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PréserVer Les 
requins à L’aide 
de nOuVeaux 
d’insTrumenTs

LeVer Le VOiLe sur
Les déPLacemenTs
& miGraTiOn de La
baLeine à bOsseen GuYane Française

en PaTaGOniezOOm sur Le sud-OuesT
de L’Océan aTLanTique

L’Amérique du Sud, continent émergeant, abrite, non seulement 
le réservoir de la biodiversité et le poumon de notre planète 
mais également des nations en pleine croissance économique. 

La course au développement et à l’industrialisation n’est pas 
sans dommage pour la nature. Dans un  rapport intitulé Planète 
vivante – biodiversité, biocapacité et développement, le WWF 
atteste que depuis les années 1970, les populations d’espèces 
d’Amérique du Sud et des Caraïbes ont diminué de 55%.  
Une perte imputée aux changements généralisés de l’utilisation 
des terres et à l’industrialisation croissante. La forêt recule 
devant les prairies d’élevage. L’agriculture intensive et ses 
plantations de soja transgénique, déboise, elle aussi. Si l’on 
ajoute à cela, le Sud du Continent situé sous le trou de la couche 
d’Ozone de l’Antarctique et le réchauffement climatique, la liste 
des phénomènes menaçant est sans précédent.

Les scientifiques sud-américains conscients des conséquences, 
sonnent l’alerte.

Comment surveiller des espèces et des phénomènes 
météorologiques dans des contrées aussi extrêmes que le 
désert d’Atacama, les massifs montagneux des Andes, la pampa 
argentine ou encore la jungle amazonienne ? Comment protéger 
des espèces migratrices dans des territoires aussi vastes  
et hostiles ?

Les biologistes et hydrologues ont alors fait appel aux satellites. 
Les informations qu’ils divulguent sont capitales, c’est l’unique 
moyen d’avoir une vue d’ensemble et continue de l’impact 
de l’activité humaine sur la biodiversité et l’environnement.  
Elles appuient les hypothèses des chercheurs. Le système 
satellitaire ARGOS est un outil cher à la communauté 
scientifique sud-américaine. Il nous accompagne dans les 
actions quotidiennes d’études et de protection de la biodiversité 
mais également dans les missions de sensibilisation des 
populations et des industriels sur les effets néfastes de leurs 
activités sur l’environnement.

Par christian bull
directeur Général de cunlogan s.a. et représentant cLs au chili 

Toutes les publications ARGOS sont disponibles sur:
www.argos-system.org

Par céline artero / OncFs

biO-écOLOGie des 
mérOus GéanTs en 
GuYane Française

Lancements de deux 
nouveaux satellites : 
meTOP-b et saraL
2012-2013 a été une période 
riche pour la constellation 
arGOs.
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utilisation de l’habitat et 
écologie alimentaire
son mode de vie et ses menaces

La harpie féroce est une espèce qui vit dans la haute 
futaie : elle utilise de très grands arbres comme lieux de 
reproduction et donne naissance à un petit seulement tous 
les deux ans. Il est évident que le maintien de cette espèce 
pose un problème de coût-bénéfice. 

La harpie féroce utilise la cime des arbres pour nidifier 
et elle chasse dans cette strate forestière, principalement 
des mammifères arboricoles, comme plusieures espèces 
de paresseux (Bradypus spp. et Choloepus spp.), de singes 
(par exemple, Cebus spp. et Alouatta spp.) et de porcs-épics 
(Coendou spp.). Les oiseaux et reptiles font aussi partie de 
son régime alimentaire, mais en moindre proportion.

De fait, cette espèce a besoin de ces grands arbres pour se 
reproduire, mais les intérêts humains vont à l’encontre des 
besoins de préservation de la faune et la flore sylvestres. 
L’espèce se retrouve ainsi gravement menacée, et ce sur 
l’ensemble de son aire de répartition originale. En effet, les 
espèces d’arbres utilisés par la harpie pour construire ses 
nids sont la cible de l’exploitation commerciale du bois.

Les grandes problématiques

Dans quelles régions les harpies féroces se reproduisent 
et chassent ? Quels facteurs anthropogènes modifient la 
structure de la forêt et affectent  l’habitat et l’évolution 
des harpies ?

Afin d’envisager des actions et des stratégies efficaces 
pour la gestion des ressources forestières et la préservation 
de cette magnifique espèce en Amazonie brésilienne, il est 
primordial d’obtenir des réponses à ces questions.

Les méthodes utilisées

Pour ce faire, nous nous appuyons sur les technologies de 
localisations d’individus équipés d’émetteurs GPS et des SIG.

Au Brésil, les données obtenues grâce à ces instruments 
posés sur des oiseaux réhabilités ont déjà fourni des 
informations sur les ressources nécessaires à cette espèce.

une prise de conscience du gouvernement

Grâce aux études menées, les actions des décideurs 
gouvernementaux ont pu s’orienter vers des stratégies 
régionales de protection de la nature, principalement dans 
le domaine de la gestion des forêts et la définition de la 
surface des aires protégées. 

comprendre le comportement de l’espèce 
par l’étude de son utilisation des 
ressources naturelles

En 2012, Helena Aguiar-Silva débute ses travaux de 
doctorat dans l’idée d’installer des balises ARGOS sur des 
harpies adultes qui prodiguent des soins parentaux : les 
harpies alimentent leur petit dans le nid, sur une période 
qui dure près de trois ans. L’utilisation du système ARGOS 
permet de connaître leurs localisations précises et leurs 
déplacements au cœur de la forêt amazonienne pendant 
la chasse, et permet d’estimer, à terme, leur aire de vie au 
cours de cette période. 

Ces harpies sont capturées en forêt dans leurs nids puis 
équipées d’émetteurs satellite couplés à des capteurs 
d’altitude et de vitesse, que l’on attache comme un sac 
à dos. 

La harpie féroce 

( H a r p i a  h a r p y j a ) ,
appelée couramment « faucon à plumet » 
en amazonie brésilienne, est un rapace. 
Á l’origine, son aire de répartition s’éten-
dait des forêts intactes du sud du mexique 
et d’amérique centrale à celles d’amérique 
du sud, où elle était très répandue avant 
la réduction historique des forêts de ces 
régions, entamée il y a plus de 500 ans. 
de nos jours, cette espèce a vu sa popula-
tion réduite à seulement quelques couples 
dans plusieurs de ces régions et, est tenue 
pour éteinte dans d’autres. Globalement, 
la harpie est considérée par l’iucn (union 
internationale pour la conservation de 
la nature) comme une espèce proche de 
l’extinction. 
c’est en amérique du sud, et tout parti-
culièrement dans la forêt amazonienne, 
qu’elle trouve refuge et parvient à maintenir 
le renouvellement de ses populations.
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Par : Francisca Helena aguiar-silva,  Tânia m. sanaiotti / inPa

Plus tard, les résultats des déplacements et des secteurs 
forestiers utilisés seront mis en corrélation avec des variables 
portant sur la structure de la forêt et les proies amenées pour 
alimenter le petit dans le nid.

