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

Arrivée, accueil à l'aéroport : Satisfaisant

Informations reçues du partenaire : Insuffisant

Hébergement : Satisfaisant

Repas : Insuffisant

Qualité de l'encadrement : Satisfaisant

Organisation des déplacements : Excellent

Votre intégration dans le milieu de travail : Excellent

Niveau général de satisfaction : Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes

Le planning  est défini  souvent de manière tardive mais ceci est lié à la météo et aux éventuelles priorités ( si traces de
montée de tortue repérée lors de la rando plages )

Une journée classique démarre aux alentours de 7h par la rando plage ( à 2 ou 3 ) elle dure environ 2 h; les autres
partent pour le /les transects de la matinée ( snorkeling sur les 2 parcours pré-définis)

Il y a 2 trajets de transect:
la caye ( sur les coraux) site où observation possible de tortues imbriquées  ; durée environ 3/4h
les herbiers ( traversée de la plage de Malendure ) au dessus des herbiers , site d'alimentation des tortues vertes ;
durée environ 1h 1/4

retour en général à la maison pour le déjeuner 

retour vers 15h au musée pour le/les transects de l'après midi .

Il m'est arrivé de faire de la sensibilisation lors de ce dernier transect lorsque nous rencontrions des plongeurs qui s
approchaient trop près de tortues ou qui n'étaient pas trop respectueux du massifs corallien.

 Au retour ( ou entre midi et 15h ) nous devions rentrer les données collectées ( nombre /type/emplacement des tortues
) dans la base de données .
Les photos des tortues prises durant les transects sont utilisées pour la photo identification des tortues .
Nous avons ainsi pu repérer une tortue qui avait été vue en 2012 !

prévoir bien entendu de caser les tâches ménagères ( courses , repas ..) dans ce planning .Les magasins sont sur le
trajet des transects 

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : Aider Caroline dans son étude sur le comptage des diverses variétés
de tortues rencontrées dans la région.
Les volontaires servent aussi pour soulager l'équipe d'Evasion
tropicale lors des nuits de veille sur les plages pour surveiller les
montées de tortues mais l'occasion ne s'est pas produite pour nous  

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



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 :

Nous étions 6 volontaires  agés de 20 à 60 ans  3 filles et 3 garçons .
L'ambiance a été excellente entre 5 d'entre nous ;dommage qu'il y ait eu un élément perturbateur dans le groupe qui ne
s'est pas impliqué dans la mission ni même au sein du groupe et qui est venu là visiblement pour passer des vacances
!!!

La mission a correspondu tout à fait à mes attentes  tant au niveau des tâches que nous avons accomplies que
l'acquisition de connaissances sur les tortues marines .

Le problème des sargasses présent en Guadeloupe lors de notre séjour a aussi  été révélateur pour moi de l'impact des
changements climatiques et de la nécessité de m'impliquer activement dans la protection de l'environnement pour
transmettre à nos enfants et nos petits enfants une  belle planète .

 Très bon souvenir de cette mission ;Je retournerai très certainement en Guadeloupe , éventuellement à Evasion
Tropicale et suis partante pour une autre mission biodiversité .

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? -es connaissances sur les tortues apportées par Caroline 

j'ai fait déjà beaucoup de snorkling mais n'avais jamais eu l'occasion
d'en voir
-prise de conscience de l'urgence d'agir pour la protection de
l'environnement en général

A-t-elle été conforme à vos attentes ? Tout à fait

Pourquoi ? NSPP

Menaces pesant sur l'environnement ? NSPP

Acquis transposables dans mon quotidien : Sensibilisation à la protection de l'environnement,utilisation de
produits solaires , cosmétiques respectueux de l'environnement ...
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