RAPPORT DE MISSION
DEBORAH FERNANDEZ-PINEDO

Projet 1692 - GUADELOUPE
Biodiversité
Mission du 30/04/2018 au 11/05/2018
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 :

Insuffisant

Informations reçues du partenaire :

Insuffisant

Hébergement :

Satisfaisant

Repas :

Insuffisant

Qualité de l'encadrement :

Insuffisant

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Insuffisant

Niveau général de satisfaction :

Insuffisant

Planning des activités quotidiennes
Jour 1 30 avril : Présentation de l'association par Caroline , chaque volontaire s'est présenté, rencontre avec Stephan
un employé de l'association + Fanny en stage pendant 2 mois. Visite du musée et présentation sur papier des plans des
transects.
Après-midi test dans l'eau pour voir les aptitudes de chacun, attention à amener des palmes moyennes ou grandes, les
petites sont inutiles, nous étions 3 à en avoir amené pour rien car elles ne conviennent pas au transect.
Jour 2 1er mai
Matin repérage sur les plages pour les comptages traces, Machete petit Anse et galets rouges.
Présentation rapide par stephan des pontes de tortues.
Après midi : transect 2 groupes de 3
Un groupe avec Stephan et un autre avec Caroline et Fanny. nous avons vu une tortue sur le parcours de la Caye.
Explication rapide sur la base de données + sur la photo identification
Jour 3 : 2 mai
Matin : comptage traces sur les plages, aucune trace, nous n'avons pas fait galets rouges car avec la pluie la traversée
était dangereuse.
Après-midi : transect avec Fanny, très mauvaise visibilité courant fort , 2 tortues vertes observées mais nous avons du
rentrer plus tôt à cause des mauvaises conditions nous avions des nausées.
Photo identification et remplissage de la base de données
Jour 4 : 4 mai
Matin comptage traces + ramassage de déchets car nous avions remarqué que les plages sont très polluées.
Après-midi transect sur la Caye avec Fanny, nous nous sommes fait piquer dans l'eau ce qui a du stopper le transect
car plusieurs d'entre nous avions de violentes douleurs. Pas du de tortues.
Jour 5 Off
Jour 6 : 6 mai
Ramassage des ordures devant l'association + aux abords de la plage car c'était une journée dédiée au nettoyage et
nettoyage des fonds marins, organisé par la ville.
Après- midi transect avec Fanny : observation de 6 tortues, 1 raie électrique, 2 étoiles de mer 1 poisson lion et 1
barracuda.
Jour 7 : 7mai
2 heures de transect avec fanny sur les 2 parcours, 8 observations 6 tortues.
Après midi photoidentification à la maison
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Jour 8 : 8 mai
Matin Transect avec Fanny sur les herbiers , 4 tortues observées
Après-midi mise à jour de la base de données
Jour 9 : 9 mai OFF
Jour 10 : 10mai
Repérage sur plages du Nord avec Jacques un bénévole de l'association ( trajet en voiture) Plage Leroux Petit Anse
pointe noire, Marigot Beach et Anse Caraibes : pas de traces.
Jour 11 : Comptage traces , pas de traces
Après- midi : Banque alimentaire de 14h à 15h30 avec une volontaire, les autres ont du annuler le transect avec Fanny
pour cause de mauvaises conditions.
18h : debrief sur la mission avec Caroline et Fanny et présensation par 2 volontaires d'un powerpoint et de la base de
données qui a été réactualisé pour permettre un suivi plus simple pour les autres volontaires et pour la fin du stage de
fanny.

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

L'objectif initial de la mission est d'assister l’équipe de recherche à la
collecte d’informations permettant de suivre l’évolution de
l’abondance des populations de tortues.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

NSPP

Nouvelles connaissances acquises :

J'ai appris quelques connaissances sur les tortues mais elles ne sont
pas assez concrètes, j'ai pu aussi apprendre à nager avec des
palmes ce que je n'avais jamais fait et apprendre un parcours (
transect ) dans l'eau.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Ces nouvelles connaissances n'auront pas d'utilité particulière pour
moi pour le moment dans ma vie quotidienne mais elles m'apportent
quand même une satisfaction personnelle d'avoir été cherché à
apprendre sur un sujet que je ne maitrise pas à la base.

