RAPPORT DE MISSION
SOLENNE T.

Projet 1756 - GUADELOUPE
Biodiversité
Mission du 09/05/2016 au 20/05/2016
Suivi des cétacés en Guadeloupe sur la côte Sous le
Vent
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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale
Arrivée, accueil à l'aéroport :

Satisfaisant

Informations reçues du partenaire :

Satisfaisant

Hébergement :

Satisfaisant

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Satisfaisant

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Satisfaisant

Niveau général de satisfaction :

Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes
J1: 9h00-12h00: présentation par Caroline à la maison de : sa vie, son activité, les professionnels avec lesquels elle
travaille, des organismes en lien avec les Cétacés, de la maison, de l'environnement et de nous même. Après midi libre:
courses et découverte du trajet et des alentours.
J2: 9h00-12h00 présentation au musée des 3 étudiants stagiaires qui travaillent pour elle et de leur travail. Tour et
découverte du musée. Répartition des groupes et tâches pour l'après midi. 15h00-17h30: départ avec Lauryne
(étudiante stagiaire) sur la plage de Malendure pour questionnaire / sensibilisation sur les tortues à réaliser auprès des
touristes. Arrêt à cause de la pluie.
J3 : 7h15-10h45 Sortie en mer avec le bateau moteur de Manolo avec Manolo, Caroline : Vigie avec rotation toutes les
30 à 50 mn. Observation de cachalots et de dauphins. L'appareil photo de l'association est nouveau et Caroline et
Manolo font les photos. Nous ferons les photos avec cet appareil les derniers jours. 14h30 rdv au musée pour une
évaluation snorkling puis départ sur le transect de la caye. La visibilité est mauvaise et le parcours tortueux. Il est
impossible de le retenir en une fois. Lors des transects nous devons repérer les tortues, les photographier, noter leur
position par rapport à des zones prédéfinies et évaluer l'absence ou la présence de fibropapillomatose et de rémora.
J4 8h30-9h30: le briefing sur photo-identification est reporté pour un problème de fuite au musée, et à la place nous
partons en repérage de trace de ponte de tortues sur Malendure et petit Malendure. 10h00 -11h30 départ pour le
transect des herbiers (durée 1h00). 14h30-16h30 : briefing de Caroline sur la photo-identification: tri des photos,
cadrage, enregistrement puis comparaison à un catalogue. 16h30-18h: photo-identification des caudales de Cachalots
(SPW) et des dorsales de dauphins tachetés pantropicaux (DTP).
J5: 7h15-10h30 départ pour observation de dauphins (DTP et Fraser). Pas de cachalot ce jour. 10h30-12h00 Poursuite
photo-identification. 14h30-17h00 : départ pour le transect des herbiers avec 2 autres volontaires et sans Caroline qui
est malade. Nous sommes accompagnées par un étudiant stagiaire qui a l'habitude de le faire. 17h00-19h00 Relève des
2 autres volontaires sur la photo-identification des DTP.
J6: 6h30-7h30 2 volontaires réveillées partent contrôler l'absence de trace de ponte de tortue. 8h30-9h30 Caroline nous
fait un compte rendu de sa réunion de la veille sur le projet de loi encadrant la rencontre volontaire ou fortuite de
Cétacés. 9h30-11h30 photo-identification des DTP et SPW et tri des photos de tortues. 14h30-17h00 départ pour le
transect des herbiers ( à 15h) à 4 volontaires (1h30), pendant que la 5ème s'occupe de trouver les vols, prix et
conditions pour un envoi de biopsie de dauphins à un labo de recherche. Retour maison. 18h00-19h30: lecture du projet
de loi avec 2 autres volontaires et discussion sur ce sujet.
J7: 8h30-10h00: photo-identification. 10h00-12h00: départ pour le transect des herbiers. 14h15h30 tri des photos de
tortues. 16h00-18 h00: départ avec Juliette (salariée d'Evasion Tropicale) pour l'accompagnement d'une visite
touristique sur les sites de ponte de tortue et la faune et la flore de la forêt sèche côtière.
J8-J9: 2 journées off
J10: 7h15-10h30: observation des Cétacés en mer avec Manolo. Remplissage de la feuille de données (heure,
coordonnées GPS espèce et direction pour les écoutes avec l'hydrophone, et nombre d'animaux, espèce,
coordonnées GPS et heure lors d'observation). 14h30-17h00 départ pour le transect de la caye: Caroline malade a
oublié de sortir les bouées : 2 sont disponibles et seulement 2 volontaires le feront. Pause et courses pour les 3 autres.
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17h00-19h00 : photo-identification de Cétacés et tri des photos de tortues.
J11: 7h15-10h30 observation des Cétacés et mer et remplissage de la feuille de données. 14h30-17h00: départ pour le
transect des herbiers avec Stéphane (en service civique et qui a l'habitude de le faire). 18h00-20h00:
photo-identification.
J12: 9h30-12h00: briefing et départ en 2 groupes avec 1 go-pro par groupe pour filmer des tortues en alimentation
pendant au moins 35 mn dans quelques mètres d'eau sur la plage de Malendure. C'est le travail de collaboration que
Caroline a accepté pour une chercheuse. Nous testons les difficultés de la mise en pratique. 14h30-16h00: visionnage
des films avec Caroline. Les tortues sont difficiles à cadrer à plusieurs mètres de nous (+déplacement+ courant+aucun
contrôle visuel dans l'écran possible). Cela demande de l'entrainement. 16h00-18h00: contrôle et correction de Caroline
sur l'identification des DTP et des SPW. 18h30: visionnage du film d'animation "sous l'océan" fait par Evasion tropicale.
J13: 7h15-9h00: aide à la préparation d'envoi de biopsies de dauphin avec une autre volontaire, 2 étudiants et Caroline.
9h30-12h00: séparation en 2 groupes pour filmer les tortues en alimentation. 14h00-16h30 photo-identification et
visionnage des films go-pro: le cadrage s'est déjà amélioré. 18h30-20h00 : Rdv pour le débriefing de fin de mission
J14 7h15-10h30 observation des Cétacés. fin de matinée libre (achat souvenirs). AM: nettoyage, rangement de la
maison et valises. Départ à 16h00 pour l'aéroport.

