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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 : Insuffisant

Repas : Satisfaisant

Qualité de l'encadrement : Satisfaisant

Organisation des déplacements : Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail : Satisfaisant

Niveau général de satisfaction : Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes

Le planning des activités est souvent connu tardivement car il est établi en fonction des traces de tortues relevées le
jour même, croisé avec les pontes précédentes (une tortue pont en 3 fois).
Dès 7h, après avoir déjeuné, nous partons relever les traces de tortues qui auraient pu monter la nuit pour pondre. Nous
inspectons 3 plages de façon très attentive (Anse à sable, Galets rouges et Machette). Nous formons 2 groupes qui
alternent avec les transects de l'après-midi.

L'après-midi est consacrée aux transects que nous effectuons vers 16h (à cette saison, nous n'en avons effectué que
4), avec masque et tuba dans la baie de Malendure. Il y a 2 transects possibles : le premier dit de la Caye, longe les
récifs coralliens alors que l'autre longe les herbiers. Les tortues, différentes d'un parcours à l'autre, seront
photographiées.

Les après-midis sont parfois consacrés à une enquête auprès de commerçants et restaurateurs afin d'évaluer leur
implication face au problème environnemental de pollution du plastique sur la plage de Malendure (ceci afin que
Caroline puisse sensibiliser la Mairie de Bouillante à ces soucis). 

Le soir vers 18h, nous sommes partis à 4 reprises veiller sur les plages car des tortues devaient venir pondre. Dans ce
cas, le lendemain matin, nous nous reposions. Nous avons vu une tortue pondre.
 
Le travail de recensement sur la base de donnée  se faisait plutôt le soir ou l'après-midi.

Nous avons également ramassé les détritus sur la plage de Anse à Sable le premier jour.

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : L'objectif est d'assister l'équipe de recherche d'Evasion Tropicale à
la collecte d'informations permettant de suivre l'évolution de
l'abondance des populations de tortues, la fidélité spatiale et
temporelle, d'identifier les menaces et leur évolution. Ces données
récoltées sont compilées et transmises à l'ONCFS.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ? Satisfaisant

Nouvelles connaissances acquises : - J'ai acquis une meilleure connaissance des tortues marines, appris
à les identifier en fonction de leurs caractéristiques spécifiques.
- j'ai été sensibilisée aux bons gestes à avoir vis à vis d'une tortue
(se tenir à l'écart, ne pas la déranger en mer lorsqu'elle vient souffler
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à la surface ou lorsqu'elle vient pondre),
- J'ai été sensibilisée aux problèmes de pollution en Guadeloupe et
aux problèmes environnementaux comme par exemple les
conséquences des crèmes solaires traditionnelles sur la faune
marine. 
-J'ai découvert une région que ne connaissais pas, une population
très accueillante, une nature luxuriante. 

Utilité de ces nouvelles connaissances : Cela m'a permis d'enrichir ma culture personnelle sur les tortues, sur
l'environnement, sur la Guadeloupe. J'ai compris toute l'utilité de
préserver et de protéger la nature et les espèces menacées. Je peux
en parler de façon plus concrète à mon entourage.

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, 2 hommes et 4 femmes. Je suis venue avec mon mari. L'ambiance du groupe était
excellente. 
Avant le départ, je m'inquiétais de la présence des sargasses mais finalement elles étaient peu présentes sur la côte
sous le vent. Durant mon séjour, nous avons surtout fait des repérages de traces sur les plages proches de Malendure
et quelques repérages  sur des plages plus éloignées avec Jacques, un bénévole de l'association. Cela a été très
appréciable car il nous a permis d'ouvrir un peu notre horizon. Nous avons également vu une trace sur la plage de
l'étang alors que Jacques l'inspecte depuis 2011 sans jamais rien voir.
Rapidement, nous avons enchaîné des surveillances de nuits car des traces avaient été observées. J'ai petit à petit pris
le rythme. Nous avons été récompensé par la montée d'une tortue venue pondre la dernière nuit. C'était l'apothéose,
c'était magnifique et curieux à voir.
Mais je retiendrai l'image des tortues dans l'eau, lors des transects : leur façon souple et gracieuse de se déplacer,
magnifique !
Nos relations avec le voisinage étaient très sympathiques. Nous avons été vite intégrés dans l'ambiance
guadeloupéenne :  des gens joyeux et proches de la nature.
Caroline  nous a appris beaucoup de choses concernant sa démarche scientifique, le cycle des tortues, leur
comportement, les problèmes environnementaux, ses démarches pour faire évoluer les comportements. C'est une
passionnée.
Comme nous attendions une ponte, nous avons pris nos jours de congés vers la fin de la mission et sommes partis aux
Saintes, ce qui nous a permis de découvrir un peu plus la Guadeloupe.

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? J'ai eu l'impression d'être utile à mon petit niveau mais que

finalement toutes ces données de toutes les associations de
protection des tortues font avancer leur sort. J'ai compris qu'il faut
beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire avancer une cause.
J'ai découvert beaucoup de choses sur le cycle de vie des tortues.
J'ai rencontré des gens sympathiques, parmi les bénévoles de
l'association, les gens de l'association et le voisinage. Cela a été un
bol d'air dans la routine du travail. 

A-t-elle été conforme à vos attentes ? NSPP
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Pourquoi ? NSPP

Menaces pesant sur l'environnement ? Dès mon arrivée en Guadeloupe, je me suis rendue compte des
problèmes environnementaux (déchets sur les plages, manque de
poubelles, pas de ramassage régulier des conteneurs poubelles,
pression touristique, voitures roulant sur les plages donc sur les nids
de tortues, pontes sous les voitures... ) Il y a aussi les dégâts de
l'ouragan Maria car le sable a en partie recouvert les herbiers . A
bouillante, c'est très flagrant car c'est une forte zone touristique. Les
guadeloupéens ne sont pas assez sensibilisés à l'environnement
alors qu'ils ont une région riche en biodiversité et très belle : un gros
travail est à faire.

Acquis transposables dans mon quotidien : NSPP
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