes relativement réduites, peuvent être obser-
vées fin février-début mars et en juillet-août. Cette 
saisonnalité n’a pas été observée durant l’étude 
sur les flux océaniques mondiaux (JGOFS- Joint 
global ocean Flux study) probablement en raison 
des limites des techniques analytiques, mais une 
forte saisonnalité a toutefois été observée dans la 
productivité primaire. La présence d’eau appauvrie 
en oxygène dans des eaux beaucoup moins pro-
fondes a des implications importantes : elle peut 
affecter le  cycle de l’azote, ce qui à son tour risque 
de compromettre la production biologique à plus 
long terme.  L’écologie marine et la pêche risquent 
également d’être touchées. 

Figure. 2. 
Trajectoire  du flotteur Argo 
(WMO ID 2900776) dans la mer d’Oman 
(représenté en vert). Le trait blanc 
représente les limites géographiques de la 
ZMO, définies par un contour de 
1μM NO2−, selon Naqvi et al (1991) 
 

satya Prakash
Satya Prakash travaille comme chercheur à l’Indian National centre for 
Ocean Information Services (INCOIS), à Hyderabad, en Inde. Il a fait sa 
thèse de doctorat au Physical Research Laboratory, à Ahmedabad, où il 
s’est consacré à la biogéochimie de l’océan Indien. À l’INCOIS, il participe 
à l’analyse des données Argo sur l’oxygène. Il est également secrétaire 
exécutif du SIBER (Sustained Indian Ocean Biogeochemical and Ecological 
Research) International Programme Office à l’INCOIS.

udaya Bhaskar
TVS Udaya Bhaskar  travaille comme scientifique à l’Indian National Center 
for Ocean Information Service (INCOIS) à Hyderabad, en Inde. Il a fait sa 
thèse de doctorat sur les caractéristiques des couches de surface en mer 
d’Oman en utilisant les données issues de flotteurs Argo, à l’université 
d’Acharya Nagarjuna à Guntur en Inde. A l’INCOIS, il est responsable du 
traitement et contrôle de qualité, en temps réel et différé de tous les 
flotteurs déployés par l’INCOIS au sein du programme indien Argos à 
Guntur. Il est également responsable des activités menées par le Centre 
Régional Argo dans l’océan indien.
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Une étude menée conjointement par le SRI et 
le bureau WWF-Tanzania, a visé à déterminer 
l’abondance des requins-baleines, la structure 
des populations, les utilisations habituelles du site 
en fonction de la saison  et leurs mouvements.  
Un programme de surveillance à long terme a été 
instauré combinant repérage visuel, marquage 
d’identification, identification par photo de 
la livrée mouchetée des requins-baleines, et 
déploiement d’émetteurs de type PSAT (Pop-up 
satellite archival tags).

Les requins-baleines, nageant ou s’alimentant, 
ont été observés sans problème à la surface de 
l’océan à l’ouest de l’île de Mafia, l’une des trois 
grandes îles au large de la côte de Tanzanie. 

Chaque fois qu’un requin-baleine était repéré, 
sa livrée mouchetée était photographiée, son 
sexe déterminé par observation visuelle, sa taille 
évaluée et sa localisation GPS était enregistrée.  
Tous les requins-baleines de plus de trois mètres 
de long ont été équipés d’un tag ID en plastique, 
comportant un numéro ID de quatre chiffres.  

le suivi des requins-baleines

Les tags ont été installés sur les animaux in situ 
à l’aide d’un fusil sous-marin à double sandow 
spécialement modifié à cet effet.  Les rencontres 
avec les animaux ont duré entre 30 secondes et 
45 minutes, illustrant la brièveté des fenêtres 
d’observation dont nous disposons.  Compte 
tenu du caractère fuyant du requin-baleine et 
des fenêtres d’observation limitées, le recours à 
la technologie PSAT a été considéré comme un 
très bon moyen pour multiplier les échantillons 
d’observation et étudier le comportement 
des animaux sur le long terme.  Huit requins-
baleines (5 males, 3 femelles, tous juvéniles, 
d’une longueur totale de 5 à 7 m) ont donc été 
équipés d’un tag émetteur PTT-100 de Microwave 
Telemetry.  Les tags ont été programmés 
pour collecter des données sur une période 
planifiée (en l’occurrence 2, 8, ou 12 mois).   
À la fin de cette période, ils se décrochent et 
flottent à la surface de l’océan.  Toutes les don-
nées archivées sont alors transmises au système 
satellite ARGOS et récupérées par le SRI. 

