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SURVEILLANCE DES
REQUINS-BALEINES DANS
LES EAUX QATARIES GRÂCE
AU SYSTÈME ARGOS
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PROJET DE SAUVEGARDE
DES TORTUES MARINES :
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DE LA VIE DES TORTUES
MARINES DANS LA
RÉGION ARABIQUE
Par Oliver J. Kerr, Manya Russo, Marina
Antonopoulou, Dr. Nicolas J. Pilcher

Dr. Sàlim Javed,
Directeur par intérim, pôle Biodiversité
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Abou Dhabi

La technologie Argos, de pointe, est utilisée depuis une vingtaine d’années dans le golfe Persique,
notamment sur des outardes et des faucons. La fauconnerie arabe traditionnelle nous tient
particulièrement à cœur. L’utilisation de technologies de suivi nous permet non seulement de
mieux comprendre les faucons et les outardes houbaras, mais aussi de poursuivre la pratique
durable de l'art de la chasse à l'aide d'un oiseau de proie . Aux Émirats arabes unis, l’agence
de l’environnement d’Abu Dhabi (Environment Agency – Abu Dhabi) se trouve aux avant-postes
quant à l’utilisation de ces technologies. Parmi les plus gros utilisateurs des technologies de
suivi au monde (classée dans le top 3), notre agence participe activement à l’amélioration de la
compréhension d’importantes espèces migratrices menacées. Les connaissances acquises grâce
au suivi d’outardes houbaras, de faucons (sacrés, pèlerins et concolores), de flamants et de
tortues marines nous permettent d’identifier les impératifs locaux en matière de conservation.
Sur ces bases nous décidons également des actions à mettre en œuvre pour protéger ces espèces
tant au niveau régional que mondial.
Comme partout, les paysages évoluent rapidement, modifiant et affectant les habitats
de nombreuses espèces migratrices. Dans ce contexte, les technologies de télémétrie par
satellite constituent un outil de conservation capital : elles permettent d’obtenir des données
rapidement, de prendre des décisions éclairées pour compenser ou atténuer tout effet néfaste,
voire critique, pour la préservation de nombreuses espèces migratrices. Nous sommes sûrs que
ce numéro spécial Moyen-Orient mettra en lumière quelques-uns des travaux remarquables
entrepris par les scientifiques œuvrant dans notre région et qu’il incitera de nombreuses
équipes à utiliser ces technologies !

Toutes les publications Argos sont disponibles sur :

www.argos-system.org
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UTILISATION DU
SYSTÈME ARGOS
POUR IDENTIFIER
DES SITES
D’IMPORTANCE
POUR LES
FLAMANTS, DANS
UN PAYSAGE EN
RAPIDE ÉVOLUTION

Par Sàlim Javed,
UAE Environment Agency,
Abou Dhabi, Emirats Arabes Unis

Le flamant rose (Phoenicopterus roseus) est une espèce essentiellement
migratrice qui hiverne aux Émirats arabes unis, bien qu’une petite population
reste sur place tout au long de l’année. C’est aussi une espèce emblématique
des Émirats dans la mesure où le tout premier site protégé d’Abou Dhabi a été
créé après la réussite de la reproduction de flamants dans la réserve naturelle
humide d’Al Wathba, à Abou Dhabi. Malheureusement, comme de nombreuses
autres espèces, les flamants sont très sensibles à une multitude de facteurs qui
vont du changement climatique à l’évolution rapide du littoral. L’identification
et la délimitation de zones de conservation constituent un défi majeur, comme
l’explique le docteur Salim Javed de l’agence de l’environnement d’Abou Dhabi
(Environment Agency – Abou Dhabi), et le recours à la technologie Argos aide
indéniablement les organismes de sauvegarde locaux à faire face à ces enjeux.

Suivi satellitaire Argos
À l’occasion de l’une des toutes premières opérations de
capture et de suivi satellitaire de flamants roses dans la
péninsule arabique, en novembre 2005, quatre oiseaux
ont été capturés et équipés de balises dans la réserve
naturelle humide d’Al Wathba, à Abou Dhabi, site protégé
géré par l’agence de l’environnement d’Abou Dhabi. Cette
opération a été réalisée dans le cadre du programme de
suivi satellitaire mis en place par l’agence afin de mieux
connaître les routes migratoires et les aires de repos
utilisées par les flamants et d’autres oiseaux. Depuis
l’agence de l’environnement d’Abou Dhabi a suivi plus de
15 flamants. De précieuses informations sur l’origine des
flamants qui passent l'hiver aux Émirats arabes unis, leurs
déplacements, leurs migrations et leur utilisation des zones
humides ont été ainsi récoltées.