Toutes ces corrélations fourniront des informations sur la 
richesse et l’abondance relative des ressources alimentaires 
disponibles pour nourrir une harpie en phase de reproduction.

coopération entre recherche et gestion

L’année dernière, le Programme de Conservation du Faucon 
à Plumet au Brésil (PCGR) a utilisé pour la première fois le 
système ARGOS sur une harpie subadulte qui a été réintro-
duite dans la nature et suivie pendant un an, au terme d’un 
processus de réhabilitation mené avec le soutien :

- de l’Institut Brésilien de l’Environnement et des Ressources 
Naturelles Renouvelables (IBAMA) (www.ibama.gov.br),

- de l’Institut Chico Mendes de Conservation de la Biodiversité 
(ICMBio) (www.icmbio.gov.br),

- et des institutions de régulation et de contrôle de l’utilisation 
des ressources environnementales au Brésil. 

Les résultats obtenus

D’après les premières analyses, l’individu solitaire,  pas 
encore adulte ni en couple, se déplace à travers la forêt à 
la recherche de proies ; il parcourt près de 6,7 km/mois, 
utilise une aire de 111 km²/an et revient dans certaines 
zones au cours des différents mois, sans toutefois établir 
de territoire (Fig. 1). 

Cet individu fréquente la lisière de forêt, ce qui suggère 
son territoire de chasse puisque sa principale proie, le 
paresseux; vit à l’orée de la forêt et dans la canopée.

En 2013 et 2014, d’autres spécimens de cette espèce 
seront équipés de balises ARGOS : des individus repro-
ducteurs sauvages et des individus blessés qui, une fois 
rétablis, présentent un potentiel de réintroduction dans la 
nature après réhabilitation. 

action nationale

Le Programme de Conservation du Faucon à Plumet au Brésil 
(PCGR) (http://gaviaoreal.inpa.gov.br) mène des recherches 
sur l’écologie de la harpie ainsi que sur la harpie huppée 
(Morphnus guianensis) et l’aigle orné (Spizaetus ornatus). Il 
favorise les actions de réhabilitation et de réintégration de 
spécimens dans la nature et réalise des activités de sensi-
bilisation et d’éducation à l’environnement dans les États du 
Brésil où nichent ces espèces.

Fig.1: Localisation de la Harpie Féroce dans la forêt amazonienne brésilienne entre décembre 2011 et novembre 2012 

Pesée d’une harpie féroce pendant le marquage. Par F.H. Aguiar-Silva et O. Jaudoin

Helena Aguiar-Silva est doctorante en écologie à l’Institut National de 
Recherches d’Amazonie (INPA), Manaus, Brésil. Elle travaille depuis 2005 
sur l’écologie alimentaire de la harpie et mène, dans le cadre du Programme 
de Conservation du Faucon à Plumet au Brésil (PCGR), des activités de 
sensibilisation et d’éducation à l’environnement sur la harpie féroce et la 
protection de la nature. 

Tânia M. Sanaiotti est chercheuse à l’Institut National de Recherches 
d’Amazonie (INPA), Manaus, Brésil. Elle a réalisé son travail de post-doctorat 
sur le nid potentiel de la harpie à l’Institut National de Recherches Spatiales 
(INPE), São Paulo, Brésil. Elle coordonne le Programme de Conservation du 
Faucon à Plumet au Brésil (PCGR) et poursuit, en plus de ses recherches sur 
la harpie, des études sur l’écologie des oiseaux, des reptiles et de la végétation 
de savane au Brésil.

Francisca Helena aguiar-silva Tânia m. sanaiotti
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réglementer pour faire face 
aux menaces de l’espèce
En raison de la finesse de sa laine, l’espèce a été chassée sans 
discernement jusqu’aux années 1960, ce qui a entraîné une 
chute dramatique de sa population, d’où la conclusion d’un 
accord international pour sa protection en 1979 : la Convention 
pour la conservation et la gestion de la vigogne.

Cet effort international a permis une bonne reconstitution de 
la population de vigognes et aujourd’hui, la vigogne est classée 
dans la catégorie « Préoccupation mineure » par l’IUCN à 
l’échelle mondiale. 

À l’échelle locale, les situations sont toutefois contrastées 
avec des populations abondantes et des populations de taille 
réduite ou à faible densité. Dans la région d’Atacama, la 
vigogne du sud est classée « en voie de disparition », on peut 
la trouver en zone protégée dans le Complexe Lacustre Laguna 
del Negro Francisco et Laguna Santa Rosa (protégé par la 
convention RAMSAR). De 2010 à 2012, la société de conseil 
en environnement Flora y Fauna Chile Ltda. a étudié l’écologie 
spatiale des populations de vigognes dans la Cordillère des 
Andes de la région d’Atacama en vue d’analyser leur espace 
vital et déplacements ainsi que l’utilisation et la sélection de 
l’habitat de cette espèce. 

La vigogne
est l’une des quatre espèces de la 
famille des camélidés sud-américains 
qui vit à l’état sauvage dans les andes 
centrales du Pérou, de la bolivie, du chili 
et d’argentine, à une altitude de 3600 à 
4500 mètres. La vigogne est le principal 
herbivore de grande taille présent dans 
la région, avec un poids de 45 à 50 kg et 
une hauteur au garrot de 90 cm.
dans cette vaste zone, caractérisée 
par un fort rayonnement solaire, une 
grande amplitude thermique et des 
pluies estivales, on dénombre deux sous-
espèces : Vicugna vicugna mensalis, dans le 
nord, et Vicugna vicugna vicugna dans le sud.
On trouve les deux sous-espèces au 
chili  : la première dans la région d’arica 
et Parinacota (17.5° s) et dans une partie 
de la région de Tarapacá (20°s), et la 
deuxième est présente jusque dans la 
région d’atacama (28.6°s).
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Par benito a. González, et co-auteurs denise 
s. donoso, rodrigo Villalobos, nicolás Lagos, 
agustín iriarte / iucn

Benito A. González est titulaire du Doctorat en sylviculture des sciences agricoles et 
vétérinaires au Chili. Il est également chercheur à l’Université du Chili et membre 
du groupe spécialiste en camélidés d’Amérique du Sud à l’lUCN. Son intérêt se porte 
sur l’écologie, l’évolution, la gestion et la préservation des ongulés des Andes et 
de Patagonie. Il accorde beaucoup d’importance à l’écologie spatiale, aux variations 
génétiques et phénotypiques du guanaco et de la vigogne.
Denise S. Donoso, Rodrigo Villalobos, Nicolás Lagos et Agustín Iriarte sont 
chercheurs chez Flora & Fauna Ltda, un cabinet de conseil en environnement chilien.

