RAPPORT DE MISSION
DOMINIQUE L.

Projet 1756 - GUADELOUPE
Biodiversité
Mission du 09/05/2016 au 20/05/2016
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 :

Satisfaisant

Informations reçues du partenaire :

Satisfaisant

Hébergement :

Insuffisant

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Satisfaisant

Organisation des déplacements :

Insuffisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Satisfaisant

Niveau général de satisfaction :

Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes
Lundi 9 mai: MATIN: explication du musée par la responsable Caroline, et rencontre avec les étudiants, là en stage pour
leurs études. APREM: sensibilisation et questionnaire des touristes et locaux avec Lorine une des étudiantes.
Mardi 10 mai: MATIN départ en bateau pour identification: 6 souffles cachalots, 3 codales, dauphins tachetés et
dauphins fraser. environ 2 groupes de 70 individus. Vu des sternes royales. APREM: Test nage avec Caroline et
transect sur la Caye 35mn environ 1km.
Mercredi 11 mai: MATIN: transect sur les herbiers : 12 tortues dont 2 présentaient la fibropapillomatose aux yeux et au
cou. APRM: pluie, donc analyse des photos prises sur le bateau hier (codales cachalots et dorsales des dauphins)
Jeudi 12 mai: MATIN: sortie en mer avec vent cachalots trop loin 50km. Quelques dauphins tachetés, sternes royales.
Poulpe ramené, espèce non connue de Manolo.
APREM: Val souffrante, donc analyse des données. Les autres transect sur les herbiers avec Clardio.
Vendredi 13 mai: MATIN: 6h30 aller repérer les traces de ponte sur les 2 plages de Malendure. Rien. Réunion avec
Caroline. Demande d'envoi d'échantillons d'animaux morts à l'université de Porto Rico pour analyse génétique. Cette
dissection se fera avec Caroline et Solène. Gaëtane regardera les départs d'avion pour envoi. Faire mail de confirmation
d'adresse d'envoi.
APREM: transect sur les herbiers en autonomie : 4 tortues, petites, sans maladie. En soirée, Caroline demande une
relecture de l'arrêté préfectoral sur la réglementation de l'approche des cétacés et le projet de changement de cet
arrêté. (Solène et Domi). Voir si nous comprenons la même choses que Caroline.
Mardi 17 mai: MATIN: départ en mer avec Manolo. Pas mal de vent... 5 cachalots dont 2 jeunes.
APREM: Valérie et moi transect à la caye avec Clardio : 2 petites tortues, pas beaucoup de visibilité.
Mercredi 18 mai: MATIN: départ en mer avec 4 touristes : 3 cachalots dont 1 a sondé 2 fois. Au sud, une trentaine de
dauphins tachetés et une quarantaine de dauphins fraser.
APREM:: transect sur les herbiers avec Stéphane : 10 tortues petites et moyennes. 3 présentaient des rémoras sur le
dos. Examen des photos pour identification.
Jeudi 19 mai: Examen d'une tortue qui s'alimente pendant 35 mn avec Gopro.
APREM: analyse des films (bof!) et identification des données des dorsales des dauphins tachetés.
Vendredi 20 mai: Examen de nouveau d'une tortue qui s'alimente pendant 35mn avec Gopro
APREM: analyse des films (films réussis). 17h dernière baignade ...
Samedi 21 mai: dernier repérage en mer avec Manolo... c'est le départ pour rentrer en métropole...

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

Recensement des cétacés et tortues marines

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Satisfaisant
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Nouvelles connaissances acquises :

Apprendre à être patiente lors de l'observation des cachalots et des
tortues. Apprendre également à reconnaître les caudales des
cachalots dans le catalogue, ainsi que les dorsales des dauphins
tachetés et frazer.
repérer la fibropapillomatose des tortues, observer leur façon de
s'alimenter et de respirer.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

La possibilité de repartir sur le terrain avec des compétences
nouvelles

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 :
Découverte de la sortie en bateau en tant que "vigie". Moments intenses lors du repérage des souffles des cachalots,
l'attente de voir et photographier leur caudales quand ils sondent.
Spectacle magique des dauphins tachetés et fraser ensemble. Une fois, il y en avait partout autour de nous. Magnifique
!
L'observation des tortues: très émouvant de les suivre tranquillement, cette impression de calme et de sérénité
lorsqu'elle remonte respirer. Elle donne l'impression de voler.
Aventure humaine extra: 5 filles d'horizons différents qui se sont entendues à merveille (de 29 ans à 59 ans).
Complémentaires et complices (fous rires permanents en dehors du travail, bien sur !)
Les anecdotes moins drôles : les moustiques, les cafards dans le lit (5cm quand même...), les minuscules fourmis
urticantes.. etc...
mais malgré tout, une grande capacité d’adaptation pour tout le monde !
Merci à Caroline, sans Rénato, avec le zika en prime, de m'avoir fait partager sa passion et comprendre toutes les
difficultés pour changer les mentalités en matière de protection de la faune marine.

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

Une belle rencontre avec les cachalots, dauphins et tortues.
Une belle rencontre également avec Caroline (même avec le zika
...lol) et Manolo son fils.
L'importance de soutenir cette association, car elle a beaucoup de
travail encore à faire. il lui faut beaucoup de passion et de
motivation. Un coup de main des volontaires ne peut que les
soutenir.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui, certainement

Pourquoi ?

Car je pense avoir acquis des petites compétences dans le domaine
de la protection des cétacés et des tortues. Elles peuvent être un
plus pour aider Caroline, Renato et Manolo.

Menaces pesant sur l'environnement ?

Etre davantage vigilante sur mes actions pesant sur l'environnement
par exemple faire attention à mon choix de crème solaire (végétale
ou minérale).
Tous ces déchets dans l'eau qui tuent la faune marine. Durant les
transects, j'ai vu des bisons, canettes, mouchoirs ...
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Acquis transposables dans mon quotidien :

L'envie de partager cette expérience avec mes proches et collègues
en tentant de les sensibiliser à la protection de notre environnement.
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