RAPPORT DE MISSION
THOMAS-CHARLES BOURGEOIS

Projet 1756 - GUADELOUPE
Biodiversité
Mission du 18/06/2018 au 29/06/2018
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 :

Satisfaisant

Informations reçues du partenaire :

Satisfaisant

Hébergement :

Satisfaisant

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Satisfaisant

Organisation des déplacements :

Excellent

Votre intégration dans le milieu de travail :

Satisfaisant

Niveau général de satisfaction :

Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes
Combiné intéressant qui permet à la fois de suivre les cétacés et les tortues marines.
Organisation des journées liée aussi aux conditions météorologiques.
Pour entre plus précis:
Lundi 18: Sortie en mer avec une cinquantaine de cétacés observés
Présentation de l'équipe en fin de journée.
Mardi 19: Relevés des traces de tortues sur les plages le matin
Présentation du musée et informations sur les cétacés
Après midi analyse des photos prises afin d'identifier et recenser les différents individus
Mercredi 20: Relevés des traces de tortues sur les plages le matin
Après-midi mise à l'eau et évaluation des compétences.
Soir 1ère veillée jusque minuit sur la plage en période de ponte des tortues
Jeudi 21: Rdv 7h pour une 2nde sortie en mer
Transect l'après-midi (comptage tortues en snorking)
Veille nocturne complète
Vendredi 22 repos
Samedi 23: Sortie en mer le matin
après midi transcet
Dimanche 24 jour off (nous en profitons pour faire la soufrière)
Lundi 25: Relevés des traces de tortues sur les plages le matin
Après midi analyse des photos prises afin d'identifier et recenser les différents individus
Soir veillée jusque minuit sur la plage (tortues)
Mardi 26: Sortie en mer le matin
Veille nocturne complète avec observation ponte tortue vers 5h
Mercredi 27: Identification des photos l'après midi et veillée nocturne partielle
Jeudi 28 jour off
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Vendredi 29: Sortie en mer le matin
Identification des photos l'après midi

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

Suivi des cétacés et tortues marines

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

Meilleures connaissances des cétacés et différentiations des
espèces.
Enrichissement sur la vie des tortues marines, période de ponte...

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Pas d'utilité dans mon environnement actuel si ce n'est me cultiver
je suis très satisfait de l'expérience

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 :
Honnêtement je n'ai pas grand chose à ajouter si ce n'est que les conditions de vie et de travail étaient conformes à
mes attentes.
Je venais avant tout chercher une expérience humaine et me cultiver sur les cétacés, chose faite.
Le relationnel avec évasion tropical, ses bénévoles, stagiaires était top.
Quelques contacts également avec des locaux qui furent agréables.
Relationnel un peu compliqué avec certains membres de la mission, avec qui j'ai pris du recul.
J'ai l'habitude de voyager, seul ou avec du monde, aller à la rencontre des habitants.
Il s'agit de la 1ère fois où le relationnel était compliqué avec de tiers personnes lors de mes déplacements.

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

Une meilleure connaissance de la Guadeloupe, une expérience
humaine et un enrichissement de ma cultures sur les espèces
marines

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Conforme

Pourquoi ?

J'ai un avis mitigé, à voir selon les missions.

Menaces pesant sur l'environnement ?

J'en avais déjà connaissance de manière générale, j'ai par contre un
peu plus pris conscience du problème local.

Acquis transposables dans mon quotidien :

La protection de l'environnement entre autre
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