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Biodiversité
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Vent

© Planète Urgence / Rapport de mission / 14-11-2018 / Page 1

Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale
Arrivée, accueil à l'aéroport :

Excellent

Informations reçues du partenaire :

Satisfaisant

Hébergement :

Satisfaisant

Repas :

Excellent

Qualité de l'encadrement :

Excellent

Organisation des déplacements :

Excellent

Votre intégration dans le milieu de travail :

Excellent

Niveau général de satisfaction :

Excellent

Planning des activités quotidiennes
Les journées sont assez différentes mais de façon générale le réveil sonne tôt (accompagné du coq) à 6h!
Petit déjeuner rapide mais indispensable avant de marcher vers le musée (environ 15 min) , le siège de l'association, le
RDV est toujours à 7h15 pour les départs en mer.
Puis en direction du ponton pour embarquer sur le bateau de Manolo (malheureusement le voilier ne peut pas naviguer
pendant notre séjour). Nous restons plusieurs heures sur l'eau, à la recherche de souffle de cachalot puis vigie sur les
groupes de Dauphins. Les données sont enregistrées et on prend les photos des caudales ou dorsales. De retour dans
la baie de Malendure vers 11H30, le temps pour passer à la plage rapidement et on se retrouve à la maison pour
travailler sur la photo identification ou le traitement d'image de la matinée en mer. Puis les courses et le déjeuner se font
par roulement. Nous sommes 5 à la maison et la répartition des taches se fait de façon naturelle.
L’après midi, de retour au musée c'est l'heure de se mettre à l'eau pour le transect ou avec les go pro pour compter ou
observer le comportement des tortues marines. Le soir encore du traitement d'information avant de dîner et se mettre au
lit.

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

NSPP

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

Caroline, de l'association Evasion tropicale a passé beaucoup de
temps à nous sensibiliser et nous apporter des connaissances sur le
milieu marin, les espèces de cétacés, la végétation de la baie.
Également sur l'empreinte de l'homme et les conséquences de
certaines actions.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Une sensibilisation aux enjeux de biodiversité, une façon de
consommer différente

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...
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Libre expression :
Les premiers jours ont été dédiés à notre adaptation aux nouvelles conditions de vie: chaleur, moustiques et logement
très agréable mais on sort un peu de sa zone de confort habituelle! Découverte des alentours et premiers briefs de
Caroline qui prend toujours le temps à nous expliquer ses problématiques, les enjeux, le rôle de notre mission. Nous
apprenons beaucoup sur les cétacés également. La présence d'un groupe d’étudiant en stage est super, ils travaillent
sur des sujets de fond sur lesquels nous aidons de façon occasionnelle. L'ambiance est bonne et les envies sont
communes. Tout le monde travaille dans la même énergie.
Nous avons observer de nombreuses espèces de tortues et cétacés et pendant les 2 jours off nous avons pu aller visiter
les Saintes, paradisiaques!

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

De nouvelles connaissances sur un sujet qui déjà me passionnait et
un enrichissement personnel, de nouvelles rencontres et amitiés, un
vrai break dans le quotidien!

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui

Pourquoi ?

J'ai découvert une nouvelle forme de congé et j'adorerai renouveler
cette expérience

Menaces pesant sur l'environnement ?

Les actions de l'homme peuvent représenter une vraie menace pour
certaines espèces, j'ai surtout pris conscience que sans récolte de
données, identifications, traitement et probabilités les associations
sont assez impuissantes pour faire barrage.

Acquis transposables dans mon quotidien :

NSPP
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