RAPPORT DE MISSION
ADRIEN L.

Projet 1756 - GUADELOUPE
Biodiversité
Mission du 14/11/2016 au 25/11/2016
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 :

Excellent

Informations reçues du partenaire :

Excellent

Hébergement :

Excellent

Repas :

Excellent

Qualité de l'encadrement :

Excellent

Organisation des déplacements :

Excellent

Votre intégration dans le milieu de travail :

Excellent

Niveau général de satisfaction :

Excellent

Planning des activités quotidiennes
Il n'y a pas de planning-type sur cette mission. Le programme d'une journée dépend des conditions en mer
(météorologiques, etc.), des différents engagements de Caroline et Renato dans leurs activités, etc.
Samedi 12/11/2016
Pointe-à-Pitre-Aéroport
Présent depuis déjà 3 jours en Guadeloupe, je rejoins le reste du groupe à 18h30. Les 3 derniers volontaires arrivent
18h45. Nous prenons, ensemble, le taxi pour Bouillante et sommes accueillis par Caroline Rinaldi.
Bouillante - Maison des volontaires
Caroline nous fait visiter la maison et propose une répartition des 6 personnes dans les 3 chambres du logement.
Dimanche 13/11/2016
MATIN
Bouillante - maison des volontaires
Caroline nous retrouve pour se présenter et pour un premier briefing sur la vie en communauté, la vie dans la maison, la
vie à Bouillante, la mission Biodiversité, le rappel des règles de Planète Urgence et nous confier la première partie du
budget alimentaire!
APRES-MIDI : OFF
Après-midi off. Plage.
Lundi 14/11/2016
MATIN - Ecomusée
Visite de l'écomusée et formation générale sur les tortues et cétacés de Guadeloupe et sensibilisation sur les dangers
qui les menacent.
Présentation des grandes lignes sur les activités à venir.
APRÈS-MIDI : OFF
Après-midi off. Plage.
Mardi 15/11/2016
MATIN : En Mer
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RDV à 6h30 au local de l'association ÉVASION TROPICALE.
Sur le bateau, les volontaires commencent leurs activités. Deux activités sont demandées à bord du voilier FORMOSA :
la vigie et la collecte de données.
1-La VIGIE : Les volontaires forment 2 groupes de 3 pour surveiller la surface de l'eau et attirer l'attention de l'équipage
en présence d'un cétacé ou de toute autre information. Le premier groupe de 3 et assis coté BABORD et regarde
direction 6-8h / 8-10h/ 10-12h. Le second Le groupe de 3 et assis coté TRIBORD et regarde direction 12-2h / 2-4h/
4-6h. Le volontaire signale la présence d'un cétacé, d'un bateau, d'un oiseau et il peut être décidé de suivre un nouveau
cap pour collecter des données.
2-La COLLECTE DE DONNEES :
Avant le tombant (1000m): Vigie simple sans utilisation de matériel préalable.
Vers 7h30 : Observation de 7 dauphins TURSIOPS
Après le tombant (1000m) : Vigie avec utilisation de matériel.
7h52 : STOP pour faire une écoute avec un hydropone omnidirectionnel (micro étanche). Le cordon fait 2m de longueur
mais il capte les sons à 10km. Cela nous permet de capter la présence de 4-5 animaux. Nous attendons que tout ou
partie du groupe fasse surface. L’hydrophone permet d'évaluer le nombre, la direction et la distance dans un rayon de
10-12km. Plus le son est fort plus l'animal est proche. Ce jour-là, la présence d'un bateau au loin ne permet pas une
première écoute précise. La seconde écoute, grâce à l'hydropone directionnel (équipé d'une parabole) nous permet de
déduire la direction à prendre pour observer les animaux. DIRECTION NORD/OUEST.
Observation de cachalots : 8h35, 8h42, 9h12, 9h22, 9h27
