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TORSOOI	  :	  BDD	  et	  Concept	  

•  Sauvegarde	  et	  
centralisaIon	  des	  données	  

•  Charte	  commune	  :	  collecte	  
–	  enregistrement	  –	  
valorisaIon	  

•  Démarche	  qualité	  /	  
traçabilité	  

•  Fiabilité,	  pérennité,	  
mutualisaIon,	  
interopérabilité	  

Standardiser	  la	  collecte	  et	  la	  gesIon	  des	  données	  tortues	  marines	  à	  l’échelle	  régionale	  
Les	  rendre	  accessibles	  dans	  le	  temps	  



Exports	  synthéIques	  formatés	  



Exports	  synthéIques	  formatés	  



Infrastructure	  SEXTANT	  

•  Données	  spaIalisées	  
•  Accès	  public	  et	  gesIonnaire	  
•  OuIl	  d’aide	  à	  la	  décision	  



ValorisaIons	  -‐	  ApplicaIon	  
•  PNA	  territoires	  français	  de	  l’océan	  
Indien	  

•  SINP	  (Q2),	  ONB,	  ORB…	  
•  SWOT,	  IOSEA…	  



La	  photo	  idenIficaIon	  



Suivi	  individuel	  par	  photo	  ID	  
•  Marques	  naturelles	  capturées	  par	  photo	  pour	  l’idenIficaIon	  

individuelle	  

•  Avantages:	  non-‐invasive,	  peu	  couteuse,	  fiable	  dans	  le	  temps,	  à	  
tous	  les	  stades	  et	  habitats	  

•  Suivi	  des	  sites	  d’alimentaIon	  
et	  de	  développement	  
nériIques	  

•  ContribuIon	  des	  plongeurs	  
au	  programme	  :	  sciences	  
parIcipaIves	  



Photo	  idenIficaIon	  :	  méthode	  

•  ConfiguraIon	  des	  écailles	  des	  profils	  
•  Logiciel	  de	  reconnaissance	  semi-‐

automaIsé	  

•  Intégré	  à	  TORSOOI	  :	  suivi	  individuel	  

  3	  espèces:	  verte,	  imbriquée,	  
caouanne	  

  Tout	  habitat	  
  Tout	  stade	  de	  développement	  
  Large	  gamme	  de	  photos	  
  ImplicaIon	  du	  public	  



Photo	  idenIficaIon:	  logiciel	  

100	  premiers	  résultats	  

Informa$on	  

Numérisa$on	  

Correspondances	  ordonnées	  



Photo	  idenIficaIon	  :	  résultats	  
Fiche	  d’iden$té	  et	  rapport	  d’historique	  



Fiche	  Accès	  public	  à	  la	  consulta$on	  



•  MutualisaIon	  de	  l’ouIl	  
de	  reconnaissance	  et	  de	  
gesIon	  des	  données	  


