RAPPORT DE MISSION
AURELIE C.

Projet 1756 - GUADELOUPE
Biodiversité
Mission du 27/11/2017 au 08/12/2017
Suivi des cétacés en Guadeloupe sur la côte Sous le
Vent

© Planète Urgence / Rapport de mission / 21-04-2018 / Page 1

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

Satisfaisant

Informations reçues du partenaire :

NSPP

Hébergement :

Satisfaisant

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Satisfaisant

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Insuffisant

Niveau général de satisfaction :

Excellent

Planning des activités quotidiennes
Sur les 14 jours, nous avons eu 3 journées de repos complètes (dimanche 26 novembre, lundi 4 et mardi 5 décembre).
Au cours de la mission, nous avons fait 5 sorties en mer durant le séjour.
Nous avons réalisé 4 transects (snorkeling et observation des tortues dans les récifs coralliens), d'une durée de 45 min
à 1H maximum chacun.
Une journée a été dédiée à l'exploration des sites de ponte (ce n'est pas la saison) pour observer d'éventuelles traces
du passage des tortues vertes et imbriquées sur les plages.
- Déroulement classique des journées de sorties en mer :
Lever 5h30, petit déjeuner à la maison (comme tous les matins).
Départ en bateau à 7h : observation (vigie sur le bateau) de dauphins, cachalots, oiseaux...
Retour entre 10h30 et 11h.
11H30 - 14h : déjeuner / pause.
- La plupart du temps, les après-midi (de 15h à 18h en moyenne) étaient dédiés à la photo-identification et au traitement
des données des cétacés et des tortues sur l'ordinateur de l'association.
Les soirées étaient libres. Nous avons fait le bilan de la mission avec Caroline le dernier soir, vendredi 8 décembre.

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

Suivi des cétacés et tortues marines, traitement de données relatives
à ces espèces, sensibilisation des populations à la préservation des
littoraux et milieux marins

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Satisfaisant

Nouvelles connaissances acquises :

De nombreuses connaissances sur la vie des cétacés et des
différentes espèces de tortues marines.
Des connaissances sur la navigation, les conditions en mer et le
climat en Guadeloupe, notamment sur les impacts de l'ouragan
Maria sur le littoral antillais et sur la faune et la flore des îles des
Caraïbes.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

En constatant l'étendue des dégâts de la pollution et des
catastrophes naturelles sur les espèces de cétacés et de tortues, je
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suis encore plus sensible et alerte qu'avant sur l'importance de
préserver l'écosystème marin, et l'environnement en général.
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 :
J'ai déjà beaucoup décrit mon expérience dans les paragraphes précédents, mais pour résumer, je dirais que j'ai
vraiment apprécié le cadre de vie et de travail, la maison, la nourriture locale et la bienveillance de nos voisins et de
tous les habitants croisés au cours de notre voyage.
En conclusion, je ne garderais que le positif, car j'ai trouvé cette expérience très enrichissante sur tous les plans. C'est
une très bonne chose que des entreprises participent au financement de ce type de mission pour leurs salariés, qui
peuvent déconnecter de leur réalité quotidienne et se rendre utile d'une façon tout à fait différente, de mettre de côtés
toutes leurs habitudes pour découvrir d'autres activités et d'autres façons de travailler.

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

J'ai beaucoup appris sur le milieu marin, les différentes espèces de
cétacés, leur mode de vie et le travail d'association comme Evasion
Tropicale pour les préserver et les protéger.
J'ai également apprécié l'expérience humaine associée au projet,
aux côtés des Guadeloupéens rencontrés sur place mais surtout des
5 autres volontaires que je ne connaissais pas avant et avec qui je
me suis très bien entendue tout au long de la mission.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui, bien que j'aurais apprécié être davantage sollicitée par Caroline
sur des missions de sensibilisation, communication et nettoyage des
plages très polluées.

Pourquoi ?

Avec plaisir, sur un autre type de mission liée à la biodiversité.

Menaces pesant sur l'environnement ?

L'observation de la pollution en mer et sur le littoral m'a vraiment
confirmé ce que je pensais : le tourisme de masse peut être une
nuisance pour l'environnement et les animaux qui y vivent.
L'association intervient aussi sur le désenchevêtrement des animaux
en mer, parfois coincés dans des dispositifs mis en place par
l'homme. Les catastrophes naturelles sont aussi un véritable danger,
puisqu'elles viennent bouleverser le paysage et forcent les animaux
à s'y adapter.

Acquis transposables dans mon quotidien :

Une certaine conscience de l'importance de respecter
l'environnement et les animaux, que je peux transmettre à mon
entourage, quelques connaissances scientifiques que je peux
désormais partager. Et j'ai le pied encore plus marin qu'avant !
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