Aire d’habitat des vigognes suivies par ARGOS.
Les cercles intérieurs représentent la zone la plus fréquentée par l’animal 
et le cercle extérieur son habitat global.

Benito et son équipe équipent une vigogne d’un collier TELONICS.

etude des vigognes grâce au système 
satellitaire arGOs
Dans le cadre de cette étude, 5 vigognes adultes (2 mâles 
et 3 femelles) ont été capturées à l’aide de fléchettes 
anesthésiques (médétomidine et kétamine). Il a alors été 
possible de poser des colliers TELONICS (Modèle TAW-
4210) équipés de la technologie de localisation satellitaire 
ARGOS. Les colliers ont été programmés pour envoyer un 
signal toutes les semaines. L’analyse des informations a 
reposé sur des localisations de classe 3, 2 et 1, soit au total 
173 localisations entre mars 2011 et janvier 2013. 

Les résultats obtenus

Cette analyse a débouché sur les résultats suivants. En 
général, l’habitat individuel est compris entre 22,1 km² et 
43,5 km² avec une zone de fréquentation intensive de 2,6 
km². Par ailleurs, les vigognes marquées se caractérisent 
par une grande fidélité géographique, se déplaçant en 
moyenne de 0,94 km par semaine, sans direction spécifique 
au niveau du déplacement. La superposition des domaines 
vitaux entre la période reproductive et non reproductive est 
de 31,6%, ce qui prouve que les vigognes sont des animaux 
sédentaires capables de supporter cet environnement 
extrême et de survivre sans effectuer de migrations. 

D’autre part, les informations satellitaires ont permis de 
connaître l’utilisation et les préférences en matière d’habitat 
des animaux marqués. Les vigognes suivies par satellite 
préfèrent des habitats localisés dans des zones proches 
(<500 m) de plaines et de marais, et rejettent ceux qui en 
sont très éloignés  (> 1000 m). Par ailleurs, elles préfèrent 
les secteurs à faible déclivité (< à 5°) et délaissent les 
secteurs à moyenne (entre 5° et 20°) et forte (> à 20°) 
déclivité. 

Ces résultats viennent compléter d’autres études, ce qui 
souligne l’importance de protéger ces écosystèmes et de 
privilégier une gestion à faible impact environnemental 
dans ces zones.

benito a. González 

Rose: vicuña # 57286
Jaune: vicuña # 57287

Bleu: vicuña # 57288
Vert: vicuña # 57296

Rouge: vicuña # 57298 

 

 

Fig. 1:

Les menaces pour l’espèce
Pendant de nombreuses années les tortues marines ont 
été chassées pour leurs œufs et leur viande. Aujourd’hui, 
l’exploitation de l’espèce à des fins de consommation a été 
règlementée, de nouveaux dangers sont apparus et certains 
se sont intensifiés : le développement urbain côtier, l’intensi-
fication de l’activité de pêche, la pollution, les maladies et les 
changements climatiques. 

Par ailleurs, après la mise en place de mesures de protection 
sur les sites de reproduction, de nombreuses zones d’ombres 
persistaient. Notamment, sur les zones d’alimentation des  
tortues femelles.

suivi par satellite arGOs et résultats
Le suivi satellitaire ARGOS (ou suivi télémétrique) contribue 
largement à améliorer la connaissance du comportement 
des tortues marines. Les femelles adultes, par exemple, 
peuvent migrer sur des milliers de kilomètres entre les sites 
de reproduction et les aires d’alimentation. La télémétrie par 
satellite permet alors de cartographier les routes migratoires 
et d’identifier les zones d’alimentation et les lieux de vie.

Sur la côte nord de l’État de Bahia, 15 balises ont été posées 
sur des tortues imbriquées (E. imbricata) et 10 sur des tortues 
caouannes (C. caretta) pendant les périodes de reproduction, 
sur les plages de la région. Pendant la durée du suivi (variable 
selon les espèces), toutes les femelles ont migré vers des 
zones d’alimentation distantes parfois à plus de 2000 km. 

Les résultats

Les résultats obtenus ont révélé la fréquentation du milieu 
environnant par les deux espèces et permis de délimiter un 
couloir migratoire le long de la côte nord-est du Brésil. (Fig. 1)

Quelques tortues imbriquées ont migré vers le nord et sont 
restées dans des zones d’alimentation situées entre les 
États du Rio Grande do Norte et du Pará, comme les tortues 
caouannes, tandis que d’autres se sont déplacées vers des 
zones de récifs coralliens sur les côtes d’Alagoas et du sud 
de Bahia. (Fig. 2).

Dans l’État du Sergipe, dix tortues olivâtres femelles 
(L. olivacea) ont été équipées d’émetteurs satellite ARGOS. 

Après la période de ponte, la majorité des individus a migré le 
long de la plateforme continentale vers des zones d’alimenta-
tion situées sur les côtes nord, nord-est et sud-est du Brésil, 
alors que deux femelles ont migré vers les eaux océaniques 
proches de l’équateur (Fig. 3).

Enfin, quatre tortues luth femelles (D. coriacea) ont été suivies 
par satellite, trois ayant été marquées sur des plages de ponte 
de l’État d’Espírito Santo, et une provenant d’une capture 
accidentelle dans un filet dérivant sur le littoral de l’État de 
São Paulo. Le suivi de ces femelles dans la zone de repro-
duction a révélé qu’entre des pontes successives, les tortues 
se dispersent et s’éloignent jusqu’à 160 km de la côte et les 
mouvements migratoires post-ponte permettent d’identifier 
des zones d’alimentation situées entre le sud du Brésil et le 
Rio da Prata (Fig. 4). 

La superposition des lieux de vie de ces animaux avec les 
zones d’activité de pêche à grande échelle met en évidence un 
réel danger pour ces tortues.

conséquences pour la conservation

Les données télémétriques ont permis de comprendre une 
partie des déplacements et des lieux de vie des tortues ma-
rines du Brésil. Ces découvertes ont ainsi permis d’organiser 
certaines activités humaines comme la pêche, d’améliorer la 
gestion du littoral. Des sites protégés ont pu être créés pour la 
préservation des tortues marines et de leurs habitats.

