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Suivi des tortues marines sur sites de ponte et
d’alimentation
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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 :

Excellent

Qualité de l'encadrement :

Satisfaisant

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Excellent

Niveau général de satisfaction :

Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes
La matinée est généralement occupée par le comptage traces (relevé des traces de potentielles montées de tortue
durant la nuit)
Soit sur les plages aux alentours du logement: Anse à Sable, Galets rouges et Machette (marche de 1h30, en
autonomie)
Soit sur les plages du Nord ou Sud avec un volontaire de l’association (besoin d’être motorisé)
Si une trace sans ponte est relevée, une veillée la nuit suivante est alors organisée pour essayer d’identifier cette tortue.
Il s’agit alors de camper sur différentes plages et de s’organiser par ronde pour surveiller en continu une potentielle
montée de tortues.
L’après-midi peut comporter un transect (parcours marin pré-défini, à réaliser en snorkeling, accompagné d’un membre
de l’association afin de dénombrer et identifier les tortues présentes à un temps t), des activités annexes (enquête sur
l’utilisation du plastique dans les commerces avoisinant la baie de Malendure, nettoyage de plage...) et permet de
compléter la base de données avec les informations récoltées le matin.
A noter qu’hors de la période Avril/Mai, seul deux transfects sont effectués par semaine avec pas plus de 3 volontaires à
chaque fois. Seulement 2 transects ne sont donc réalisés par personne durant la mission.

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

Recensement de la population de tortues marines sur sites de ponte
et d’alimentation

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

NSPP

Nouvelles connaissances acquises :

Acquisition de nouvelles connaissances sur les tortues marines
(espèces, alimentation, cycle de reproduction, environnement...),
ainsi qu’une sensibilisation aux impacts de l’homme sur la
biodiversité

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Tri des déchets
Consommation responsable

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
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...mener à terme leurs projets ?

NSPP

...transmettre les acquis à leur entourage ?

NSPP

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :
Marcher le matin sur les plages et dans la forêt, observer les tortues s’alimenter sur les herbiers ou les coraux, veiller à
la belle étoile, assister à la ponte d’une tortue... autant de moments que je n’oublierai jamais. Comme je n’oublierai pas
les pluies tropicales qui nous rinçaient parfois durant la nuit, et nous laissaient trempés pour le reste de la veillée; ou
encore la chaleur accablante du début d’après-midi couplée au bruit des travaux de la maison d’à côté qui nous
empêche de rattraper notre nuit de sommeil.
C’est une expérience magnifique, avec des moments plus agréables que d’autres ;)
L’important est de ne pas perdre sa bonne humeur, et c’est en ce sens que la cohésion et la bonne entente du groupe
ont été clés. En plus de la mission, ces deux semaines ont permis un vrai partage avec les membres de l’association,
les autres volontaires, les voisins... Nous avons passé de très bons moments et de jolies soirées. Les Guadeloupéens
sont très accueillants et nous font découvrir avec plaisir cette région et leurs produits. C’est l’occasion de se surprendre
et de s’initier à des recettes de cuisines locales, et de découvrir les vertus de leur flore.
Enfin, quelques conseils pour la valise: anti-moustique nécessaire, vêtements légers (éviter le coton qui a du mal à
sécher avec cette temperature, privilégier la viscose), cape de pluie, coupe-vent, crème solaire biologique, t-shirt
anti-UV, chaussures de marche, palme, masque, tuba, gourde...

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

Des connaissances théoriques sur les tortues marines, et la
Guadeloupe
Des notions de méthodologie pour le recensement d’espèces
De belles rencontres, et une expérience de vie en communauté
enrichissante
Une faune et une flore magnifique
Des découvertes gustatives inédites

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Globalement oui (cf remarques antérieures)
Je m’attendais néanmoins à une mission plus physique.

Pourquoi ?

Expérience enrichissante. Participer à d’autres missions de
biodiversité pour découvrir d’autres situations et méthodologies me
plairait.

Menaces pesant sur l'environnement ?

L’état des plages et des fonds marins est très révélateur et concret.
Les leviers pour y remédier beaucoup plus complexes.

Acquis transposables dans mon quotidien :

Consommer local et mieux, diminuer les déchets, sensibiliser.
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