De véritables voyageurs internationaux
Le programme de suivi satellitaire de l’agence de
l’environnement d’Abou Dhabi a permis, pour la première
fois, de décrire l’itinéraire emprunté par les flamants
lors de leur migration printanière ainsi que les aires de
repos qu’ils utilisent tout au long de leur route migratoire
entre les Émirats arabes unis, l’Iran et le Kazakhstan. Les
oiseaux équipés de balises ont tous réussi leur migration
vers le nord, vers leurs aires de reproduction d'été en
Iran et au Kazakhstan. L’un d'eux, baptisé Sinbad par

Flamants roses et leurs petits après la découverte
d’une aire de nidification à Bul Syayeef.
Photo aimablement fournie par Salim Javed.

4

l’agence de l’environnement d’Abou Dhabi, a été le premier
oiseau à traverser le golfe Persique ; les chercheurs le
suivent continuellement depuis près de 8 ans. Véritable
voyageur international, Sinbad a passé ses étés en Iran,
au Turkménistan, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan et en
Arabie saoudite. En suivant Sinbad et 15 autres flamants
au cours des dernières 10 années, les chercheurs ont pu
recueillir de précieuses informations sur les déplacements
et les habitudes migratoires des flamants dans le Golfe, et
confirmer l’origine des flamants aux Émirats arabes unis
ainsi que les aires de repos qu’ils utilisent.

Une nouvelle aire de reproduction
dévoilée
L’association du suivi satellitaire et de la surveillance
terrestre se révèle efficace pour identifier les sites d’importance pour la sauvegarde d’espèces comme les flamants
ou d’autres espèces vivant dans les mêmes habitats. Ainsi,
la localisation répétée de l’un des flamants marqués à Al
Wathba en 2007 et la surveillance systématique des sites
ont permis la découverte, en avril 2009, d’une nouvelle
colonie de nidification de flamants dans le chenal de
Musaffah, à Abou Dhabi. Nous avons effectué une analyse
Marxan de ces informations afin d’identifier et de proposer
la solution idéale pour la création d’un nouveau site
protégé.

Figure 1 : Quelques trajectoires de flamants roses suivis par Argos aux Émirats arabes unis.
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Sauvegarde
Les vasières côtières sont depuis longtemps reconnues
comme des habitats importants pour de nombreuses espèces d’oiseaux aquatiques, dont les flamants. Malheureusement, ces zones sont soumises à une énorme pression du
fait de l’essor sans précédent des infrastructures urbaines
et industrielles, principalement le long du littoral. Ce phénomène peut avoir un impact significatif sur les habitats
côtiers de nombreuses espèces tributaires des zones humides, dont les flamants. Nos résultats de suivi de flamants

révèlent l’existence de déplacements fréquents d’oiseaux
entre les principaux sites humides, côtiers et intérieurs, sur
le territoire des Émirats arabes unis, ce qui soutient l'idée
que la gestion et la sauvegarde de ces espèces relèvent
davantage de la protection d’un réseau de zones humides
côtières et intérieures que de la protection d’une poignée
de sites isolés. Cela passe idéalement par une coopération
entre les différents acteurs, non seulement au niveau local,
mais aussi aux niveaux régional et international, pour la
protection de sites le long des routes migratoires.

SÀLIM JAVED

Directeur par intérim, pôle Biodiversité terrestre
Environment Agency – Abou Dhabi (EAD).

L’auteur et son équipe, Shahid Khan (à gauche) et Abdullah Hammadi (au centre),
posant une balise sur un flamant à Abou Dhabi.

Figure 2 : Bul Syayeef, site proposé comme zone marine protégée après la découverte d’une aire de nidification de flamants.

