RAPPORT DE MISSION
MARC B.

Projet 1756 - GUADELOUPE
Biodiversité
Mission du 23/11/2015 au 04/12/2015
Suivi des cétacés en Guadeloupe sur la côte Sous le
Vent
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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale
Arrivée, accueil à l'aéroport :

Excellent

Informations reçues du partenaire :

Satisfaisant

Hébergement :

Satisfaisant

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
Avec notre partenaire local, Evasion Tropicale, nous avions un planning découpé en 3 principales activités.
5 sorties en mer pour les suivi des cétacés, transects ( ligne virtuelle ou physique que l'on met en place pour étudier un
phénomène où l'on comptera les occurrences)pour le comptage des tortues marines et sensibilisation sur la plage.
Activités additionnelles pour aider Caroline et Rénato telles, compta-traduction-mise en valeur du musée.
samedi 21/11 :
arrivée en soirée à Point à Pitre puis transfert en taxi jusqu'à notre logement.
dimanche 22/11 :
matin : Caroline nous rejoint à l'habitation pour un briefing des 15 prochains jours.
après-midi : baignade à la plage de Malendure.
lundi 23/11 :
matin : visite du musée d'Evasion Tropicale avec explications de Caroline sur les cétacés et les tortues
après-midi : test de natation en palme - masque - tubas.
Premier transect.
mardi 24/11 :
matin : Départ sur le bateau Tzigane VI pour notre première sortie en mer direction le sud. Rénato nous donne les
consignes de sécurités et nos postes pour la vigie - cachalots.
après-midi : Caroline nous explique comment photo-identifier les caudales de cachalots.
mercredi 25/11:
matin : transect tortues
après-midi : transect tortues
jeudi 26/11 :
matin : tâches diverses pour aider Evasion Tropicale - Nous nous "plongeons" dans les factures et relevés de compte en
effectuant un classement rigoureux.
après-midi : transect tortues.
vendredi 27/11 :
matin : sortie en mer - cachalots, dauphins de Fraiser
après-midi : libre
samedi 28/11 :
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matin : libre "repos" Nous partons pour les ilets pigeon.
après-midi : transect tortues
dimanche 29/11 :
matin : sortie en mer - cachalots, globicéphales
après-midi : transect tortues
lundi 30/11 :
matin : sortie en mer avec Manolo , fils de Caroline et Rénato.
après-midi : sensibilisation sur la plage.
mardi 01/12 : journée de repos
randonnée de plus de 5 heures à la Soufrière. Magnifique.
mercredi 02/12 :
matin : sortie en mer - cachalots, grands dauphins
après-midi : transect tortues
jeudi 03/12 :
matin : transect tortues
après-midi : transect tortues
soir : débriefing de fin de mission avec Caroline
vendredi 04/12 : journée de repos
journée aux Iles des Saintes, Pluie et soleil, visite du fort Napoléon.
samedi 05/12 :
matin : rangement et ménage
après-midi : transfert pour Point-à-Pitre

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

Contribuer à l’amélioration des connaissances sur les cétacés de
laCaraïbe et à leur prise en compte dans le développement des
activités humaines.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Satisfaisant

Nouvelles connaissances acquises :

Forcément, l'univers des cétacés et des tortues marines.
les techniques de transect, d'identifications.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Sensibilisation à la biodiversité marine.
Acteurs: famille, collègues et passionnés de l'environnement.

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...
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Libre expression :
Je suis revenu pour la 5ème fois en Guadeloupe, et je peux dire que la situation, la localisation de l'association évasion
tropicale est divine.
En effet, la côte sous le vent, quel titre romantique... et pourtant, endroit paradisiaque pour effectuer notre mission,
additionné d'un ensoleillement...que peut-on écrire de plus...
Bien sûr, les sorties en voilier avec TZIGANE 6 resteront dans ma mémoire et gravées sur mes photos (smartphone).
Les transects avec palmes, masque et tuba, pour compter les tortues marines; c'est du sport..surtout pour moi !
Mais après l'effort, la récompense d'instants privilégiés.
N'oublions pas la vigie sur le bateau, patience, dès fois mirages (eh oui j'ai cru voir un gros...cachalot)
Et la récompense, mais oui c'est bien un cachalot.
Je ne vais pas trop m'exprimer, je laisse aux futurs volontaires, la découverte de cet endroit et de cette mission
biodiversité.

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

Une meilleure connaissance des cétacés et des tortues marines.
une aventure humaine

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui, car je suis disposé à reprendre une prochaine mission pour
apporter mon aide.

Pourquoi ?

Pour cette première mission, j'ai découvert mon sens de l'adaptation
envers un nouvel univers.

Menaces pesant sur l'environnement ?

Pour cette mission, je n'est pas ressentie des menaces réelles sur
l'environnement des cétacés et tortues marines.

Acquis transposables dans mon quotidien :

Dans mon quotidien, je rapporte mon expérience auprès de mes
proches et collègues.
ceux-ci veulent ainsi s'investir dans la biodiversité.
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