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AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE

art. L411-1 et L411-2 du livre IV du code de l’environnement

Référence Onagre du projet : n°2020-07-20x-00664 Référence de la demande : n°2020-00664-031-001

Dénomination du projet : IOT (Indian ocean sea Turtle

Lieu des opérations :    -Département : Île d’Europa   (TAAF)

Bénéficiaire : IFREMER 

MOTIVATION ou CONDITIONS

Le programme IOT (Indian Ocean  Turtle)  porté  par  l'IFREMER (délégation de l'Océan  Indien)  fait  suite au

programme initial PIOT autorisé l'an dernier après avis favorable du CNPN. 

Il concerne en 2020 la capture temporaire de 10 Tortues imbriquées ou vertes juvéniles pour pose de balise et

relâcher sur place à Europa.

Il  s'agit depuis l'an dernier de tester un nouveau type de balises, plus petites, à coût réduit et permettant leur

déploiement  à  l'échelle  du sud-ouest  de l'Océan  Indien.  Elles  sont  particulièrement  adaptées  au suivi  sur  de

courtes distances, notamment lors de la fréquentation par les juvéniles des deux espèces des zones d'alimentation

dans l'atoll d'Europa. En effet, la connaissance de la fréquentation des zones d'alimentation et autres zones vitales

pour l'espèce est un des objectifs du PNA Tortues Marines des territoires français de l'Ouest de l'Océan Indien et

le  développement  de  ces  nouvelles  balises  doit  permettre  de  répondre  aux  questions  fondamentales  pour  la

conservation de ces espèces et cela sans avoir à utiliser le système satellitaire (grâce au développement de stations

de réception des informations transmises par les balises).

L'étude se déroulera du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021.

Le compte-rendu pour l'année 2019 a été fourni. Il est demandé pour cette nouvelle manipulation.

Le CNPN émet un avis favorable assorti d’une condition: le CNPN souhaite disposer d'information sur l'innocuité

du traitement anti-fouling des balises.
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MOTIVATION ou CONDITIONS

Par délégation du Conseil national de la protection de la nature : 
Nom et prénom du délégataire : Michel METAIS

AVIS : Favorable [_] Favorable sous conditions [X] Défavorable [_]

Fait le : 24 août 2020 Signature : 