Les tortues 
marines, 
espèce hautement migratoire, ont un cycle de 
vie complexe et utilisent une grande variété 
d’habitats. Les cinq espèces de tortues 
que l’on trouve sur les côtes du brésil sont 
menacées d’extinction et figurent sur la Liste 
nationale des espèces de la Faune brésilienne 
menacées d’extinction du ministère de 
l’environnement, et à l’annexe i de la ciTes. 
il s’agit de la tortue caouanne (Caretta caretta), 
la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata), la 
tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea), la tortue luth 
(Dermochelys coriacea) et la tortue verte (Chelonia 
mydas).
en 1980, le Projet Tortue marine, aujourd’hui 
intitulé Projet Tamar-icmbio.

PrOGramme uTiLisaTeur

suiVre Les 
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DU BRÉSIL  

Par alexsandro santos,  maria angela mar-
covaldi,  Gustave Lopez, Jaqueline de castilhos, 
milagros lopez mendilaharsu / Tamar-icm

Fig.1 : Migrations post-ponte et zones d’alimentation de 10 femelles de  
C. caretta suivies par satellite depuis les plages de ponte de la côte nord de 
l’État de Bahia, Brésil.

Fig. 2 : Migrations post-ponte et zones d’alimentation de 15 femelles de  
E. imbricata suivies par satellite depuis les plages de ponte de la côte nord 
de l’État de Bahia, Brésil.

Fig. 3 : Migrations post-ponte et zones d’alimentation de 10 femelles de  
L. olivacea suivies par satellite depuis les plages de ponte du Sergipe, Brésil.

Fig. 4 : Routes migratoires et lieux de vie de deux tortues luth suivies depuis 
les plages de ponte d’Espírito Santo (ligne bleue), et d’une femelle capturée 
dans un filet dérivant sur le littoral de São Paulo, Brésil (ligne violette).

Les 5 auteurs sont activement impliqués 
dans le Projet TAMAR-ICM Bio, créé en vue 
d’identifier les principaux sites de reproduction 
des tortues marines présentes au Brésil, ainsi 
que les menaces existantes pour la survie de 
ces populations. Pour en savoir plus consulter 
le site : www.argos-system.org

6 7
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réseau Hydrométrique
L’instrumentation hydrométrique des rivières en Guyane a 
été initiée par l’IRD (Ex-ORSTOM) dès le début des années 
1950 par l’installation de stations hydrométriques. L’acqui-
sition de la hauteur d’eau se faisait par lecture visuelle sur 
des échelles graduées. Par la suite les techniques se sont 
perfectionnées permettant un enregistrement mécanique 
puis numérique de ces hauteurs d’eau. A son apogée, le 
réseau comprenait une vingtaine de stations opération-
nelles sur l’ensemble du territoire, mais dès la fin des 
années 1990 le réseau sera progressivement abandonné 
par manque de moyens humains.

La DEAL reprendra en charge le réseau hydrométrique 
en 2003. Elle œuvre depuis lors pour  redimensionner et 
perfectionner celui-ci. Il est aujourd’hui composé de 7 
stations entièrement automatisées, réparties sur 5 fleuves.

spécificités amazoniennes
L’environnement amazonien contraint fortement l’acces-
sibilité aux sites où sont localisées les stations qui sont, 
pour certains, isolés de toutes zones habitées à plusieurs 
dizaines de kilomètres à la ronde et accessibles uniquement 
en pirogue.

Les conditions climatiques sont particulièrement éprou-
vantes pour les technologies électroniques, et l’immensité 
de ce territoire végétal empêche l’utilisation de mode de 
transmission de des données de type GSM ou Radio.

Devant ces contraintes et l’impossibilité d’effectuer de 
fréquentes missions de terrain pour la récupération des 
données et la maintenance des stations, la DEAL a souhaité 
s’équiper de stations robustes, d’une grande autonomie 
énergétique, et capable de transmettre par satellite les 
données acquises.

Le suivi des hauteurs d’eau au pas de temps horaire, voire 
pluri-horaire, est suffisant en Guyane car les événements 
hydrologiques sont relativement lents en raison de la 
forte inertie des écoulements sur la grande superficie des 
bassins versants de la région.

La Guyane 
française  
est située en amérique du sud, dans la 
partie orientale du plateau des Guyanes. 
aux portes de l’amazonie, ce territoire de 
80 000 km2 est recouvert à 99 % de forêt 
équatoriale humide en raison des fortes 
précipitations qui touchent la région. 
Le réseau hydrographique est ainsi très 
développé et les rivières sont des axes où se 
développent préférentiellement les activités 
anthropiques.
La deaL (direction de l’environnement, 
de l’aménagement, et du Logement) 
est en charge de la maintenance et du 
développement du réseau hydrométrique 
établi sur les principales rivières de la 
Guyane ; ce réseau permet de connaitre 
les hauteurs d’eau et débits de façon 
régulière et continue. Les informations 
récoltées ont pour objectif dans un premier 
temps d’approfondir les connaissances 
hydrologiques des bassins versants et dans 
un second temps d’effectuer des prévisions 
de crue ou d’étiage au niveau des zones où 
les enjeux humains sont importants. 

PrOGramme uTiLisaTeur

aPPrOFOndir Les 
cOnnaissances 
HYdrOLOGiques 

EN GUYANE
FRANÇAISE 

Par Pierre Timmerman et erwan escouplier / deaL

Chargé de mission en hydrologie recruté en 2009 au sein de la DEAL 
Guyane, il participe activement au développement du réseau hydrométrique 
et aux programmes de vigilances et de prévisions des évènements 
hydrologiques extrêmes. Il possède une expérience importante dans la 
gestion du risque de crue, ainsi que dans la coordination des projets et 
études concernant le domaine de l’eau.

Diplomé d’un master 2 recherche en hydrologie et environnement, il rentre 
dans l’unité hydrométrie-hydrologie de la DEAL Guyane en 2012 pour mettre 
en place une cellule de veille hydro-météorologique sur les bassins versants 
guyanais ainsi que pour assurer le déploiement technique des stations 
hydrométriques sur le terrain.Pour en savoir plus :

www.guyane.developpement-durable.gouv.fr

Pierre Timmerman erwan escloupier

Fig. 1 : Réseau Hydrométrique de Guyane en 2013

Chef lieu de commune
• Papaichton

Stations Hydrométriques
• Saut Athanase

Réseau Hydrographique

Limites des communes

Réseau Routier
 Départementales
 Nationales

balise Hydro-arGOs
Les stations hydrométriques « Hydro-ARGOS » utilisées par la 
DEAL sont spécialement conçues par NKE instruments. Cette 
société possède le savoir-faire des balises océanographiques 
étanches, résistantes, autonomes et utilisant le système 
satellite ARGOS pour la transmission des données.  