Des photos sont prises pendant ces phases d’observation et sont utilisées dans le cadre d’une autre activité décrite
ci-dessous.
APRÈS-MIDI : OFF
Mercredi 16/11/2016
MATIN : En Mer
RDV à 6h30 au local de l'association ÉVASION TROPICALE.
Avant/Apres le tombant (1000m): VIGIE et COLLECTE DE DONNEES
On part à l'aventure : Direction SUD. Pas de cétacés.
On reprend une direction NORD. La nature, cette fois, est clémente : « CACHALOTS A GOGO ». Un phénomène assez
impressionnant : des groupes de cachalots partout. + Observation d’un cachalot tapant de la nageoire caudale au loin
une bonne 15aine de fois (trop loin pour s’y rendre et déjà beaucoup d’observations à faire sur notre périmètre). On ne
connaît pas la raison de ce comportement (appel des autres cachalots?)
Retour à 13h30.
APRÈS-MIDI : OFF
Premier repas à 16h. 18h30 Apéritif à l’occasion de mon anniversaire avec l’ensemble des volontaires et des membres
de l’association EVASION TROPICALE.
Jeudi 17/11/2016
MATIN :
Avant le tombant (1000m): 8h23 Marlin, 8h45 : bébé tortue luth
Après le tombant (1000m) : 8h50 : utilisation des hydrophones. Comme à l’accoutumée, d'abord, l'hydrophone
omnidirectionnel. Ensuite, l'hydrophone directionnel (076 51=position= 4000m de la position de la veille)
Observations (photos + collectes d’infos) :
- 2 Baleines à bec de Gervais 2
- 9h45 : groupe de dauphins tursiops, groupe probablement déjà vu lors de la première sortie
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- 10h30 : nouvelle écoute (hydrophone)
- 11h : 2 Baleines à bec de Gervais en surface (peut-être les mêmes que celles vues plus tôt)
Retour à 12h30 : pause dej.
APRES-MIDI :
14h-17h : LIBRE
17h : Briefing sur les activités à venir et celles du lendemain. Données photos transmises sur clé USB pour analyse.
Présentation des activités du lendemain et de la répartition des groupes. Il faudra composer 2 groupes de 3.
Vendredi 18/11/2016
MATIN : TORTUES
Les 2 groupes de 3 volontaires sont formés.
Groupe 1 : À partir de 9h : le premier groupe se charge d'aller visiter les sites de ponte. 4 plages entre Bouillante et
Vieux-habitants. Traces de coquilles relevées sur 2 plages. Retour 11h30.
Groupe 2 (mon groupe) : À partir 10h : Recensement des tortues sur le transect 1 avec Stéphane. L'idée est de relever
sur une tablette immersible le nombre de tortues à moins de 3m (gauche/droite) de l'itinéraire.
Résultat de l’observation : 29 tortues ont été comptabilisées dont 1 atteinte de fibropapillomatose (FP) et 5 avec des
rémoras (poissons à ventouse).
APRES-MIDI : CETACES
15h : Reprise du travail pour l’ANALYSE DES DONNEES cétacés.
L’ANALYSE DES DONNEES cétacés consiste à étudier les photos prises par l’équipe d’Evasion Tropicale lors des
sorties en mer. L'idée est de comparer les photos de nageoires dorsales ou caudales (et plus rarement le melon
(=sommet de la tête)) des cétacés rencontrés pendant chaque sortie en mer, avec les images du catalogue de photos
de cétacés collectées et compilées par l’association Evasion Tropicale. L’objectif de cette analyse est d'identifier les
animaux rencontrés et le groupe auquel ils appartiennent. Cela permet également de répertorier des jeunes cachalots
ne figurant pas encore dans la base de données... ce qui était notre cas ce jour-là.
Bon à savoir : pour être scientifiquement recevable, un cliché ne doit pas réunir plus de 2 critères invalidants sur une
liste de 5.
Nous terminons la séance en relevant qu'il faut :