Sàlim Javed a travaillé pendant plus de 20 ans au sein
de différentes organisations gouvernementales et non
gouvernementales. Il a utilisé le système Argos pendant plus de
15 ans pour suivre de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs
en Inde et aux Émirats arabes unis, dont certains pour la
première fois. À ce jour, depuis le suivi des toutes premières
grues cendrées en Inde en 1999, il a suivi plus de 12 espèces
différentes. Salim est un chercheur de premier plan, un ROC
(Representative of Country au JTA Argos) pour les Émirats
arabes unis et il est membre du comité exécutif de l’Accord
tarifaire collectif concernant le système Argos. En 2015, il a
remporté le prix d’excellence Al Dana dans le domaine technique.
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SUIVI SATELLITAIRE
DE FAUCONS
CONCOLORES
(FALCO CONCOLOR)
PROVENANT
D’OMAN : ÉTUDE
DE SAUVEGARDE

Le faucon concolore (Falco concolor) est un faucon de taille moyenne considéré
comme « quasi menacé » par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de
la Nature) et dont la population a tendance à décliner. Cet oiseau de proie migrateur se reproduit pendant l’été boréal au Moyen-Orient (y compris à Oman, lieu de
ce projet) et passe l’hiver boréal essentiellement à Madagascar ou dans les pays
de la côte est africaine proches de Madagascar. Dr Mansoor Hamed AlJahdhami de
l’office pour la sauvegarde de l’environnement du Diwan Royal Court of Oman (Office
for Conservation of the Environment Diwan Royal Court) nous partage ses travaux
de suivi de la migration de dix faucons concolores sur près de 7 000 kilomètres
(dans chaque sens) entre Oman et Madagascar.
À Oman, la saison de reproduction du faucon concolore
s’étend de juin à octobre. Pendant cette période, l’oiseau
préfère occuper les falaises des montagnes côtières et des
îles situées entre Quryiat et les îles Suwadi. La majorité
de la population qui se reproduit à Oman niche sur l’île de
Fahal et dans la réserve naturelle des îles Daymaniat. Dix
faucons concolores (quatre adultes et six juvéniles) ont été
équipés de balises satellitaires Argos de type « sac à dos »
(Platform Transmitter Terminal, PTT). Ces balises étaient
alimentées en énergie solaire et pesaient 9,5 g (Microwave
Telemetry, Columbia, Maryland, États-Unis) ; elles ont été
fixées avec un harnais en Teflon. Les PTT représentaient
3 à 4 % de la masse corporelle des oiseaux au jour de
leur pose. Le cycle d’émission des transmetteurs était de
10 heures de marche pour 48 heures d’arrêt. Elles ont été
posées pendant la période de couvaison sur les adultes et
avant l’envol sur les juvéniles.

Suivi de la migration automnale
Tous les oiseaux ont commencé leur migration entre le
26 octobre et le 8 novembre. De façon générale, les
adultes ont suivi une route plus directe entre leur point
de départ (îles de la mer d’Oman) et la destination prévue
(Madagascar) ; les juvéniles ont poussé plus vers l’ouest
avant de mettre le cap sur le sud (voir figure 1). La plupart
des oiseaux que nous avons suivis ont péri pendant leur
migration vers le sud : seuls un adulte et deux juvéniles ont
atteint Madagascar. Parmi eux, un seul juvénile a survécu
jusqu’à la migration de retour vers le nord. Ce dernier a
quitté Madagascar le 1er mai et a passé près de deux
mois en Éthiopie, avant de rejoindre Oman début août. Il
est décédé — ou sa position est restée fixe sans qu’aucun
dysfonctionnement électronique ne soit signalé — lorsqu’il
a atteint l’orée du désert de sable d’Empty Quarter à Oman.

