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Biodiversité
Mission du 04/06/2018 au 15/06/2018
Suivi des cétacés en Guadeloupe sur la côte Sous le
Vent

© Planète Urgence / Rapport de mission / 22-11-2018 / Page 1

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

Satisfaisant

Informations reçues du partenaire :

Satisfaisant

Hébergement :

Insuffisant

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Satisfaisant

Organisation des déplacements :

Insuffisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Satisfaisant

Niveau général de satisfaction :

Excellent

Planning des activités quotidiennes
Un tableau détaillé de notre activité et sa répartition au quotidien à été fourni à Evasion tropicale.
nos journées ont été relativement équilibré entre les diverses missions:
- comptage des traces de tortues
- sorties en mer pour recherche des cétacés
- transect pour repérage des tortues

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

NSPP

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

NSPP

Nouvelles connaissances acquises :

NSPP

Utilité de ces nouvelles connaissances :

NSPP

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 :
Malgré quelques inconvénients (literie, moustiquaire ) et d'autres non contrôlables (chaleur par rapport à la métropole et
le bruit de la circulation) , l"ensemble de la mission c'est bien déroulé et laisse un sentiment de satisfaction et de bien
être (relation avec les animaux)
un bon esprit d'équipe m'a permis de mieux appréhender cette mission.
l'accompagnement et les commentaires des intervenants de Planète évasion ont permis une meilleure compréhension
du milieu, des risques encourus et des moyens à développer pour protéger des espèces menacés.
prendre conscience de notre entourage naturel, mesurer l'importance de cette préservation me paraît essentiel pour
envisager de vivre dans un monde équilibré .
notre devoir de protection pour en assurer la transmission est aujourd'hui d'une importance capitale.
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A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ?

Un sentiment d'utilité et un vrai bonheur à côtoyer un monde un peu
inconnu qui existe depuis très longtemps.
un sentiment d'humilité face à ces instants grandioses de partage et
de symbiose.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Tout à fait à part un bémol en ce qui concerne les tortues que je n'ai
pu voir sur les plages.

Pourquoi ?

Nécessité d'agir pour protéger notre planète dont nous ne sommes
pas propriétaire.
pouvoir servir de relais pour informer notre environnement.

Menaces pesant sur l'environnement ?

Cela n'a fait que confirmer ce que j'entendais et voyais à travers les
différents réseaux d'informations.

Acquis transposables dans mon quotidien :

Assurer une continuité au quotidien pour acquérir des réflexes
essentiels à la vie.
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