Ces balises sont équipées d’une sonde piezo-résistive, placée 
au fond de la rivière, qui mesure la pression de la colonne 
d’eau traduite en hauteur d’eau. La fréquence d’acquisition 
des hauteurs est de 20 minutes. Les données acquises sont 
enregistrées sur une mémoire interne et émises vers les 
satellites du système ARGOS.

Pour palier les absences de couverture des satellites ARGOS 
défilant dans la zone de visibilité d’une balise et le poids limité 
d’un message ARGOS, qui ne permet de contenir que les 
12 dernières valeurs de hauteurs d’eau acquises (soit une 
profondeur dans le temps de 4h), il a été décidé que les 
stations émettent une chaîne de 4 messages émis toutes 
les 2 minutes, contenant chacun 12 valeurs. A réception 
de la chaine complète, une chronique de données d’une 
profondeur dans le temps de 16h est donc recueillie. Sachant 
qu’à chaque nouvelle acquisition de données, la chaine de 
message transmise est revue en intégrant la nouvelle valeur 
et en retirant la plus ancienne.

 Les messages télé-transmis sont par la suite validés par 
les centres ARGOS et les données de hauteurs d’eau sont 
rendues disponibles, quelques heures seulement après 
leur acquisition, sur une plate-forme internet à laquelle est 
connectée la base de données de la DEAL à Cayenne.

coopérations
Les objectifs de la DEAL visant à approfondir les connais-
sances du fonctionnement hydrologique des bassins versant 
guyanais et à élaborer des prévisions vis-à-vis des événe-
ments de crues et d’étiages sont partagés avec plusieurs 
acteurs dans le domaine de la recherche et de la prévision 
des risques.

En particulier, des travaux en collaboration avec Météo 
France, l’institut national de météorologie, sont actuellement 
en cours pour la mise en place d’une cellule de veille hy-
dro-météorologique. Les données hydrométriques de la DEAL 
sont également précieuses pour l’aménagement du territoire 
et les travaux de recherche liés au changement climatique 
ou à l’application des techniques spatiales dans l’étude des 
eaux superficielles.

Balise océanographique NKE
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Avec le soutien de Shell Brésil, l’Institut Aqualie, 
établissement brésilien à but non lucratif, a lancé un 
projet de recherche visant à mieux comprendre les 
mouvements et migrations des baleines à bosse dans 
le Sud-ouest de l’océan Atlantique, grâce aux balises 
ARGOS attachées à ces animaux.

Cette étude basée sur une collaboration internationale 
– avec des scientifiques de l’Australie, du Brésil, 
du Danemark, de la Nouvelle-Zélande et des États-
Unis – a pour objectif d’améliorer la conservation et 
la gestion des baleines à bosse, et de contribuer au 
développement des techniques de marquage et de suivi 
satellite des baleines. 

Dans le cadre de ce projet, près de 120 émetteurs de 
type PTT Wildlife Computers SPOT5 (Fig. 1) ont été 
fixés sur des baleines à bosse au large du Brésil. Ils ont 
livré une mine d’informations sur leurs déplacements 
et leur utilisation de l’habitat et apporté un précieux 
éclairage sur la façon dont les baleines à bosse évoluent 
dans l’océan Atlantique Sud.

découverte des destinations 
et itinéraires de migration
Les routes et destinations des baleines à bosse du Brésil 
sont restées méconnues pendant plus d’un siècle. Chassée 
depuis le milieu du 19e siècle, cette espèce s’est raréfiée 
dans ses aires d’hivernage vers le milieu du 20e siècle. 

Largement exploitée par les baleiniers au large de l’Île de 
Géorgie du Sud, la baleine à bosse a payé un lourd tribut 
avec près de 23 000 animaux tués entre 1904 et 1914. 

En 1983, des scientifiques ont commencé à recueillir 
des données d’identification individuelles (au moyen 
de photographies et d’échantillons de biopsie) sur une 
population de baleines à bosse en cours de rétablissement, 
près des côtes brésiliennes. 

Mais la confrontation de ces données avec celles provenant 
de certaines zones d’alimentation de latitude élevée (par 
exemple, la péninsule Antarctique) ne permettait pas de 
déterminer les trajectoires migratoires des baleines  du 
Brésil.  C’est seulement lorsque les baleines à bosse ont été 

La baleine 
à bosse   
(Megaptera novaeangliae, Fig. 1), espèce 
hautement migratoire, se déplace de 
façon saisonnière entre les habitats de 
reproduction à faible latitude et les sites 
d’alimentation de latitude élevée.

dans le sud-ouest de l’océan atlantique, 
on dénombre près de 10 000 baleines à 
bosse dans les eaux côtières peu profondes 
du nord-est et de la partie centrale du 
brésil, pendant la période de reproduction. 

en général, les baleines commencent à 
arriver en avril/mai, le pic d’abondance se 
situe en août et septembre, et en novembre 
la plupart des animaux ont déjà entrepris 
leur migration vers le sud : un long périple 
de plus de 4000 kilomètres à destination des 
eaux riches subantarctiques et antarctiques.

PrOGramme uTiLisaTeur

LeVer Le 
VOiLe sur Les 

déPLacemenTs eT 
miGraTiOns de La 
baLeine à bOsse 
DANS LE SUD-OUEST DE 

L’OCÉAN ATLANTIQUE 

Par alexandre n. zerbini, artur andriolo, Phillip J. clapham, daniel danilewicz et Travis Horton / institut aqualie

Alexandre Zerbini est expert en marquage 
satellite des grands cétacés et l’un 
des coordinateurs du projet de suivi 
télémétrique des baleines de l’Institut. 
Il assume actuellement les fonctions de 
chercheur associé rattaché au National 
Marine Mammal Laboratory de l’AFSC* 
et au Cascadia Research Collective, deux 
organisations basées aux  États-Unis 
d’Amérique. 

* Alaska Fisheries Science Center 
     Pêcherie NOAA 

Artur Andriolo est le président de l’Institut 
Aqualie et l’un des coordinateurs du projet 
de marquage des baleines à bosse. Il est 
également professeur à  l’Universidade 
Federal de Juiz de Fora au Brésil, chargé 
de l’enseignement sur les comportements 
écologiques.