©

Mansoor H. AlJahdhami

By Dr. Mansoor H. AlJahdhami

Faucon concolore adulte perché sur un rocher
dans la réserve naturelle des îles Daymaniat.
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Figure 1 : Route migratoire des faucons concolores.
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Les données satellitaires au service
de la sauvegarde
Le suivi satellitaire des faucons migrateurs révèle des informations cruciales qui facilitent les actions de sauvegarde
et fournit des informations sur leur migration dans les pays
où les données sont rares. Ce suivi a également permis
d’identifier des aires de repos sur la route migratoire, aires
qui peuvent constituer des sites de sauvegarde centraux
d’importance. Il est probable que ces aires de repos
contiennent d’importantes ressources alimentaires et que
ces oiseaux viennent s’y ravitailler au cours de leur longue
migration.
La migration peut être une entreprise périlleuse pour
les faucons concolores, et tout particulièrement pour
les jeunes qui manquent d'expérience. Il n’est pas rare
que les oiseaux juvéniles (de toutes espèces) présentent
un taux de survie inférieur à celui des adultes. Dans le
cas du faucon concolore, un article récent de McGrady
et al. (2016) indique que seulement 12 % des jeunes à

Bibliographie
McGrady, M, Al Fazari, W, Al Jahdhami, M, Hines,
J et Oli, M. 2016. Survival of Sooty Falcons (Falco
concolor) breeding in Oman. Journal of Ornithology.
157 (2) : 427–437.

Faucon concolore adulte en vol.
Photo aimablement fournie par Mansoor H. AlJahdhami.

l’envol atteignent l’âge moyen de la première reproduction
(*3,8 ans) et que la plupart des cas de décès au cours
de la première année surviennent pendant leur première
migration ou peu après qu’ils aient atteint leur destination.
Bien que la mort des oiseaux que nous avons suivis nous
soit inconnue, nous savons cependant que des faucons
concolores sont abattus en Afrique et que la disponibilité des proies peut varier, ce qui peut contribuer à leur
mortalité. Bien que le taux de mortalité observé chez les
oiseaux suivis ne soit pas fondamentalement différent de
ceux décrits dans l’étude de capture/marquage/recapture
(McGrady et al., 2016) citée plus haut et bien que le poids
des balises soit conforme aux recommandations, nous nous
inquiétons de savoir si la mortalité particulièrement élevée
observée chez nos oiseaux pourrait s’expliquer par la taille
des balises. En conséquence, et par mesure de précaution,
nous recommandons qu’à l’avenir, les chercheurs utilisent
des PTT de plus petite taille sur les faucons concolores.

Remerciements
Je tiens à remercier Dr Michael McGrady
d’International Avian Research en Autriche, ainsi que
toutes les personnes qui ont participé à ce projet,
dont le personnel de l’office pour la sauvegarde
de l’environnement, l’entreprise Royal Yachts et
le ministère de l’Environnement et des Affaires
climatiques.
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Mansoor AlJahdhami est titulaire d’un doctorat obtenu en
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l’Université d’Exeter au Royaume-Uni et d’une maîtrise
en biologie obtenue en 2001 à l’Université Sultan Qaboos
d’Oman. Dès 2002, il travaille comme biologiste et en 2011,
il devient responsable des études et recherches scientifiques
sur l’environnement. Depuis 2015, il occupe le poste de
directeur général des affaires environnementales à l’Office
de l'environnement et de la conservation au Royal of Diwan
Court of Oman.. Il y gère plusieurs sites protégés et supervise
les projets de recherche menés sur les principales espèces
menacées d’extinction à Oman, notamment l’oryx d’Arabie,
le tahr d’Arabie, les léopards d’Arabie, le bouquetin de Nubie
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Faucon concolore bagué.
Photo aimablement fournie par Mansoor H.
AlJahdhami.
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Le Qatar possède une biodiversité et un patrimoine culturel marin particulièrement
riches. Parmi les nombreuses espèces indigènes du Qatar, on compte la tortue
imbriquée (Eretmochelys imbricata), espèce listée à l’annexe I de la Convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES) de 1973 visant à la protéger du commerce international qui
a grandement contribué à son déclin au cours des décennies écoulées. En raison
de la baisse continue de sa population dans le monde entier, la tortue imbriquée
a enfin été classée dans la catégorie « en danger critique » sur la liste rouge des
espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN) au milieu des années 1990. Le gouvernement et le peuple qataris se sont
engagés à protéger cette espèce en danger et la situation se stabilise grâce aux
études poussées et aux mesures de protection mises en place depuis 2007, comme
l’explique cet article rédigé par des chercheurs de l’Environmental Science Center
(ESC) de l’Université du Qatar.

