RAPPORT DE MISSION
PIERRE-JEAN LEMOINE

Projet 1756 - GUADELOUPE
Biodiversité
Mission du 04/06/2018 au 15/06/2018
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 :

NSPP

Informations reçues du partenaire :

NSPP

Hébergement :

NSPP

Repas :

NSPP

Qualité de l'encadrement :

NSPP

Organisation des déplacements :

NSPP

Votre intégration dans le milieu de travail :

NSPP

Niveau général de satisfaction :

NSPP

Planning des activités quotidiennes
Activités tres denses .(comptage eet identification des cetacées en mer.relevé des traces de tortues tôt le matin ,soirs
voire toute la nujit,1 heure de nage sur les transects..etc... a cela,ajoutons 80 kms a pied a effectuer par semaine pour
se rendre sur les sites respectifs de la mission.Nuisances sonores permanentes 24/24 sur le site d'hebergement
interdisant tout repos ou recuperation redemptzurs
Mission particulierement physique necessitant une vraie bonne forme

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

Etude des cetacées et des tortue dans la baie de Bouillante
(Guadeloupe)

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

NSPP

Nouvelles connaissances acquises :

Interet accru porté a la faune marine

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Sensibilisation determinante
environnemental

Impact concret dans leur travail :

NSPP

sur

le

plan

ecologique

et

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 :
La responsable de l'association n'est arrivée qu'en fin de soirée le dernier jour.La rigueur n'etait pas tout a fait toujours
au rdv pour d'evidentes raisons .La bonne volonté et l'esprit d'equipe ont largement pris le relai ce qui nous a permis
d'essayer faire un travail serieux et constructif (au moins a nos propres yeux) en toute probité.
Le site d'hebergement ,sans aucun moyen de transport proposé par l'association est trop eloigné des leiux de
tmission.2 heures de marche minimum par jour a pied sous la chaleur est un peu exagéré

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

Chaleur humaine Enthousiasme.Juste cause a defendre dont on ne
peut que se faire les prosélytes
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A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui

Pourquoi ?

Cette mission est ma 10 eme .Pourquoi s'arreter là ?

Menaces pesant sur l'environnement ?

On est ici dans l'evidence

Acquis transposables dans mon quotidien :

Montrer l'exemple dans toutes les petites choses du quotidien (tri
selectif.Choix des conditionnements.Achats eclairés et solidaires des
produits de consommation.C'est toute une philosophie a s'appliquer
a soi-même et a inculquer aux autres
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