l’etude des 
reQuIns 
BaleInes 
dans l’ocean 

IndIen orIental

ProGramme utIlIsateur

Par
Matthew D. Potenski

un requin-baleine équipé d’une balise argos 
crédit photo à l’Institut de recherche “the shark research Institute”

le requin-baleine (rhincodon typus) est le 
plus grand de tous les 

poissons de l’océan, sa taille dépasse celles d’un autobus.  arborant 
une superbe livrée mouchetée de tâches, il nage souvent près de la 
surface. Hormis cela, nous connaissons relativement peu de choses sur 
la biologie du requin-baleine. même les paramètres élémentaires de 
son cycle de vie n’ont pas encore été vérifiés  et les comportements 
tels que l’accouplement ou la mise bas n’ont jamais été observés.  
les individus de cette espèce classée hautement migratoire restent 
difficiles à approcher, leur taille devenant dérisoire au regard de 
l’immensité des océans.  Il existe dans le monde plusieurs sites connus 
pour abriter un grand nombre de requins-baleines.  ces derniers ont 
pu notamment être bien étudiés dans la partie orientale de l’océan 
Indien, dans un site à proximité du récif de ningaloo, en australie.  
les populations et comportements des requins-baleines dans l’océan 
Indien occidental n’ont été observés qu’au cours des 5-7 dernières 
années.  vers 2005, le shark research Institute (srI) a pu établir que les 
eaux au large de l’île de mafia, en tanzanie, abritaient un rassemblement 
de requins-baleines quasiment méconnu jusque-là.
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matthew d. Potenski 
Matthew D. Potenski obtient un diplôme (BSc) de sciences de la 
Rutgers University en 2001.  Il part alors travailler pendant plusieurs 
années pour le compte de l’Institut de recherche Guy Harvey au Centre 
océanographique de la Nova Southeastern University.  
Matthew D. Potenski participe également à de nombreux projets pour la 
Bimini Biological Field Station appelée également « Sharklab » au cours 
des dix dernières années.  

Il travaille avec le Shark Research Institute depuis 2001 et devient 
Director of Field Operations en 2008.  Il mène à bien le travail de terrain 
du SRI sur les requins-baleines aux Galapagos, en Équateur et à Utila 
au Honduras, avant de lancer le projet de recherche conjoint SRI-WWF 
dans l’île de Mafia, en Tanzanie.  Il cherche à développer et étayer 
ses travaux sur les requins-baleines en Tanzanie avec une nouvelle 
étude qui constituera son sujet de thèse de doctorat.  Son poste est 
basé dans le New Jersey, mais il voyage souvent pour les besoins de 
la recherche scientifique et de la photographie sous-marine, ses deux 
grandes passions.

 méthode

Les données provenant des capteurs de 
lumière, de pression et de température ont 
été transmises au format standard ARGOS. 
Les données de pression ont été converties en 
profils de profondeur de plongée. Les données 
de température ont été représentées sous forme 
de graphiques.  Les données sur les niveaux de 
lumière ont été combinées avec les données de 
profondeur via des algorithmes dans le module 
TRACK-IT - JRE (Java Runtime Environment). 
Cette analyse a fourni les coordonnées de latitude 
et de longitude corrigées avec un filtre de Kalman 
(marche aléatoire).  Les données de suivi ont 
été reportées sur des cartes géoréférencées 
(GoogleMaps) pour une présentation graphique 
de l’analyse. Par souci de précision, les parties 
de tracés qui étaient de toute évidence erronées 
ont été supprimées (par exemple, lorsque la 
trajectoires passait par la terre ferme, c’est-à-
dire une aberration  pour les requins-baleines).  
Certaines données ont été exclues, par exemple 
lors des plongées en eaux profondes effectuées 
par les requins, car les données de lumière 
étaient peu fiables et constituaient manifestement 
des sources d’erreurs.  De fait, les trajectoires 
obtenues sont discontinues, mais permettent 
néanmoins de révéler l’utilisation de certaines 
zones spécifiques par les requins et l’étendue de 
leurs déplacements.

resultats

Les résultats des données provenant des tags de 
type PSAT révèlent deux aspects importants des 
mouvements des requins-baleines au large de la 
Tanzanie : ils se déplacent selon l’axe nord-sud le 
long des côtes et restent principalement dans les 
eaux tanzaniennes.  Le plus long trajet relevé était 
d’environ 1000 km, le long des côtes d’Afrique de 
l’Est, du sud du Kenya jusqu’au nord du Mozam-
bique.  Ces requins ont également passé beau-
coup de temps autour de l’île de Mafia et aussi 

apparemment dans les eaux moins profondes du 
plateau continental . Il se peut que ces animaux 
limitent leurs mouvements au large de la Tanzanie 
dans leur phase juvénile, et  qu’ils adoptent des 
habitudes plus migratoires et pélagiques lorsqu’ils 
atteignent leur maturité.  