PROJET DE
SAUVEGARDE ET
DE SURVEILLANCE
DES TORTUES
MARINES
DANS LA ZONE
INDUSTRIELLE
DE RAS LAFFAN
ET DANS L’ÉTAT
DU QATAR

Une population menacée
La tortue imbriquée est une espèce indigène du Qatar qui,
d’après l’UICN, serait exposée à un « risque extrêmement
élevé d’extinction à l’état sauvage dans un futur immédiat ». Le fait qu’elle soit classée dans la catégorie « en
danger critique » impose une obligation de sauvegarde et
de protection de ses populations dans les pays qui ont la
chance d’abriter encore des populations autochtones. Qatar
Petroleum, l’Université du Qatar et le ministère qatari des
Affaires municipales et de l’Environnement ont reconnu et
pris leurs responsabilités dans ce domaine. Ainsi, l’ESC de
l’Université du Qatar, en collaboration avec le ministère
qatari des Affaires municipales et de l’Environnement et
la zone industrielle de Ras Laffan de Qatar Petroleum,
s’est engagé en 2007 dans un projet de protection et
de sauvegarde des tortues imbriquées, avec le soutien
financier de Qatar Petroleum.

Depuis, l’ESC a constitué une énorme base de données sur
la biologie et l’écologie de la tortue imbriquée au Qatar
ainsi que sur l’état actuel des populations dans les eaux
qataries et les milieux associés de la zone côtière.

Stabiliser le déclin des populations
de tortues
Les îles et les zones côtières du Qatar abritent une
population nicheuse de tortues imbriquées parmi les plus
prolifiques au monde. Les mesures mises en œuvre par
l’État pour sauvegarder et protéger cette espèce ont sans
nul doute contribué à préserver le nombre élevé de tortues
imbriquées présentes dans les eaux qataries. Le nombre de
femelles nicheuses et celui de jeunes tortues fraîchement
écloses reste constant, en termes de densité, depuis que
le projet de sauvegarde de l’espèce a été lancé dans la
zone industrielle de Ras Laffan. Les activités de ponte et

Photo aimablement fournie par M. Dileep Anthikad.

Par Environmental Science Center,
Qatar University, Doha, Qatar

Fraichement équipée d'une balise Argos,
une tortue imbriquée femelle retourne à la mer.
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Balise satellitaire Argos fixée sur une tortue imbriquée femelle. Photo aimablement fournie par M. Dileep Anthikad.
.
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d’éclosion affichent un double cycle de hausse et de baisse,
mais restent constantes depuis 2007.

Le système Argos pour la surveillance
continue
Ce projet de sauvegarde des tortues qataries (Qatar
Turtle Project) s’articule autour de trois grandes phases :
la saison de ponte, la saison d’éclosion et une surveillance
continue (au moyen de systèmes de suivi). Le suivi de
tortues imbriquées femelles via le système Argos constitue
l’une des composantes essentielles de la phase de surveillance. À chaque saison de ponte, jusqu’à cinq femelles sont
équipées de balises satellitaires Argos KIWISAT 202 2G
576A qui permettent aux scientifiques d’étudier leurs comportements natatoire et alimentaire, leurs choix d’habitats,
leur vitesse moyenne et la distance totale parcourue par
chacune d’elles. Les informations de suivi que le système
Argos a permis de recueillir depuis le début du projet

fournissent de longues séries temporelles de données
qui peuvent être analysées pour identifier des variabilités
saisonnière et interannuelle au niveau du comportement
itinérant des tortues imbriquées femelles sous l’effet des
changements climatiques et environnementaux.

Remerciements
L’Environmental Science Centre (ESC) tient à
remercier Qatar Petroleum pour le soutien financier
apporté à ce projet, et le ministère qatari des
Affaires municipales et de l’Environnement pour
son appui en matière de sécurité et de logistique.
L’équipe se mobilise pour élargir le périmètre de
ses travaux pour une nouvelle saison de ponte et
d’éclosion fructueuse chez les tortues imbriquées
en 2016.

Figure 1: Parcours d’une tortue retracé au moyen du système Argos, entre le 27 mai et le 1er septembre 2015.