- Ajouter au catalogue la photo d'un jeune cachalot (calf) non-répertorié à ce jour;
- Mettre à jour le catalogue avec les nouvelles photos de cachalots (l'apparence de certains animaux a évolué (nageoire
caudale un peu plus abîmée))
Samedi 19/11/2016 : OFF
Day-off : Randonnée à la Soufrière
Dimanche 20/11/2016
11h-18h : Plage de Malendure
Journée de sensibilisation sur les tortues marines.
Les objectifs sont les suivants :
-informer les personnes venant à la plage (touristes/locaux) sur les bons réflexes à avoir lors de l’observation des
tortues, ceci en vue de maintenir leur présence sur cette plage
-informer sur une partie des actions de l’association Evasion Tropicale concernant la protection des tortues
-répondre aux questions diverses avec l’aide d’un membre de l’association
-Distribuer des livrets éducatifs et des jeux Q/R
Lundi 21/11/2016
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MATIN
Sortie en mer : rdv à 6h30 au local.
HYDROPHONE : 3/5 en directionnel. Direction ouest.
Résultats des observations :
8h12 : premier cachalot
8h42 : 4 spécimens. Ils rentrent à terre
8h59 : un autre cachalot sonde
9h45 : cachalot à tribord +1
9h50 : autre cachalot femelle dite « gonflée »
9h58 : un allaitement
Le reste de la matinée a essentiellement consisté à suivre cette cachalot femelle "gonflée" et montrant une attitude
anormale : mouvement respiratoire plus rapide qu'à l'accoutumée, comportement de fuite (nage rapide), elle ne sonde
pas mais reste en surface. Elle plonge pour s'éloigner mais ne sonde jamais. Des autres cachalots s'approchent d'elles
et restent en surface avec elle. Ce comportement a été identifié comme inhabituel.
APRES-MIDI :
14h-17h : off
A partir de 17h : Débriefing sur le travail d'identification des spécimens photographiés.
Mardi 22/11/2016
MATIN
Division du groupe en 2.
-Groupe 1 : 3 personnes partent observer les tortues sur le transect 2.
-Groupe 2 (mon groupe) : 3 autres restent avec Caroline pour finir le travail d'identification des cachalots et tursiops et
commencer l’analyse des données relatives à une sortie en mer à laquelle nous n’avons pas participé et lors de laquelle
des globicéphales ont été recensés.
APRES-MIDI :
On inverse les groupes :
-Groupe 1 : 3 autres vont sur la plage faire de la sensibilisation auprès du public
-Groupe 2 (mon groupe) : 3 personnes partent observer les tortues sur le transect 2 (à nouveau)
Mercredi 23/11/2016
Day off : Les Saintes
Jeudi 24/11/2016
MATIN : En Mer !
7h RDV au local. Dernière expédition vers le SUD.
Résultat des observations :
- Pas de cachalot aujourd’hui.
- Un groupe de 200 dauphins tachetés pantropicaux nous suit. Nous restons vers ce groupe pour prendre des clichés
des nageoires dorsales et étudier leur comportement. Nous sommes témoins d’un phénomène encore peu connu chez
les dauphins : l’infanticide. Il semblerait qu’un groupe de dauphins mâles souhaite tuer un petit. L’association Evasion
Tropicale projette d’utiliser ces données pour préparer un article scientifique expliquant ce phénomène.
APRES-MIDI
16/17h : Rendez-vous à la Plage de la petite Malendure pour préparer une des contributions de l’Association Evasion
Tropicale à la Fête de la science en Guadeloupe qui se déroule du 28 novembre au 3 décembre 2016. L’activité
consiste à lire des textes présentant différents aspects de la plage (végétation, sol, etc.) et à sélectionner les passages
les plus pertinents à présenter aux groupes scolaires qui viendront dans le cadre de cet événement. Cette présentation

