RAPPORT DE MISSION
LAETITIA M.

Projet 1756 - GUADELOUPE
Biodiversité
Mission du 31/10/2016 au 11/11/2016
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 :

NSPP

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
Nos activités dépendants des conditions météo et de l'état de la mer, le planning de travail s'établissait au fur et à
mesure. Les compétences et organisations de chacun des volontaires ont fait aussi que certaines taches ont été
réalisées peut être différents que celui imaginé par Caroline et ont fait évoluées aussi les activités proposées.
J1: transport de France métro à la Guadeloupe
J2: -"acclimatation" au climat, décalage horaire
- présentation de l'association et ses activités, détermination des objectifs de taches pour la mission des volontaires
J3:-information sur les tortues
-sensibilisation et enquête sur la plage de Malendure à propos des tortues
-présentation du musée et information sur les Cétacés
J4:-Sortie bateau, vigie pour repérage de Cétacés = Dauphin Clymen et Cachalot
-présentation des fiches de relevé de sorties (jour, horaires, individus, espèces, estimation groupe, etc)
=>détermination de l'objectif final d'exploitation de ces données
J5: -détermination du protocole et mode opératoire pour la création de la base de donnée regroupant toutes les fiches
de sorties depuis le début de l'année
-enregistrement des fiches dans la base de données
-test de natation, pour évaluer les capacités de chacun pour la réalisation de transect tortues
J6: -Sortie bateau, vigie pour repérage de Cétacés, prise de vue de dorsale pour identification = Globycéphale et Orque
naine
-re-travail des photos prises le matin et enregistrement dans base photo
-comparatif des photos avec photos existante pour analyse si individu déjà rencontré (info sur évolution des groupes
et habitudes)
J7: -transect La caye pour repérage de tortues (0)
- fin d'enregistrement des fiches de sorties (plus de 200 fiches au final)
- interprétation des données selon divers critères/besoins établis par Caroline (différent tableau selon thématique et
graphique correspondant
J8: -Journée libre
(marché basse terre, soufrieres, plantation de café et autres plantes locales)
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J9:-création du questionnaire sensibilisation tortue sur un site de statistique pour récap auto ensuite des réponses
- enregistrement des réponses au questionnaire
J10:- "rando plage" sur les plages site de ponte des tortues
- transect Herbier pour repérage de tortues (12)
- remaniement des graphiques d'analyse des fiches de sorties
J11: -Sortie bateau, vigie pour repérage de Cétacés = Dauphin tacheté Pantropical
- saisie des enquêtes sensibilisation des tortues
J12: -Sortie bateau, vigie pour repérage de Cétacés = Dauphin tacheté Pantropical, Baleine à bec de Cuvier
aprés midi libre
J13: -Sortie bateau, vigie pour repérage de Cétacés = Dauphin tacheté Pantropical
- fin de saisie des enquêtes sensibilisation des tortues, lancement des analyses et préparation présentation des
résultats
- prise de photos sur la plage des éléments de sensibilisation existant (panneaux) dans leur différentes localisations
J14: - matinée libre
- Analyse des données, commentaires sur le suivi des sorties, le questionnaire sensibilisation et photos
- point sur la mission au générale
J15: -rangement de la maison
-retour vers la France métropolitaine

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

L'objectif de la mission était d'apporter un soutien à l’association
Evasion tropicale dans ses activités par la mise à disposition de
personnes pour la réalisation de taches d'observations et analyse de
données.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

Cette missions m'a permis d’acquérir des connaissances sur la
biologie marine et plus particulièrement les Cétacés et Tortues sujet
principal de la mission mais aussi sur les pratiques de la mer en
général (péches, etc)
présentation et expérimentation des protocoles d'observations,
traitements des données et analyse
découverte de la navigation sur voilier (même si sortie au moteur) et
mode d'observation par vigie

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Les connaissances sur la vie marine pourront être partagées avec
mes collègues du club de plongée.
La méthodologie d'observation, traitement des données pourraient
être applicable dans d'autres domaines.

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
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...mener à terme leurs projets ?

NSPP

...transmettre les acquis à leur entourage ?

NSPP

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :
C'était l'occasion d'expérimenter le congés solidaire dans un cadre, zone géographique sécurisée dans le sens où
l'écart culturel est moindre que sur un autre continent avec autre langue.
Cette mission m'a permis de ré-expérimenter la vie en collectivité avec 6 personnes de tout horizon et toute tranche
d'age.
Expérience de vie humaine où chacun à trouver sa place dans le groupe et répartition des taches au quotidien que ce
soit de la mission ou de la vie collective à la maison.
Pour la convivialité, un volontaire avait emmener avec lui quelques petit jeux de sociétés qui nous ont permis de faire
connaissance entre nous et partager des moments supplémentaires ensemble de fous rire :)
Élément important en Guadeloupe, la nuit tombe tôt donc les activités d'observations se termine de même, un petit jeux
fini bien la journée avant de dîner.

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

Cette mission m'a permis de prendre conscience de mes capacités
d'adaptation à un nouveau lieux, nouveau cadre d'activités et
capacités à utiliser mes compétences dans des domaines divers et
variés.
D'autres part, de voir l'importance de l'impact de l'homme sur son
environnement et à quel point il est important de le préserver.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui, correspondait bien au descriptif de la fiche de présentation

Pourquoi ?

Envie de mettre
à disposition mes compétences pour la
préservation de notre environnement

Menaces pesant sur l'environnement ?

Caroline et Renato étant depuis plus de 20 ans sur le secteur, ils ont
pu nous partager les évolutions sur le secteurs dans leur
observation.
Du coup en parallèle, on peut transposer à notre quotidien sur le
continent

Acquis transposables dans mon quotidien :

L'adaptation à différentes méthodes d'enregistrement de données et
traitement, apprendre à observer et s'adapter à un public de tout
horizon
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