De gauche à droite : M. Shafeeq Hamza,
Dr Sinan Husrevoglu,Dr Jeffrey P. Obbard,
M. Mark E. Chatting et Dr David M. Smyth
de l’Environmental Science Center de
l’Université du Qatar.
L’ESC de l’Université du Qatar a une longue histoire
dans la recherche fondamentale et appliquée, le
conseil et le développement de capacités nationales,
et ce, depuis sa création. Fondé en 1980 sous le nom
de Scientific and Applied Research Center (SARC),
il est restructuré en 2005 par l’Université du Qatar
et rebaptisé Environmental Studies Center (ESC). Il
a alors pour mission de mener des recherches et
de commander des études pour le développement
durable du pays. En 2015, pour mieux refléter sa
vocation scientifique, il devient l’Environmental
Science Center. Premier centre de recherche en
sciences environnementales du Qatar, l’ESC utilise
des ressources à la pointe de la technologie pour
mener des recherches d’avant-garde dans le domaine
des sciences marines (y compris en océanographie
physique et chimique et en biologie marine), des
sciences de l’atmosphère et des sciences de la Terre.
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SURVEILLANCE
DES REQUINSBALEINES
DANS LES EAUX
QATARIES GRÂCE
AU SYSTÈME
ARGOS

Tous les ans, des requins-baleines (Rhincodon typus) sont repérés en grand nombre
dans le golfe Persique pendant les mois d’été. Ils agrègent autour des platesformes du champ de pétrole d’Al Shaheen, à quelque 80 kms du littoral du Qatar,
et se repaissent des œufs d’espèces pélagiques (Euthynnus affinis), présents en
grande concentration. Lancé en 2011, le projet de recherche sur les requins-baleines
du Qatar (Qatar Whale Shark Research Project) est né d’une collaboration entre le
ministère de l’Environnement du Qatar, le centre de recherche et de technologie
pétrolière de Maersk (Maersk Oil Research and Technology Centre) et l’Université
Herriot-Watt (www.qatarwhalesharkproject.com). Depuis, les chercheurs prenant
part à ce projet ont utilisé des technologies acoustiques et télémétriques
innovantes pour décrire la démographie et le comportement de la population de
requins-baleines du golfe Persique.

Présentation du projet

Par Steffen Bach, Maersk Oil
Research and Technology Centre
David Robinson,
Université Herriot-Watt

Photo courtesy of David Robinson

Mohammed Al-Jaidah, ministère
de l’Environnement du Qatar

Pour aller plus loin :
www.qatarwhalesharkproject.com
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Plus de 60 requins-baleines ont été marqués avec des balises PAT (Pop-off Archival Tags), des balises SPOT (Smart
Position Or Temperature Transmitting) ou des balises
hybrides. Toutes ces balises ont transmis leurs informations
via le système satellitaire Argos, fournissant de précieuses
données aux chercheurs. Ainsi, les comportements de
plongée et les déplacements des requins-baleines dans le
golfe Persique peuvent désormais être décrits en détail et
comparés aux changements biologiques et hydrologiques
qui se produisent au cours de l’année. Associées à l’identification photographique de plus de 400 individus, ces
données ont permis d’identifier le site d’Al Shaheen comme
un point chaud et une zone d’alimentation très importante
pour le plus grand poisson du monde. Une modélisation
hydrologique a été réalisée pour mieux décrire les courants
présents sur l’emplacement des œufs d’espèces pélagiques
et pour comprendre s’ils influencent les déplacements des
requins-baleines dans le golfe Persique. Des enregistreurs
de données acoustiques ont également été mis en place
pour surveiller la présence diurne et saisonnière de mammifères marins d’après leurs vocalises. Plusieurs espèces
de dauphins ont déjà été identifiées, dont le grand dauphin

de l’océan indien (Tursiops aduncus), le dauphin commun
à bec long (Delphinus capensis) et le dauphin à long bec
nain (Stenella longirostris roseiventris).