Phillip Clapham, spécialiste de la 
conservation des baleines, collabore à ce 
titre au projet de marquage de l’Institut 
Aqualie. Il dirige actuellement le Programme 
d’écologie et d’évaluation des cétacés du 
National Marine Mammal Laboratory à 
Seattle, WA, États-Unis d’Amérique.

Daniel Danilewicz est le responsable des 
opérations de terrain pour le projet de 
marquage des baleines à bosse de l’Institut 
Aqualie. Il est également professeur 
d’université.

Travis Horton est maître de conférences à 
l’université de Canterbury (Nouvelle Zélande) 
au département des sciences géologiques.  Il 
y dirige le Stable Isotope Laboratory, et siège 
au conseil d’administration de Fulbright New 
Zealand.

dr. alexandre zerbini dr. artur andriolo dr. Phillip J. clapham dr. daniel danilewicz dr. Travis Horton

équipées de balise Argos, en 2003 que les routes migratoires 
ont été découvertes. 

Les balises ARGOS déployées ont permis de révéler que 
pour rallier les aires d’hivernage, à l’ouest du continent sud-
Américain, les baleines empruntent des itinéraires reculés, 
en haute mer, à l’extrémité australe de l’Atlantique Sud, près 
de la Géorgie du Sud et de l’archipel des îles Sandwich du 
Sud  (Fig. 2). 

Il s’agit de l’une des régions les plus riches en krill (Euphausia 
superba) de l’océan Austral. Ces résultats surprenants 
ont révélé que les baleines utilisent des habitats qu’elles 
n’utilisaient pas régulièrement jusqu’ici. 

Pratiquement toutes ces baleines ont été capturées à 
quelques 100 milles nautiques du littoral au nord-nord-
ouest de l’île. En revanche, la grande majorité des baleines 
équipées de balises évoluent loin des côtes, à environ 300 
à 700 milles nautiques à l’est-nord-est de la Géorgie du 
Sud, suggérant que la répartition de l’espèce a changé par 
rapport au début du 20e siècle. 

Cette évolution n’est pas encore entièrement comprise et 
pourrait être due à la perte de mémoire de l’espèce, des 
habitats nourriciers proches du littoral suite à l’important 
déclin de la population, à la concurrence des autres 
prédateurs du krill, aux changements environnementaux, ou 
à une conjugaison de ces facteurs.

implications sur le plan de la conservation
Une meilleure compréhension des schémas de déplacement 
vers les zones de reproduction, des routes et destinations 
migratoires, est également importante pour améliorer 
la conservation et la gestion des baleines à bosse dans 
l’Atlantique Sud. Parmi les menaces anthropogéniques 
pesant actuellement sur les baleines, figurent les collisions 
avec un navire, les prises accidentelles dans les pêcheries et 
la détérioration de l’habitat liée à l’aménagement du littoral 
et au développement de l’activité au large des côtes. 

Fig. 1 : Baleine à bosse équipée d’une balise ARGOS (PTT Wildlife Computers SPOT5).

Fig 2 : Trajectoires de déplacements des baleines à bosse en 2003, 2005, 
2008, 2009 et 2012.

La télémétrie par satellite a montré son efficacité pour la 
surveillance à long terme et l’amélioration de la conservation 
des baleines. Par exemple, les résultats du projet de l’Institut 
Aqualie ont montré que les frontières des aires marines 
protégées (AMP) doivent être modifiées pour pouvoir abriter 
l’habitat de reproduction des baleines à bosse au large du 
Brésil. D’autres efforts en matière de conservation sont 
attendus dans un proche avenir au fur et à mesure que 
les scientifiques  continuent d’évaluer les mouvements et 
l’utilisation de l’habitat des baleines à bosse par rapport 
aux routes de navigation, aux lieux de pêche et aux zones 
d’intérêt pour l’industrie gazière et pétrolière.  

meilleure compréhension de la navigation 
des baleines grâce au suivi satellitaire 
arGOs 
En plus d’enrichir nos connaissances sur la localisation de 
l’espèce en fonction des saisons, la recherche par suivi 
satellitaire ARGOS a fourni de nouvelles informations sur 
les capacités de navigation de ces animaux lors de leurs 
migrations saisonnières.  L’une des découvertes les plus 
importantes de cette étude, est sans doute la démonstration 
que les baleines à bosse traversent des couloirs migratoires 
restreints sur le plan spatial, avec un enchaînement de 
changements de cap remarquablement constants.  Autre 
observation toute aussi surprenante concernant ce suivi à 
long-terme dans l’Atlantique Sud, de nombreuses baleines 
ont pris des routes quasiment identiques sur plus de 3000 
kilomètres en haute mer, alors que les balises n’avaient 
pas été installées la même année. Des informations 
aussi précieuses ne peuvent être obtenues que grâce 
au déploiement de technologies de suivi et surveillance 
satellitaires de grande qualité.   

D’autres champs de mesure restent à être explores pour 
améliorer la compréhension de l’animal au cours de sa 
migration. Par exemple, en couplant de manière précise 
les localisations spatiales et temporelles obtenues grâce 
aux outils géophysiques (Enhanced Magnetic Model) 
des systèmes hypothétiques du déplacement de l’animal 
peuvent être vérifiés et affinés en se basant sur les 
mouvements observés dans son environnement naturel.

L’étude a révélé d’étonnantes nouveautés quant aux 
déplacements des baleines à bosse. De nouvelles 
découvertes sont à prévoir notamment en assimilant les 
technologies de suivi satellitaire à d’autres instruments 
innovants pour la surveillance environnementale.
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En 2011, Juan Martín Cuevas (Groupe de Recherche sur 
les Chondrichtyens, CONDROS) et Gustavo Chiaramonte 
(musée argentin de sciences naturelles Bernardino 
Rivadavia) ont fusionné leurs projets de conservation 
en un Programme National de Conservation des requins. 
Ce programme alliant études scientifiques et actions de 
conservation, implique les principales parties prenantes 
(les pêcheurs) en tant que participants actifs des 
activités de marquage. Dans le même temps, les résultats 
scientifiques incluent l’enregistrement de données 
écologiques sur les espèces de requins menacées, 
notamment sur l’utilisation de l’habitat, les mouvements 
verticaux et les migrations régionales. Ensuite, une base 
de données SIG a été créée afin de constituer un nouvel 

outil destiné à améliorer la gestion et la conservation 
locales des élasmobranches dans l’Atlantique Sud-ouest. 
Le requin hâ est une espèce côtière passagère , en danger 
critique d’extinction dans l’Atlantique Sud-ouest. Les 
requins hâ migrent probablement du sud du Brésil vers 
le nord de la Patagonie pendant le printemps et il n’en 
existe qu’une seule population en Argentine, en Uruguay et 
au Brésil. Leur forte concentration au printemps et en été 
dans les golfes et baies relativement fermés du nord de la 
Patagonie, nous portent à croire que ces lieux constituent 
les principales zones de reproduction pour cette espèce 
(par exemple, les anses protégées de la Baie de San Blas). 

en argentine   
alors que de nombreuses espèces de requins 
continuent à présenter des signes manifestes 
de déclin comme le requin hâ (Galeorhinus 
galeus), le requin taureau (Carcharias taurus),  
le requin cuivre (Carcharhinus brachyurus), l’ange 
de mer (Squatina spp.), et certaines espèces 
de raies, les actions de gestion menées en 
vue de remédier à cette situation n’ont pas 
été évaluées, et ce malgré la mise en œuvre 
officielle du Plan d’action national sur les 
requins en 2009.