Les requins-baleines de Mafia n’ont présenté 
aucun signe d’interaction avec une population de 
requins-baleines étudiée au sud du Mozambique, 
qui présente d’importants mouvements est-ouest 
entre le Mozambique et Madagascar.  Les données 
collectées par les tags via le système ARGOS, ont 
permis d’établir que les requins-baleines au large 
de l’ile de Mafia utilisent une zone plus petite 
qu’on ne le supposait et que l’île de Mafia elle-
même peut s’avérer être un habitat essentiel pour 
cette population de requins-baleines dans l’océan 
Indien occidental.

a propose du shark research Institut

Le Shark Research Institute (SRI), est un orga-
nisme de recherche scientifique pluridisciplinaire 
à but non lucratif créé dans le but de sponsoriser 
et de conduire des études sur les requins  tout en 
veillant à leur protection. 

Il sert notamment la communauté scientifique, 
les personnes et les  organismes préoccupés par 
la santé de l’écosystème marin et les utilisateurs 
des ressources marines.

Le SRI œuvre pour corriger la mauvaise percep-
tion que l’on a de cette espèce et pour arrêter  
le massacre de 100 millions de requins chaque 
année.

Les projets en cours incluent des suivis  visuels et 
satellites, des études comportementales et ADN 
des requins, des actions de protection de l’envi-
ronnement, ainsi que la rédaction de publications 
et de sujet d’enseignement public.

 Pour en savoir plus : www.sharks.org
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ProJet

GestIon 
duraBle du 

tHon au nord 
de l’ocean 

IndIen 
Par

Nagaraja Kumar

l’Indian national centre f o r 
ocean 

Information services (IncoIs), organisme autonome sous la tutelle 
du ministère indien des sciences de la terre, est très actif en matière 
d’observation des océans, modélisation, information et services de 
conseil. s’agissant de l’océan Indien, on dispose de peu d’informations 
sur l’habitat de prédilection du thon, et ses mouvements migratoires. Il 
convient donc d’établir une base de connaissances dans la perspective 
d’une gestion efficace et durable de la pêche au thon dans la région. 
dans ce contexte, l’IncoIs a lancé le projet « satellite telemetry studies 
of tuna in the India seas (sattuna) » pour assurer le suivi du thon 
jaunes (thunnus albacares) à l’aide d’émetteurs de type Psat (satellite 
tracked Pop-up standard archival tags). l’IncoIs a pour partenaires le 
central marine Fishery research Institute (cmFrI), le Fishery survey 
of India (FsI) et le centre for marine living resources and ecology 
(cmlre) – lequel a une riche expérience des opérations de terrain, 
y compris du déploiement de tags. le projet sattuna et collecte des 
paramètres hydrographiques, physiques et biologiques dans les mers 
bordant les côtes de l’Inde. 

Equipement d’un thon par une équipe 
de l’INCOIS dans l’Océan Indien
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Le projet vise principalement à développer un 
référentiel de données complet concernant les 
paramètres environnementaux et biologiques 
ayant un impact sur l’habitat et les mouvements 
migratoires du thon dans le nord de l’Océan 
Indien. Le suivi du thon sera mis en œuvre sur 
tout le nord de l’Océan Indien, mais les opérations 
de marquage par tag auront lieu dans la ZEE 
indienne, au large de Visakhapatnam, des îles 
Lakshadweep, de Chennai , de Mumbai et de Port 
Blair. 

Première operation de marquage de thons

Le marquage électronique des thons jaunes, qui 
consiste à fixer un émetteur détachable de type 
PSAT sur l’animal, est la première expérience du 
genre menée en Inde. Au cours de la première 
année, l’INCOIS prévoit d’équiper 25 thons jaunes 
d’émetteurs de type PSAT, modèle X-Tag, de la 
société américaine Microwave Telemetry.