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :
Rappel de l'objectif initial :

Suivi des Cétacés de la côte sous le vent en Guadeloupe.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Satisfaisant

Nouvelles connaissances acquises :

Tout ce qui concerne
les tortues en mer: comment les
photographier, les filmer, les répertorier, les identifier.
Certaines des difficultés rencontrées pour l'acceptation de
recommandations lors de la mise en place d'un projet de loi, et les
difficultés rencontrées par l'écart de point de vue entre les agents de
terrain et la bureaucratie guadeloupéenne.
La découverte de nouveaux caractères humains et modes de
pensée.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Pour l'instant je ne vois pas d'application pratique à ma vie
quotidienne. C'est un enrichissement personnel "intérieur"

Impact concret dans leur travail :

NSPP

A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...
...travailler de manière autonome ?

NSPP

...mener à terme leurs projets ?

NSPP

...transmettre les acquis à leur entourage ?

NSPP

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :
NSPP

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ?

Une bouffée d'air partagée par les autres volontaires et utile à une
association: un petit don de soi dans un autre domaine que celui du
quotidien.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui.

Pourquoi ?

Parce que le principe de ces missions (congé solidaire) me plaît et
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que j'aime agir pour la biodiversité et particulièrement le milieu
marin.
Menaces pesant sur l'environnement ?

J'avais déjà conscience des menaces rencontrées lors de cette
mission mais je suis quand même plus sensibilisée à l'usage de la
crème solaire. J'utiliserai les crèmes bio et surtout systématiquement
ma combi pour éviter le maximum de produit.

Acquis transposables dans mon quotidien :

le non rachat des crèmes solaires de supermarché.
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