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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale

Arrivée, accueil à l'aéroport : Excellent

Informations reçues du partenaire : Excellent

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

Nous avions reçu un planning indicatif quelques jours avant le départ, ce qui nous permettait d'avoir une bonne vision
de nos activités des 2 semaines à venir. Bien que la mission choisie portait sur les cétacés nous avons eu des activités
liées aux tortues, ce qui était plaisant car cela  élargissait le spectre de nos interventions.

Activités liées aux cétacés :  5 sorties en mer avec Manolo et Juliette 
- vigie sur le bateau afin de détecter les animaux
- prise de notes sur l’observation de l'animal : heure, position, déplacement, activité et environnement (présence
d'oiseux)
- prise de photos pour identifier caudales et nageoires  spécifiques
- à l'issue de la sortie : recadrage des photos pour ne conserver que les éléments permettant une
identification.,rapprochement des photos avec celles déjà prises dans le passé pour identifier les animaux.
Nous avons eu de la chance d'observer des animaux à chaque sortie  avec au total : 17 cachalots sur 4 sortie, environ
une vingtaine d'orques naines sur une sortie, des dauphins tachetés 3 fois 100 puis environ 50 et des dauphins à long
bec (assez rare) peut être une cinquantaine (?)

Activités liées aux tortues : 
- une sortie sensibilisation d'une classe sur un bateau à fond de verre
- 3 transepts (parcours de nage avec palmes, masque et tuba) sur des sites d'alimentation:  10 tortues recensées
- surveillance des traces sur des sites de ponte (5 plages différentes) :  4 traces identifiées (avec probablement 2
pontes)
- une nuit complète et 2 1/2 nuits de surveillance de 4 plages en vue de réaliser le bagage des tortues en train de
pondre : sans succès, avec une apparition furtive à 2 reprise d'une tortue sans ponte

Du repos : journée de repos le lendemain de notre arrivée, 1 journée passée aux saintes (le samedi) et 1 autre journée
libre (marché de basse terre le matin par bus)

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : Le volontaire apporte sa contribution aux actions de l'association en
participant: 
- aux suivis en mer au niveau de la côte sous le vent de la
Guadeloupe.
Les volontaires participeront au côté de l’équipe de recherche au
recensement des différentes espèces et à l’identification individuelle
des individus : vigies, prise de photos d’identification des individus,
saisie des données...

© Planète Urgence / Rapport de mission / 22-11-2018 / Page 2



- à l'analyse des données de photo identification : mise à jour des
catalogues de photo identification par espèce et particulièrement sur
les cachalots pour un suivi individuel des animaux (date, heure
d’observation, individus associés, photo associée). 
Le travail des volontaires consistera à rapprocher les photos
acquises à celles existantes dans les catalogues numériques des
différentes espèces et à mettre à jour ces catalogues (analyser les
données passées non traitées). Les volontaires ayant des capacités
de développeur seront invités à apporter leur expertise et
connaissance pour faciliter le travail d'analyse et de gestion des
catalogues. Ils aideront aussi à la saisie des données papier
acquises en mer sur fichier excel. 
- au recueil de données portant sur les tortues marines sur sites
d'alimentation (suivi des tortues marines sur sites d’alimentation par
transects : voir mission Tortues marines numéro 1692). 
Cette mission consistera en 2 journées de formation, 5 journées
dédiées au recueil de données en mer, 5 journées d’analyse des
données et de suivi des tortues marines. 2 journées de congés
seront prises par les volontaires.

D’autres activités ponctuelles pourront être intégrées.

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

Nouvelles connaissances acquises : Connaissance de la Guadeloupe, de certains cétacés et des tortues
marines

Utilité de ces nouvelles connaissances : Pouvoir en parler et sensibiliser autour de moi

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 trouvé que cette mission était assez physique. C'est un point à souligner avant le départ. Nous faisions entre 8 et 10
km à pied par jour, ceci couplé à la chaleur, aux nuits pas toujours complètes, au dénivelé  (un exemple pour se rendre
à la plage de Machette pour vérifier les traces : 5.9 km et 47 étages montés affichés sur l'Iphone).  De même à souligner
un passage par très facile à faire entre 2 plages sur des rochers.

Pour ma part, cela m'a vraiment plus et j'ai apprécié de constater que je tenais facilement le rythme. 

Nos contacts chez Evasion Tropicale étaient très sympathiques et très professionnels. Des passionnés !

L'équipe de volontaires était vraiment sympathique malgré des ages et des personnalités totalement différentes. Nous
avions parfaitement gérer les repas et la maîtrise du budget alloué. tout c'est passé dans la fluidité et la convivialité.

la maison est rustique, mais la terrasse /patio est assez aérée et agréable. Pour les chambres, c’était soit le chant des
coqs non stop ou bien une chambre sans fenêtre extrêmement étouffante (mais cela fait partie intégrante de ce type
d'aventure).
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A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? Des connaissances.

Un décrochage bénéfique du quotidien et le sentiment agréable
d'avoir contribué (à une toute petite échelle) à des actions sur la
diversité.
L'approche d'activités où les résultats n'existent que sur le long
terme, totalement différent des résultats ultra court terme attendus
dans nos autres métiers.
Impressionné de ce fait par la patience et la posture des intervenants
d'Evasion tropicale

A-t-elle été conforme à vos attentes ? OUI

Pourquoi ? NSPP

Menaces pesant sur l'environnement ? Cela a été plutôt un rappel factualisé et bien expliqué

Acquis transposables dans mon quotidien : NSPP
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