© Planète Urgence / Rapport de mission / 16-07-2018 / Page 5

a également pour but de mettre en avant l’importance de préserver la végétation présente sur les plages, non
seulement pour préserver la plage elle-même (amandiers, etc.) mais également pour préserver les sites de ponte de
tortues.
Vendredi 25/11/2016
MATIN
7/8h : Rendez-vous à la Plage de la Machette toujours pour préparer une des contributions de l’Association Evasion
Tropicale à la Fête de la science en Guadeloupe qui se déroule du 28 novembre au 3 décembre 2016.
A partir de 12h : Rendez-vous avec un autre accompagnateur pour observer les sites de pontes de tortues sur
différentes Plage de la Voute, Plage de l'Etang, Vieux-Habitants + Affichage d’un panneau sur les bons réflexes à
retenir pour observer les tortues.
APRES-MIDI : off
Identification de cétacés
Rendez-vous à 18h pour le débriefing de fin de mission.
Samedi 26/11/2016
MATIN
Dernières actions :
- Soutien apporté à la Banque Alimentaire de Guadeloupe (collecte de denrées alimentaires à l’entrée d’un
supermarché)
- Préparation de notre départ (bagages, ménage)
- Dernières identifications de globicéphales
APRES-MIDI
Plage au Gosier et Aéroport.

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

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

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

NSPP

Nouvelles connaissances acquises :

De nombreuses connaissances ont été acquises :
- des connaissances scientifiques sur les méthodes de suivi des
cétacés et d'observation des tortues
- des connaissances sur l'histoire de l'Association, ses engagements
et ses combats (passés et à venir)
- des connaissances liées à la sensibilisation sur l'empreinte de
l'activité humaine sur les comportements ou maladies des
cétacés/tortues, la qualité de la végétation, etc.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Bien entendu sur le fond, ces nouvelles connaissances ne me
servent pas au quotidien. Toutefois, le fait de découvrir un autre
métier avec une rigueur scientifique permet de développer une
adaptabilité et une curiosité utiles dans le cadre de mes propres
activités.

Impact concret dans leur travail :

NSPP

A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...
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...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 :
Un grand merci pour cette expérience inoubliable en Guadeloupe :
- D'abord, à mon employeur pour avoir financé ce congé solidaire.
- Ensuite, à Planète Urgence pour la qualité de son accompagnement avant le départ car il n'y a pas que la formation, il
y a aussi la réservation des billets d'avion, la réponse aux questions spécifiques posées par les volontaires
- Bien entendu à mon groupe de volontaires! Une équipe géniale, tous venus d'univers différents. Merci à Elsa, Annick,
Annie, Lysiane et Julie. C'était une véritable chance de tomber sur ce groupe. Merci encore pour l'organisation d'une
surprise pour mon anniversaire!
- En dernier lieu, un très grand merci à Caroline et Renato ainsi qu'à leur famille pour leur accueil, leurs enseignements
et leur bienveillance. C'est une rencontre passionnante avec un duo brillant, cultivé, rigoureux, drôle, engagé,
courageux, dévoué, bohème, et avec une réelle sensibilité artistique. Un savant mélange faisant de cette rencontre un
moment inoubliable, fort et fascinant.

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

- Le sentiment d'avoir contribué à notre modeste mesure à l'action
de l'Association Evasion Tropicale notamment dans la collecte de
données
- Le sentiment d'avoir découvert un autre métier avec d'autres
connaissances
- L'envie de repartir en congé solidaire

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Cette mission a dépassé mes attentes.

Pourquoi ?

- Pour continuer d'apporter un soutien ponctuel à des personnes qui
se battent au quotidien pour défendre leurs projets
- Pour découvrir d'autres lieux, d'autres actions et faire d'autres
rencontres

Menaces pesant sur l'environnement ?

- L'observation des animaux permet de constater directement
l'empreinte de l'homme sur la nature (ex.fibropapillomatose (FP) sur
les tortues)
- Les échanges avec l'équipe d'Evasion Tropicale permettent de
prendre conscience non seulement des menaces pesant sur
l'environnement mais aussi des actions menées et qui restent à
mener pour lutter contre ces menaces

Acquis transposables dans mon quotidien :

Comme évoqué précédemment, sur le fond, ces nouvelles
connaissances ne me servent pas au quotidien. Toutefois, le fait de
découvrir un autre métier avec une rigueur scientifique permet de
développer une adaptabilité et une curiosité utiles dans le cadre de
mes propres activités.
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