PrOGramme uTiLisaTeur

de nOuVeaux 
insTrumenTs 

POur La 
PréserVaTiOn  
des requins  

Par Juan martin cuevas / cOndrOs

Premières études de marquage PsaT 
en argentine
Des requins hâ ont été capturés et équipés d’émetteurs de 
type PSAT (Pop-up satellite archival tags) MK10 dans la 
baie Anegada (réserve naturelle de la baie de San Blas, au 
nord de la Patagonie). Trois spécimens ont été marqués en 
novembre 2011 et deux en novembre 2012 avec le soutien 
logistique de pêcheurs sportifs locaux. Chaque animal a été 
pris à l’aide d’un engin de pêche sportive : on a relevé ses 
caractéristiques, son sexe et sa longueur totale, avant de le 
marquer. 

Trois tags PSAT ont été insérés par voie intramusculaire à 
l’aide d’une sorte d’aiguille et deux tags ont été fixés à la 
base de la première nageoire dorsale avec une étiquette 
d’identification en plastique. Les tags ont été programmés 
pour enregistrer la température de l’eau, la profondeur et 
le niveau de luminosité : les données, collectées toutes les 
cinq secondes, ont été regroupées en histogrammes sur six 
heures pendant 180 et 210 jours. 

La fonction de déclenchement automatique était programmée 
pour interpréter des variations de profondeur de ±3 m sur 
48 heures comme représentant une profondeur constante.  

Fig. 1 : Zone d’étude. Sites de marquage pour chaque requin hâ : A, B, C, D et E.  A’, B’ et C’ : Localisation des PSAT A, B, et C lors de leur détachement 

Fig. 2 : Données complètes de profondeur et de températures enregistrées (trait rouge) du PSAT fixé sur un requin hâ pendant la période de suivi 

La version 6.2 d’Igor Pro (WaveMetrics, Inc.) et le programme 
d’analyse de données WC-DAP  3.0 (Wildlife Computers) ont 
été utilisés pour analyser les données relatives à la nage des 
requins. 

Les mouvements verticaux ont été examinés en reportant les 
données de profondeur et de température pour chaque requin 
sur un diagramme en fonction du moment de la journée (en 
déterminant le profil de profondeur et de température pour 
chaque période de suivi).

implications sur le plan de la conservation
Cinq femelles de 120 à 140 cm de longueur totale ont été 
capturées, marquées et relâchées. 

Trois tags se sont détachés prématurément dans un intervalle 
compris entre 8 et 21 jours : les boîtiers de deux d’entre 
eux ont été récupérés, et l’ensembles des données couvrant 
696 heures d’enregistrement, correspondant à une période 
de suivi cumulée de 40 jours. Les deux autres tags collectent 
toujours des données. 

La plus grande distance couverte à partir de la position 
de déploiement a été de 51,2 km et toutes les femelles 

EN PATAGONIE

Juan Martin a étudié l’écologie marine, et plus particulièrement la conservation des environnements côtiers, en Argentine. Après un Master au Brésil, sur le 
thème de la biologie et l’écologie, il a également participé à différents projets de conservation dans les écosystèmes marins tropicaux. Aujourd’hui, il prépare 
son doctorat au sein du groupe de recherche CONDROS, sur le Comportement des Chondrichthyens de Patagonie avec une bourse d’études de l’Universidad 
Nacional de La Matanza. Il codirige aussi le Programme National de Conservation des requins, soutenu par la Small Rufford Grants Foundation, le fonds 
Mohamed bin Zayed pour la conservation des espèces et le Conservation Leadership Program.

marquées se trouvaient à l’intérieur de la réserve. 

La distribution verticale des requins hâ est relativement 
limitée, les profondeurs fréquentées allant de la surface à 
une profondeur maximale de 24,5 m, sans schéma diurne/
nocturne manifeste.

En plongée, ils ont le plus souvent tendance à faire des 
mouvements oscillatoires verticaux. Les requins passent la 
plus grande partie de leur journée (80%) et de leur nuit 
(83%) à moins de 10 mètres de profondeur et le reste du 
temps entre 10 et 20 m. Ils évoluent généralement dans des 
eaux entre 17°C et 19°C, et dans de moindres proportions, 
dans des eaux entre 19°C et 21°C. 

Les vitesses et hauteurs de plongée maximales ont été 
enregistrées la nuit. Dans l’ensemble, les mouvements de 
montée sont plus marqués que les mouvements de descente. 

Grâce à ces différents outils d’observation il est à présent 
possible d’améliorer la gestion et la conservation des 
élasmobranches dans l’Atlantique du Sud-ouest. 

Juan martín cuevas

UNLaM
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Céline Artero, écologue marin française, participe depuis 9 ans à différents 
projets de recherche pour la conservation des espèces en danger d’extinction 
telles que les tortues marines à Mayotte ou les requins baleine en Australie.  
Céline travaille actuellement en Guyane Française pour l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) où elle prépare son doctorat sur la 
biologie et l’écologie du mérou géant.
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Image acoustique:
Utilisation d’une caméra acoustique 
qui transmet une image vidéo 
ressemblant à une échographie 
où les poissons sont visibles, 
comptabilisables et mesurables 
grâce au logiciel associé.

news

Lancement SARAL depuis le centre spatial de Satish Dhawan situé au sud de l’Inde
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Lancement METOP B depuis Baïkonour au Kazakhstan 

LancemenT saraL
Le 25 février 2013, le lancement de la fusée indienne PSLV (Polar 
Satellite Launch Vehicle) a mis en orbite, le satellite SARAl, équi-
pé de l’instrument ARGOS-3, depuis le centre spatial de Satish 
Dhawan dans le sud de l’Inde. 

