
 

Proposition de stage : 
 Suivi des populations de tortues marines de la vasière des 

Badamiers (Mayotte) 
 

 
Durée : stage de 2 mois    Date limite de candidature : 24/12/19 

 

Contexte: 
 
Oulanga na Nyamba est une association mahoraise qui s’engage activement pour la protection de 
l’environnement, et des tortues marines en particulier. Ses différentes activités sont tournées autours de la 
sensibilisation (interventions scolaires, péri-scolaires, formation médiateurs communaux), de la connaissance 
(suivis scientifiques) et de la protection (participation REMMAT, suivi du braconnage). 
 
La vasière des Badamiers, est une lagune littorale de 142 ha qui a la particularité d’être à la fois un site urbain, 
dans la continuité de la ville de Labattoir, et un réservoir de biodiversité. Elle est alimentée en eau douce par 
les bassins versants et en eau salée par les déversoirs creusés dans les beach-rocks qui la séparent du lagon. 
Labellisée RAMSAR depuis 2011, elle accueille la plus grande diversité d’oiseaux d’eau recensés à Mayotte, 
ainsi qu’une diversité de milieux : mangrove, bancs sablo-vaseux, herbiers et formations coralliennes. Les 
premiers suivis réalisés depuis 2010 par les bénévoles de l’association ont permis d’identifier des tortues 
marines revenant fréquemment sur site pour se nourrir sur les herbiers à phanérogames marines, pour les 
tortues vertes, et dans les brèches des roches pour les tortues imbriquées. Certaines ont également été 
observées en phase de repos. 
 
Afin de mettre en évidence la fidélisation du site par rapport aux habitats de la vasière, l’association a 
développé un protocole de suivi des populations de tortues marines par photo-identification. Les données 
alimentent des catalogues internes à l’association, recensant environs 40 individus. Disponible pour le 
territoire de Mayotte, la base de données TORSOOI permet aujourd’hui de bancariser ces données à l’échelle 
régionale et apporte une aide via un module de photo-identification.   
 
Missions du stagiaire : 
 
Encadré par le chargé de mission responsable des suivis scientifiques à l’association, le/la stagiaire devra : 
- Uniformiser les données historiques de l’association ; 
- Standardiser et rédiger le protocole de suivi ; 
- Acquérir de nouvelles données sur le terrain (suivi des individus + cartographies des habitats) ; 
- Intégrer les anciennes et nouvelles données dans la base de données TORSOOI (formation au préalable) ; 
- Dégager les premières tendances des données CMR ; 
- Aider à l’actualisation de la cartographie des habitats subtidaux de la vasière.  
 

Profil recherché : 
- Formation : Bac +4 (Master, école d’ingénieur en environnement...) 
- Connaissances naturalistes (espèces tortues, phanérogames marines) 
- Connaissance des habitats littoraux tropicaux 
- Gestion de bases de données 
- Maîtrise des logiciels de SIG (QGIS) 
- Aptitude pour le travail de terrain (nage en palmes, masque, tuba) 
- Capacité d’organisation et autonomie 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer à l’attention de M. François-Elie PAUTE par mail 
aux adresses fepaute.onn@gmail.com et recrutement.onn@gmail.com , avec comme objet « Stage suivi 
vasière », et en nommant les fichiers selon la nomenclature suivante : « CV_NOM » et « LM_NOM ».  
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