Les opérations de marquage seront effectuées à 
l’aide de navires de recherche et de navires de 
pêche. Le système de localisation et de collecte 
de données ARGOS permettra de transmettre 
directement les données à l’INCOIS. 

Gestion durable de la pêche aux thons

Les tags de type PSAT fourniront des données 
sur la température, la profondeur et les niveaux 
de lumière tout au long des routes migratoires 
du thon jaune. Les niveaux de lumière servent à 
la géolocalisation subsurface. En outre, les tags 
livrent également des informations sur la dérive 
en surface, une fois qu’ils se sont détachés et 
qu’ils flottent. Les données sur l’environnement de 
prédilection des thons et sur leurs routes migra-
toires sont des éléments indispensables pour une 
gestion durable de la pêche dans l’océan Indien et 
les mers adjacentes.
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le 
ProGramme 

arGo dans 
l’océan 
IndIen

Depuis sa création, Argo est devenu un acteur 
incontournable de la modélisation océanique et 
climatique, en venant compléter les informations 
recueillies par les satellites d’observation de la 
Terre et en apportant également des informations  
sous-marines exclusives. Il a ainsi donné un éclai-
rage nouveau sur les changements affectant le cycle 
hydrologique de la Terre et a permis l’établissement 
de prévisions météorologiques saisonnières.

Fin 2012, le nombre de flotteurs du réseau Argo a 
atteint le chiffre record de 3 500. En outre, leur durée 
de vie moyenne a pratiquement doublé en dix ans.

Les flotteurs Argo recueillent des profils de tempé-
rature et de salinité (de même que des informations 
sur la circulation des eaux profondes), au rythme 
impressionnant d’un profil toutes les quatre minutes 
environ. Le 4 novembre 2012, le réseau a passé le 
cap symbolique du million de profils collectés.

Le flotteur qui a enregistré le millionième profil fait 
partie du programme Argo indien (INCOIS). Portant 
le numéro 2901287, il a pour vocation d’aider les 
spécialistes à comprendre les variations saisonnières 
des pluies de mousson.

Depuis le lancement du programme Argo, l’INCOIS 
est responsable de l’entretien d’une bonne partie du 
réseau Argo de l’océan Indien (environ 100 flotteurs, 
voir points fuchsia sur la figure), tout comme l’Aus-
tralie, les états-Unis et d’autres nations impliquées 
dans le projet. 

Il y a peu, le programme Argo australien, soutenu par 
JCOMMOPS, s’est engagé dans un nouveau type de 
partenariat : il a mandaté un voilier sud-africain, 
le Lady Amber, pour déployer 50 flotteurs dans 
les parties du sud de l’océan Indien les moins fré-

quentées par les navires de recherche et les cargos. 
Cette initiative originale a été relayée dans d’autres 
régions du monde, la disponibilité des navires de 
recherche et de commerce habituellement chargés 
du lancement des flotteurs Argo ayant baissé en ces 
temps de crise économique mondiale. 

JCOMMOPS compte multiplier les partenariats de 
ce type et faire de plus en plus souvent appel à des 
plates-formes de déploiement « écologiques », sans 
but lucratif. Il recherche ainsi des partenaires parmi 
les amateurs de voile, les ONG, les explorateurs 
indépendants, etc.

Par ailleurs, une grande partie de l’océan Indien (le 
quart nord-ouest), sous la menace des pirates, est 
quasiment fermée aux déploiements de flotteurs. 
Les chercheurs vont donc devoir se pencher sur de 
nouvelles solutions pour pouvoir assurer une bonne 
couverture de l’océan Indien.

Le Lady Amber sera bientôt de retour au Cap, où la 
NOAA lui remettra 50 unités supplémentaires (ainsi 
que des bouées dérivantes) qu’il devra déployer dans 
le sud de l’océan Atlantique et le golfe de Guinée.

Le centre JCOMMOPS vient également de recruter 
un nouveau coordinateur et lui a donné pour mission 
de développer les partenariats et les services régio-
naux d’affrètement de ce genre. Il continuera aussi 
à assister les chercheurs du programme Argo, qui 
devront déployer chaque année plus de 800 unités 
à travers le monde (dont 100 à 150 dans l’océan 
Indien). Le défi logistique imposé par le programme 
Argo est perpétuel.

Le JCOMMOPS tient à remercier le service com-
mercial de CLS pour la prise en charge de son « Ship 
Time Service ».

ProJet

Par 
Mathieu Belbeoch et

l’équipe de direction Argo

Figure2. Lady Amber est suivi en temps réel grâce 
à une balise GPS (MAR GE V2) fournit par CLS.