Le 29 Avril 2013, le Service ARGOS-3 a officiellement été déclaré 
ouvert sur SARAL sur le plan d’orbite de 18h00.  

Le retrait du service de NOAA 17 a eu lieu le 10 avril 2013. Ce 
retrait est transparent pour les utilisateurs d’ARGOS compte tenu 
des excellentes performances du satellite SARAL lancé le 25 
février 2013 sur un plan d’orbite très proche.

LancemenT meTOP-b
Le 17 septembre 2012, METOP-B, le deuxième satellite européen 
sur orbite polaire a été lancé avec succès.

C’est au cours du 1792ème lancement russe Soyouz que le 
satellite METOP-B, dont la mission première est une mission 
météorologique, a placé en orbite une charge utile ARGOS-3.  
Le 29 Avril 2013, le Service de Collecte et de Localisation ARGOS 
en bas débit est déclaré en Service sur METOP-B (Service 
ARGOS-2).

En ce qui concerne le Service ARGOS-3, le CNES a décidé, 
en coordination avec Eumetsat, et sur la base des résultats 
comparés entre METOP-A et METOP-B,  qu’il sera assuré par 
METOP-A sur le plan d’orbite à 21h30.  

LancemenTs de deux nOuVeaux saTeLLiTes: 
saraL eT meTOP-b 
2012 - 2013 A ÉTÉ UNE PÉRIODE RICHE POUR LA CONSTELLATION ARGOS.

avec deux instruments arGOs-3 en orbite en 2013, l’opérationnalité 
des services mettant en œuvre la voie descendante sera assurée 
pour de nombreuses années.

cette nouvelle étape dans la construction du système arGOs est 
accompagnée au sol par le développement d’un chipset arGOs qui 
offrira prochainement, à un très grand nombre d’utilisateurs, un 
accès facile à ces services.

L’étude
sur la bio-écologie du mérou géant menée en 
Guyane vise à augmenter les connaissances 
sur cette espèce très méconnue dans 
ces eaux turbides et en danger critique 
d’extinction au niveau mondial.
depuis mai 2010 et l’arrivée de céline, 
l’OncFs porte ce projet de recherche en 
collaboration avec de nombreux partenaires : 
la réserve de l’ile du Grand connétable,  seule 
réserve marine de Guyane, cogérée par le 
GePOG (Groupe d’etude et de Protection des 
Oiseaux de Guyane) et l’OncFs, l’iFremer, 
l’université de l’etat de Floride, l’université 
antilles-Guyane ainsi que l’associationdes 
plaisanciers pêcheurs de Guyane (aPPG).
ce projet est totalement financé par 
la deaL (direction de l’environnement, 
de l’aménagement et du Logement) Guyane.

PrOJeTs

biO-ecOLOGie 
des mérOus 

GéanTs   
EN GUYANE  
FRANCAISE 

Le projet Mérou s’intéresse à leur croissance, leur repro-
duction, leur alimentation et l’état de cette population. Du 
fait de la vulnérabilité de l’espèce, des méthodologies non 
létales ont été développées. En 3 ans, 376 individus ont été 
pêchés, marqués, puis relâchés. L’âge des poissons a été 
déterminé par lecture des stries des épines dorsales,, dont 
le prélèvement n’affecte pas la survie du poisson. 

Le régime alimentaire a été étudié par l’analyse des contenus 
stomacaux, prélevés sur l’animal vivant soit par régurgitation 
(pour les petits individus < 120 cm) soit par prélèvement 
direct dans l’estomac (pour les grands individus > 120 cm). 
Une nouvelle méthode de dénombrement a été testée pour 
pallier à la turbidité de l’eau : l’utilisation d’une caméra 
acoustique qui transmet une image vidéo ressemblant à une 
échographie où les poissons sont visibles, comptabilisables 
et mesurables grâce au logiciel associé. 

L’un des axes majeurs de l’étude est d’étudier la reproduc-
tion des mérous géants. Les mérous géants s’agrègent pour 
se reproduire jusqu’à former des groupes d’une centaine 
d’individus, ce qui les rend encore plus vulnérables. Iden-
tifier les sites et la saison de reproduction est un élément 
clé pour la protection de l’espèce. En Guyane, en 3 ans 
de recherche, aucune reproduction de mérous géants n’a 
été mise en évidence. Des balises satellites de type PAT-
tag ARGOS vont être utilisées pour étudier d’éventuelles 
migrations vers les sites d’agrégation. 

 Sur les 3 balises posées jusqu’à présent, deux n’ont jamais 
transmis de données et une a refait surface prématurément. 
Une amélioration de la programmation de la balise est en 
cours afin d’optimiser la technique et enfin découvrir où se 
reproduisent les mérous de Guyane…

a l’attention des biologistes
Pour des balises avec des puissances > 500 mW, les perfor-
mances sur Metop B sont équivalentes à celles des autres 
satellites. 

En ce qui concerne les balises de plus faible puissance, il a été 
noté un gain moindre sur la réception des messages à bord de 
ce satellite en comparaison des autres. Afin de maximiser le 
gain, il est donc fortement recommandé d’utiliser l’algorithme 
Kalman pour le traitement des positions de ces balises.
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Les mérous géants (Epinephelus itajara) vivent dans les eaux 
tropicales de l’océan Atlantique. Avec une taille pouvant dé-
passer 2,50m et un poids pouvant atteindre 400 kg, le mérou 
géant est l’un des plus gros poissons du monde. Sa durée 
de vie est longue, sa croissance lente et sa maturité sexuelle 
tardive (5 à 7 ans). Ces caractéristiques et son comportement 
calme et curieux en font une espèce sensible à la surpêche 
et à la chasse sous-marine. Dans les années 1950, les po-
pulations de mérous géants ont déclinées jusqu’à totalement 
disparaître sur toute une partie de leur aire de répartition 
(Côtes Africaines, Caraïbes). Depuis 1996, le mérou géant 
est une espèce classée en danger critique d’extinction sur la 
liste rouge de l’IUCN (International Union for Conservation of 
Nature) et son exploitation est progressivement interdite sur 
la quasi-totalité de son aire de répartition (Floride, Golfe du 
Mexique, Caraïbes, Brésil, etc …), exceptée en Guyane.

Les eaux guyanaises présentent une turbidité exceptionnelle 
en raison des sédiments charriés par l’Amazone. De fait, 
aucune étude sur l’écologie des poissons marins n’a été 
menée. L’état de la population des mérous géants en Guyane 
reste inconnu.
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enVOYez-nOus 
VOs arTicLes !
Votre travail avec argos est intéressant, 
pourquoi ne pas le partager 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
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