RAPPORT DE MISSION
ERIC DRELON

Projet 1692 - GUADELOUPE
Biodiversité
Mission du 23/07/2018 au 03/08/2018
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 :

Satisfaisant

Hébergement :

Insuffisant

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Insuffisant

Organisation des déplacements :

Insuffisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

NSPP

Niveau général de satisfaction :

Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes
Nos activités quotidiennes se divisent en 3 parties
-Comptage traces des tortues sur les plages d' Anse-à-sable, galets rouges et Machette après une marche de 1h30 de
6h30/7h00 à 10h30/11h
-les transects: comptage des tortues sur leurs site d'alimentation,le long de deux parcours prédéfinis : la caye et les
herbiers. Les tortues repérées doivent être évaluées selon leur espèce, taille, lieu d'alimentation, leur état de saté
(présence de Rémora ou fibro) et prises en photo.
-les données et les photos collectées doivent être répertoriées dans une base de données Excel qui permet à Caroline
d'afiner un travail scientifique ultérieur.
-s'ajoute à cela un travail de renseignement de l'utilisation de gobelets et assiettes en plastiques par les restaurateurs et
centres commerciaux locaux, afin de définir ceux dont les pratiques sont vertueuses ou non.
- un travail de repérage de personnes utilisant le sable des plages, sable nécessaire aux tortues pour pondre.
- nettoyage de la plage d'Anse à sable.
-activités ménégères, faire les courses etc.

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

Etudier des tortues marines en les observant et les recensant sur
leur site d'alimentation et de ponte. Sensibiliser, communiquer.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

Je ne connaissais les tortues qu'à travers les documentaires de
JYves Cousteau. Caroline Rinaldi y a apporté un caractère plus
scientifique. Je peux davantage les identifier

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Utilité pédagogique dans le cadre de mon travail de professeur
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d'Histoire Géo. Sensibiliser mes
élèves sur l'importance de préserver la biodiversité et de favoriser le
développement durable.
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 :
Ce fut une très belle expérience qui m'a permis de connaitre la Région Guadeloupe que je ne connaissais pas; sa
faune, sa flore incroyable, son histoire si riche et trop méconnue.
J'ai été frappé par la pauvreté, le peu d'entretien des infrastructures et la quasi absence d'action contre la prolifération
des sargasses. Le sentiment parfois que la Guadeloupe est abandonnée et très mal gérée.
Autre prolifération: le plastique. Il est présent partout, surtout sur les plages, abondamment distribué par les restaurants,
échoppes etc. Sans poubelles sur les plages et des conteneurs remplis jusqu'à la gueule, parce que ramassés très
irrégulièrement, touristes et locaux laissent certaines plages à l'état de dépotoir.
Canettes, bouteilles, asiettes, couverts en plastique, couches pour bébé, jonchent les plages, se fixent dans les rochers,
se retrouvent au fond de la mer.
A notre petit niveau nous avons ramassé les ordures sur les plages lorsqu'il y avait des poubelles, mais notre action
reste symbolique. Les pouvoirs publics ont un très gros travail de pédagogie à engager pour éviter le pire, surtout s'ils
veulent développer le tourisme de masse.
La solution ? La Dominique, île voisine, l'a trouvée. Fin du plastique sur l'île !
Concernant les conditions de vie, le logement était spatiate mais correct. Le budget suffisant pour nourrir 6 personnes.
La vie ressemblait à une bande de copains qui seraient partis en vacances ensemble, chacun ayant participé également
à la vie en communauté, avec à la clé de bonnes rigolades, d'excellents planteurs, 2 jours merveilleux aux Saintes avec
l'équipe, un karaoké d'exception avec nos amis Manu, stagiaire sympa, cool et Frédé, personnage incroyable de
gentillesse et de générosité, véritable puits de sciences sur les plantes médicinales et aromatiques. Un autre
personnage remarquable, Jacques, grand amateur de foot, qui nous à fait découvrir des endroits sublimes. Merci à
vous!
Même si notre action a été une goutte d'eau dans l'océan si abimé, même si à certains moments j'ai pu avoir quelques
doutes sur mon utilité compte tenu de l'immensité de la tâche, avec le recul, je pense que cette action de protection des
tortues auprès de Caroline est nécessaire. Elle nous montre le chemin à suivre.
Ami de la terre, des océans...et des tortues, je t' encourage à le suivre.

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

J'ai découvert la Guadeloupe, sa luxuriance, ses merveilles
botaniques, géologiques, ses habitants dont on m'avait dit qu'il n'était
pas facile de les aborder alors qu'un simple "bonjour", "bonsoir" ou
"ça va?" ouvre les coeurs, provoque les rires. Des gens sympas le
coeur sur la main.
Cette mission m'a donné l'opportunité de connaître les membres
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d'une équipe formidable, bosseuse, dynamique et tellement
sympathique.
elle m'a permis de voir évoluer ces magnifiques tortues, si
majestueuses dans l'eau, lourdes et gauches sur terre, courageuses
toujours ! et que dire d'assister à une ponte à 2h du matin...
A-t-elle été conforme à vos attentes ?

La mission a été conforme à mes attentes parce que lors de la
réunion de formation, nous avions été bien préparés. le site PU nous
a, de plus donné bon nombre d'indications utiles.

Pourquoi ?

Pourquoi pas ?

Menaces pesant sur l'environnement ?

Les défis sont immenses. si on prend le seul cas des plages où sont
censées pondre nos chères tortues, elles sont souillées en
permanence par des bouteilles, canettes, couches, laissées par les
guadeloupéens eux mêmes et les touristes. Une vieille habitude
probablement mais pas seulement !
Sur la plage de Malendure, une des plus célèbres de Guadeloupe
pour ses tortues et sa réserve sous marine , il n'y a pas de
poubelles. S'il y en a ce sont des conteneurs qui sont remplis jusqu'à
la gueule par les restaurateurs etc. qui ne sont pas rapidement
ramassés. Malendure, à contrario d'autres plages, est parfois un
dépotoir.
Il n'y a pas de délimitation pour les parkings, les voitures peuvent
donc avancer sur la plage tasser les nids, voire écraser les petites
tortues à peine nées.
.

Acquis transposables dans mon quotidien :

Compte tenu de ce que j'ai vu en Guadeloupe sur la quasi absence
de tri sélectif et l'usage massif du plastique que l'on trouve partout y
compris en mer, je vais tenter d'en réduire la consommation.
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