JCOMMOPS : le voilier «Lady Amber»

en 1999 un petit groupe d’océanographes a imaginé un plan visant à 
déployer un réseau de flotteurs profilants dans les océans 

du monde entier, afin de surveiller l’état de santé de ce dernier jusqu’à deux 
kilomètres de profondeur. Ils avaient au départ pour objectif d’exploiter un réseau 
de 3 000 unités, implantées dans les zones dépourvues de glace, et chargées de 
fournir non seulement des données en temps réel, mais aussi des données et 
analyses en mode différé de meilleure qualité, à même d’étayer les derniers modèles 
océaniques et climatiques mis au point. Ils ont baptisé ce programme argo. 

3618 balises actives –Octobre 2012
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envoYeZ-nous 
vos artIcles !
votre travail avec argos est intéressant, 
pourquoi ne pas le partagez avec nous ?
nous sommes actuellement à la recherche 
d’articles d’un maximum de 700 mots.
nous serons heureux de recevoir vos 
contributions en langue française ou anglaise.

email : mchildress@cls.fr   |   cbuzy@cls.fr

Siège Social: clS
8-10, rue Hermès, Parc technologique du canal
31520 Ramonville Saint-agne,  France
Tel.: +33 (0)5 61 39 47 20  
Fax: +33 (0)5 61 39 47 97
e-mail: info@cls.fr
www.cls.fr

améRique du NoRd : clS ameRica
4300 Forbes Boulevard, Suite 110
lanham, md 20720, uSa
Tel. +1 301 925 4411 
Fax + 1 301 925 8995
e-mail: userservices@clsamerica.com
www.clsamerica.com

PeRou : clS PeRú
Jr Trinidad moran 639
lince lima, Perú
Tel. +51 1 440 2717 Fax. +51 1 421 2433
e-mail: cvillaran@clsperu.com.pe

cHili : cuNlogaN S.a.
almirante Señoret 70 of 74
Valparaiso, chile
Tel. +56 32 225 28 43
Fax +56 32 225 7294
e-mail: cbull@cunlogan.cl

BRéSil : PRooceaNo
av. Rio Branco, n° 311 - sala 1205, 
centro - Rio de Janeiro – RJ, 
5ceP: 20040 – 009 - Brazil
Tel.: +55 21 2532.5666 
e-mail: contato@prooceano.com.br
Web: www.prooceano.com.br

aSie du Sud-eST : PT clS iNdoNeSia 
K-link Tower, Fl. 25 Suite a
Jl. gatot Subroto, Kav 59 a
Jakarta Selatan, 12950, indonesia
Tel. +62 21 29 02 69 55
Fax +62 21 29 02 69 45
e-mail: sales@clsargos.co.id

JaPoN : cuBic-i lTd.
Bluebell Bldg. 7F
2-15-9 Nishi-gotanda
Shinagawa-ku
Tokyo 141-0031, Japan
Tel. +81 (0)3 3779 5506
Fax +81 (0)3 3779 5783
e-mail: argos@cubic-i.co.jp

cHiNe : clS cHiNa
Tianjin HaiHua Technology development center
No.60 Xianyang Road Nankai district
Tianjin, R. P. china
Tel. +86-022-27686120
Fax: +86-022-27686510
e-mail: hzhang@cls.fr

VieTNam : clS VieTNam
35 - 37, Trang Thi - office # 102
Hoan Kiem - Hanoi - Vietnam
Tel. + 84 4 39 34 87 39
e-mail: ngoclan74@gmail.com

coRée : Kl TRadiNg co. 
Room No. 328, obelisk Bldg. 492-4
dapshimni-5 dong, dongdaemun-gu
Seoul, South Korea
Tel. +62 21 29 02 69 55
Fax +82 2 2215 7136
e-mail: klsckim@kornet.net

auSTRalie, NouVelle ZelaNde, 
Sud du PaciFique :
Satellite information Technology Pty ltd
Suite 207
122 Toorak Road
South Yarra, Po Box 42, Victoria 3141, 
australia
mobile +61 418 368 917 
e-mail: guan@clsargos.com.au

RuSSie : eS-PaS
15-73 léningradskoe chaussée
125171 moscowRussia
Tel.: +7 495 150 0332
Fax: +7 495 150 0332
e-mail: a.salman@es-pas.com

6 antennes reçoivent les données Argos 
en temps reel sur toute la zone. 


