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TORSOOI : BASE DE DONNÉES ET 
CONCEPT

TORtues marines du Sud Ouest de l’Océan Indien
(www.torsooi.com)

• Gestion et sauvegarde de données collectées à l’échelle régionale (SOOI)

• Charte commune : collecte – bancarisation – valorisation

• Démarche qualité / traçabilité

• Fiabilité, pérennité, mutualisation

 Fournir sur le long terme des données de qualité pour 

alimenter les indicateurs

 Faciliter les analyses et bilans à l’échelle régionale



OBJECTIFS ET 
FORMAT

• Format standard de SGBD: 

Php MySQL

• En ligne : accessibilité et 

sécurisation des données 

sur le long terme

• 2 langues

• Minimums et formats 

standards

• Saisie formatée et 

contrôles automatiques 

pour limiter les erreurs de 

saisie



DONNÉES ENREGISTRÉES

• Suivis/collecte long-terme

• Standards internationaux 

(recom. MTSG, GT)

• Données biologiques : traces, 

CMR, ponte, mortalités, détresses)

• Outil de reconnaissance par 

photo identification

 Données spatiales gérées 

par un SIG séparé 

(déplacements, recensements 

aériens…)

 Données CDS – BDD dédiée

 Le strict nécessaire adapté au plus grand nombre

Qualité et accessibilité de la donnée sur le long terme



DÉMARCHE QUALITÉ

• Protocole de collecte associé à 

chaque suivi



DÉMARCHE QUALITÉ

• Protocole de collecte associé à 

chaque suivi



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



FORMATS DES EXPORTS

• Données brutes (Excel)

• Rapports de synthèse automatique 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

- …

 Aperçu rapide des données 

disponibles

 Supports particulièrement utiles 

pour les gestionnaires
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APPLICATION MULTI-UTILISATEURS

• Accès sécurisé par compte

• Différents niveaux d’accès 

(administration, saisie, consultation, 

export…)

• Partitionnement / Espace dédié

• Propriété intellectuelle maintenue

• Choix du partage

=> Standardisation des formats 

des données et des protocoles de 

collecte

=> Mutualisation des outils de 

gestion de la donnée
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• Initialement conçue pour la gestion 

des données collectées dans le 

cadre des programmes menés par 

ou en coopération avec 

Kelonia/CEDTM/Ifremer

• Adaptations pour utilisation par 

d’autres

• Adaptations supplémentaires 

pour intégrer les spécificités de 

Mayotte (et autres cas dans la région)

• En particulier collecte et gestion par 

plusieurs acteurs sur un même 

territoire

• Faciliter les collaborations en 

maintenant la propriété  des 

données

V3

V4

APPLICATION MULTI-UTILISATEURS



DONNÉES ENREGISTRÉES EN 2018 - SOOI

• Iles Eparses (>35 ans) ~ 117 239 données

• Réunion (>35 ans) ~ 3 825 données

• Autres pays avec coopération ancienne 

(>20 ans): Mohéli et Nosy Iranja

(Madagascar) ~ 19 837données

• Mayotte (Photo ID) ~ 1 107 données

Europa

Glorieuses

Juan de 
Nova

Tromelin

Nosy Iranja
Mohéli

Réunion
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Traces, pontes, CMR, photo ID

Mayotte



AUTRES UTILISATEURS

• Essentiellement de l’application Photo ID (TORSOOI-PID)

http://www.cartegeo.com/carte-du-monde.html



CONCLUSIONS

• Permettre l’accès gratuit au plus grand nombre

• Pérenniser la collecte, la bancarisation et l’accessibilité des données

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

données sur le long terme (turn over d’agents)

• Simplifier l’export des données alimentant les BDD (SWOT, IUCN, SINP) et 

indicateurs (ONB)

• Produire des supports adaptés aux attentes des gestionnaires
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Merci pour votre attention
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