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 :
Je suis partie sur cette mission avec une réelle volonté d'engagement et de contribution à un projet.
Je repars avec de très bons souvenirs car le groupe avec lequel je suis partie était vraiment bien, chaque volontaire à
contribué pour moi à me laisser un bon souvenir de cette mission.
En ce qui concerne ma participation à la mission par rapport à l'association, je n'ai jamais senti de réelle passion pour
les tortues marines sur les différents membres de l'association, personne ne m'a paru passionné et impliqué, je pense
que l'activité se concentre surtout sur les cétacés ( qui rapportent de l'argent à l'association).
Je suis moins convaincue par ce projet sur les tortues marines après y avoir participé, peut-être par manque
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d'information.
Le premier jour de rencontre avec Caroline nous avons beaucoup parlé d'aspect intendance de la maison qui je pense
n'est pas le sujet primordial à aborder, j'aurais aimé avoir plus d'informations sur les tortues et que ce soit un moment de
partage sur la passion de Caroline, plutôt que de nous indiquer comment gérer notre budget ou alors ou aller faire nos
courses.
Nous n'avons pas fait de sensibilisation sur les plages auprès des touristes et des locaux alors que c'était une activité
qui nous avait été présenté lors de la formation avec PU et qui m'avait vraiment interessé.
A la place nous avons eu un jour ou nous avons participé à la Banque alimentaire, chose que j'ai accepté de faire
même si cela ne rentrait pas dans le cadre de la mission, par contre les personnes ayant refusées ont du se justifier
auprès du partenaire pour ne pas participer à la banque alimentaire, ce que je trouve dommage.
Je regrette également que l'on nous propose une sortie cétacés avec le fils de Caroline qui soit payante 50€ par
personne, qui en plus n'est jamais venu nous rencontrer pourtant nous l'avions vu quelques fois passer devant nous,
sans qu'il vienne se présenter, cela génère un sentiment de non intégration dans l'association et une certaine gêne
même. Une seule personne a donc fait cette sortie sur les 6 présents.
J'ai un sentiment de frustration car je suis vraiment partie en me disant que j'allais contribuer à un projet concret, me
sentir utile et apprendre beaucoup sur les tortues marines.
et je pense que nous avons été encore plus déçu d'apprendre à la fin du séjour qu'il y avait des missions tortues en
bateau , auquelles Caroline participe et ou nous aurions beaucoup aimé être intégrée.
Je mesure la chance que j'ai eu de pouvoir partir en congès solidaires et je trouve cela dommage de ne pas avoir
l'impression d'avoir contribué à un projet mais d'être un pion dans une stratégie de subvention.

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

La mission m'a apporté beaucoup au niveau humain car la
population locale a été très accueillante, la stagiaire qui a passé
beaucoup de temps avec nous a été très bienveillante et
accueillante. En ce qui concerne l'entente avec les autres volontaires
c'était vraiment très appréciable et nous avons pu passé de bons
moments.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Elle n'a malheureusement pas été conforme à mes attentes hormis
dans les points évoqués sur la question précédente.
Cela s'explique uniquement par le fait que nous nous sommes pas
du tout senti intégré dans l'association.

Pourquoi ?

Je serais prête à repartir malgrè tout mais en amont je pense que je
me mettrais en lien avec les associations pour en savoir un peu plus
et me faire une opinion.

Menaces pesant sur l'environnement ?

Avant cela j'étais déjà sensibilisé par les menaces pesant sur
l'environnement et j'essaie au maximum de faire attention à chacune
de mes actions en lien avec l'environnement.
En faisant du nettoyage chaque matin sur les plages nous avons
vraiment pris conscience qu'il y a encore beaucoup trop de lieux qui
sont pollués, par exemple dans la ville de Bouillante le tri sélectif
n'est pas mis en place...

Acquis transposables dans mon quotidien :

Dans mon quotidien je faisais déjà attention à l'environnement et aux
produits que j'utilise, et en rencontrant d'autres volontaires sensibles
sur ce sujet là nous avons pu échanger et partager nos actions
quotidiennes à la préservation de l'environnement.
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