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Produits

Pour la mise en cohérence des initiatives de suivi des tortues marines et la 
valorisation des données collectées sur le territoires français, le groupe de réflexion 
« indicateurs » créera dans les prochains mois une plateforme internet accessible aux 
membres du GTMF (type Google drive), regroupant :

1. les protocoles de collecte de données utilisés sur les différentes territoires, les 
types de données existantes et les périodes couvertes ainsi que les personnes à 
contacter

2. les modèles de saisie des différentes initiatives de reporting: MTSG, SWOT, Atlas 
National



Décisions et recommandations : généralisation 
de TORSOII

• En vue de la Standardisation les formats des données et des protocoles de collecte, 
et pour mutualiser des outils de gestion de la donnée, la majorité des participants 
est favorable à la généralisation de la base de données TORSOOI à l’échelle nationale. 

• TORSOOI est la base de données TORtues marines du Sud Ouest de l’Océan Indien. 
C’est un outil en ligne qui permet de saisir, de bancariser et de valoriser des 
données individuelles et des données de suivi des activités de ponte. TORSOOI 
favorise les collaborations en maintenant la propriété  des données, renforce la 
fiabilité : démarche qualité / traçabilité des données



L’ONB a commandé la réalisation d’un indicateur synthétique national pour les tortues 
marines. Un groupe de travail du GTMF a défini un indicateur de tendance des 
populations de femelles reproductrices fondé sur la tendance des activités de ponte 
(comptages de traces). 

L’indicateur proposé est un score. Il se calcule en deux étapes : les sites de ponte sont 
classés selon leur fréquentation. Le score est calculé sur le premier quart des sites les 
plus fréquentés : il s’agit du pourcentage des sites où la tendance des traces est en 
augmentation ou stable au cours des 7 dernières saisons.

Chaque territoire accueillant des pontes est sollicité pour partager les données 
journalières de comptage des traces collectées sur les sites suivis pendant au moins 5 
des 7 dernières saisons de ponte (2011-2018). 

Décisions et recommandations : indicateur ONB