Protection d’un riche écosystème
sous-marin
La forte concentration de ces espèces dans le champ de
pétrole d’Al Shaheen pourrait s’expliquer par l’effet de récif
créé par les plates-formes en mer. Les images prises par
des engins télécommandés montrent le développement
d’une importante vie marine sur les structures immergées,
attirant à nouveau de nombreuses espèces pélagiques.
Plus de 30 espèces de poissons ont été identifiées à ce
jour, parmi lesquelles de grands prédateurs comme le
requin-marteau halicorne (Sphyrna lewini), le requin bordé
(Carcharhinus limbatus) et le requin-zèbre (Stegostoma
fasciatum). Ces travaux reposent sur une collaboration avec
des chercheurs basés au Qatar et dans le monde entier, qui
représentent des universités, des gouvernements ainsi que
l’industrie pétrolière. Les données recueillies permettront
aux autorités compétentes et aux opérateurs industriels
de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir la
protection de la biodiversité dans le golfe Persique.

Requin-baleine équipé d’une balise PAT Argos. Photo aimablement fournie par le Qatar Whale Shark Research Project.
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PROJET DE
SAUVEGARDE
DES TORTUES
MARINES :
PERCER LES
SECRETS DE LA
VIE DES TORTUES
MARINES DANS LA
RÉGION ARABIQUE

En 2010, l’association Emirates Wildlife Society, en collaboration avec le WWF
(EWS-WWF), et son partenaire scientifique : la Marine Research Foudation
(MRF) ont lancé un projet de sauvegarde des tortues marines. La « Marine Turtle
Conservation Project » a pour objectif de mieux connaître la population de tortues
imbriquée afin de fournir aux gouvernements régionaux des résultats basés sur
des recherches scientifiques leur permettant de mettre en place des mesures de
sauvegarde efficaces. Ce qui implique pour la EWS-WWF et ses pays partenaires
le déploiement sur 3 ans de balises satellitaires Argos sur le dos de 75 tortues
imbriquées femelles venant de pondre sur un territoire couvrant les Émirats arabes
unis, Oman, le Qatar et l’Iran, comme l’expliquent Oliver J. Kerr, Manya Russo,
Marine Antonopoulou et Dr Nicolas J. Pilcher dans leur article.
Suivre les déplacements de ces tortues dans la région a
permis de mettre en lumière certains aspects de la vie de
ces animaux. Savoir où elles se trouvent à un stade précis
de leur vie constitue une première étape essentielle pour
la définition de « zones d’importance pour les tortues »
(Important Turtle Areas, ITA), car cela permet d’établir des
priorités pour la mise en œuvre d’actions de sauvegarde sur
les sites importants.

Des découvertes passionnantes

Par Oliver J. Kerr, Manya Russo
Marina Antonopoulou,
Dr. Nicolas J. Pilcher

Tout au long de ce projet, et grâce à la technologie Argos,
les données de suivi ont permis de faire des découvertes
incroyables : en plus de la mise en évidence de zones d’importance critique pour cette espèce, le comportement des
tortues marines face à l’augmentation de la température de
surface des mers a été enregistré pour la première fois, à
savoir une migration estivale pour quitter les eaux chaudes
(37 °C) peu profondes du sud-ouest du Golfe.

climatique et de l’augmentation de la température de
surface des mers ont des conséquences sur la vie marine
dans le monde entier.
À la suite de ces découvertes, l’EWS-WWF a élaboré des
recommandations pour ses partenaires gouvernementaux à
propos du renforcement de la protection autour de ces ITA
et la nécessité d’approfondir les recherches pour améliorer
notre connaissance du milieu marin.

Naissance d’un nouveau projet
Dans la continuité de ces travaux, l’EWS-WWF et la MRF
viennent de lancer une nouvelle phase de recherche
concernant les tortues vertes du Golfe, le Gulf Green Turtle
Project, qui utilisera le suivi par satellite, les études génétiques et des examens laparoscopiques pour en savoir plus
sur les tortues vertes, en danger dans la région, et mettre
en lumière le rôle crucial qu’elles jouent dans l’écosystème
marin fragile et interconnecté de la région.

Ces découvertes démontrent que le Golfe est un
laboratoire marin vivant et que les effets du changement

Cette carte de suivi montre
le parcours de l’une des tortues
que nous avons marquées,
« Maweyyah », pendant près
de deux ans, depuis l’île de
Sir Bu Nair (Émirats arabes
unis) où nous l’avons équipée
d’une balise en 2011, avec ses
zones d’alimentation (en vert)
et la boucle estivale spéciale
(en bleu clair/bleu foncé) que
seules les tortues imbriquées
du Golfe effectuent.
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