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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 : Satisfaisant

Niveau général de satisfaction : Excellent

Planning des activités quotidiennes

Sur deux semaines, nous avons pu effectuer une mission de suivi des cétacés couplée à une mission d'observation de
tortues marines étant donné qu'il s'agit actuellement des périodes de ponte.
Ainsi, nous avons effectué:
- des sorties en mer (5) pour effectuer un suivi des cétacés et prendre des photos;
- deux transects afin d'observer la présence de tortues marines;
- des nuitées (demi/complètes) afin d'être présent en cas de montée d'une tortue pour une ponte.
- des séances de photo identification.

Il n'y a pas eu de réel planning d'effectué lors de cette mission compte tenu des divers aléas pouvant intervenir: météo
pour les sorties en mer, présence prévue ou non de tortue pour pondre....
La possibilité de coupler les activités cétacés et tortue est un réel avantage puisque cela a permis de diversifier nos
activités.

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : Effectuer un suivi des cétacés et tortues afin d'alimenter des bases
de données permettant de mieux comprendre les espèces et de les
quantifier.
Nous avons donc:
- effectué des sorties en mer et pris des photos des cétacés que
nous avons ensuite recadré, et rapprochés d'un catalogue de
cétacés déja identifiés.
- Effectué des transects afin d'observer les tortues marines dans leur
habitat naturel. Nous pouvions observer leur activité (sommeil,
alimentation, en déplacement)
- Effectué des nuitées de surveillance afin de voir monter des tortues
pondre. L'objectif final étant de bagguer ces tortues afin de pouvoir
les identifier à l'avenir.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ? Satisfaisant

Nouvelles connaissances acquises : Connaissances spécifiques sur les cétacés et les tortues marines,
mais également sur la faune et la flore  plus généralement.

Utilité de ces nouvelles connaissances : Assez limitée dans le milieu professionnel mais pouvant être utile
dans le cadre personnel. 
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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 :

Cette mission s'est très bien passée et a été une expérience mémorable pour moi.

Nous sommes arrivés le samedi et avons été accueilli à Bouillante par la propriétaire de notre maison ainsi que par la
responsable de l'association. Cette maison, typique de la Guadeloupe, possédait tout ce dont nous avions besoin durant
ces 15 jours. Nos voisins ont été très présents pour nous et nous offraient notamment des fruits de leur jardin. Nous
étions 6 dans cette maison qui comprenait 4 chambres. La cohabitation s'est bien déroulée. Nous avions tout sur place:
commerces et local de l'association à moins de 15min à pied; budget satisfaisant pour 15 jours.

Concernant les conditions de travail, 
La responsable de l'association nous a brieffé dès le début sur les tâches que nous effectuerons. Nous avons essayé
d'effectuer un planning mais il a été difficile de le suivre du fait des divers aléas. La responsable de l'association nous
prevenait à l'avance de notre activité du jour afin que nous puissions nous organiser. Après chaque activité, nous avions
du temps de repos. Par exemple, lorsque nous faisions les nuitées tortues, nous avions une bonne partie de la journée
du lendemain pour nous reposer.
Nous avons également pu prendre du temps afin de profiter des lieux et notamment de la plage et des environs lors de
nos 2 jours off.

Concernant le relationnel, 
les responsables de l'association ont été très agréables et ont pris du temps pour nous expliquer énormément de
choses. Ils ont toujours été agréables et souriants. Ils partagent leur passion.

Au final, nous avons pu observer:
- 3 espèces de dauphins
- des cachalots
- des espèces d'oiseaux
- une tortue imbriquée pondre au beau matin après une dure nuit de veille
- une tortue capricieuse monter à plusieurs reprise sur la plage la nuit, et ne pas trouver son lieu idéal de ponte.
- des tortues imbriquées et vertes en mer.

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? Cette mission m'a beaucoup apporté en connaissances sur le milieu.

J'ai également pris conscience de l'importance de la protection de la
bio-diversité notamment en ce qui concerne nos agissements
quotidiens (ex: utilisation de produits polluants, non réutilisables...)

A-t-elle été conforme à vos attentes ? Totalement.

Pourquoi ? Je serais partant pour repartir sur cette mission afin de compléter le
travail déja effectué mais aussi pour effectuer un suivi de ce qui a
été fait lors de ce congé solidaire.

Menaces pesant sur l'environnement ? Cf ci-dessus.
De moins de moins de tortues marines viennent s'alimenter près des
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cotes de la Guadeloupe et pondre, notamment car le milieu naturel
est modifié (plages avec de plus en plus de galets et roches suite
aux aléas climatiques et aux pollutions humaines).

Acquis transposables dans mon quotidien : Cette mission était assez éloignée de mon travail actuel (audit
financier).
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