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Des indicateurs pour gérer et conserver

=> Outil d’évaluation et d’aide à la décision

• Fiables

• Adaptés aux échelles de gestion

• Répétables dans le temps

• Interprétables par des non-spécialistes

• Correspondance indicateurs – attentes

• Evaluation de la fiabilité de la donnée collectée

• Pérennisation de la démarche dans le temps



Gestion à long terme

Collecter les données ET les gérer sur le long 
terme

• Harmonisation de la collecte / format

• Bancarisation – archivage

• Accessibilité

• Fiabilité

=> Outils de gestion des données adaptés, 
fiables et pérennes



Contexte des TM dans le SOOI

• Site de ponte et d’alimentation
importants (verte et imbriquée)

• Plusieurs programmes de suivi dans
les Eparses (>30 ans) et fortes
coopérations régionales (>15 ans)

=> Un réseau régional à renforcer et
développer

• Plusieurs bases de données – même
architecture de départ, mais
évolutions fonction des spécificités

=> Évaluation à l’échelle globale
difficiles
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TORSOOI : Base de données et concept

TORtues marines du Sud Ouest de l’Océan Indien

(www.torsooi.com)

• Sauvegarde et centralisation des données

• Charte commune : collecte – enregistrement – valorisation

• Démarche qualité / traçabilité

• Fiabilité, pérennité, mutualisation, interopérabilité



TORSOOI : Format et accès

• Format standard de 
SGBD: Php MySQL

• Access Internet –
accessibilité et 
sécurisation des 
données

• Interopérabilité



TORSOOI : Données enregistrées

• Suivis sur le long-terme

• Standards 
internationaux (recom. 
MTSG, GT)

• Données biologiques : 
traces (plages ref), CMR, ponte, 
captures accidentelles et 
échouages

• Outil de reconnaissance 
par photo identification

✳ Données spatiales 
gérées par un SIG 
séparé (déplacements, 
recensements aériens…)



TORSOOI : Démarche qualité
• Protocole de collecte associé à 

chaque suivi
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TORSOOI : Démarche qualité
• Contrôles automatiques à la 

saisie

• Critères de qualité après 
contrôle annuel et validation :

- 0 = Non vérifié

- 1 = Vérifié et Validé

- 2 = Vérifié et douteux

- 3 = Vérifié et invalide

=> Biais réduit, données et 
résultats plus fiables



TORSOOI : Formats des exports
• Données brutes (Excel)

• Rapports de synthèse automatiques 
en PDF

• Historique : Individu / Site

• Rapports synthétiques par suivi :

- Photo-ID

- Marquage / biométrie / génétique 
par habitat ou mensuels

- Activité de ponte par mois ou 
plage

- …

=> Supports particulièrement utiles 
pour les gestionnaires
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TORSOOI : Application multi-utilisateurs

• Accès sécurisé

• Différents niveaux d’accès 
(administration, saisie, 
consultation, export…)

• Partitionnement / Espace dédié

• Propriété intellectuelle 
maintenue

=> Standardisation des formats 
des données et des protocoles 
de collecte

=> Mutualisation des outils de 
gestion de la donnée



Partage et valorisation des données
• Infrastructure SEXTANT

• Données spatialisées

• Gestion et partage de la métadonnée et de 
la donnée

• Public et privé

• Valorisation de données de valeur



Données enregistrées et collaborations

• Iles Eparses (>30 ans)

• Réunion (>15 ans)

• Autres pays avec coopération 
ancienne (>15 ans): Mohéli et Nosy
Iranja (Madagascar)

Europa

Glorieuses

Juan de 
Nova Tromelin

Nosy Iranja
Mohéli

Réunion



Données enregistrées et collaborations

• Iles Eparses (>30 ans)

• Réunion (>15 ans)

• Autres pays avec coopération 
ancienne (>15 ans): Mohéli et Nosy
Iranja (Madagascar)

• Intégration de Mayotte avec 
adaptations du système en projet

Europa

Glorieuses

Juan de 
Nova Tromelin

Nosy Iranja
Mohéli

Réunion

Mayotte



Données enregistrées et collaborations

• Plusieurs utilisateurs de l’application Photo ID dans le 
monde



Conclusions

� Standardisation et interopérabilité des outils déployés

� Gestion des données optimisée de la saisie à la visualisation en 
passant par la qualification des données

� Mise en œuvre de ces outils constitue l’épine dorsale du PNA 
SOOI



Conclusions
• Disposer d’indicateurs fiables et adaptés aux contextes

• Pérenniser leur collecte et leur enregistrement

• Maintenir une cohérence dans les programmes de suivi et dans la gestion des 
données

• Les rendre disponibles accessible

• Produire des supports adaptés aux attentes des gestionnaires
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