RAPPORT DE MISSION
JEAN-PIERRE S.

Projet 1756 - GUADELOUPE
Biodiversité
Mission du 11/12/2017 au 22/12/2017
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 :

Excellent

Repas :

NSPP

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
Le planning des travaux n'était pas défini à l'avance, tenant compte notamment des conditions météorologiques.
Les activités qui ont été menées sont les suivantes:
- 5 journées de sortie en mer de 7h à 11h30 pour observation des cétacés. Les travaux consistent à tenir un poste de
vigie pour repérer et localiser les cétacés (dauphins, cachalots, orques, globicéphales,...) et prendre un maximum de
photos. L'objectif est de répertorier les cétacés qui ont des dorsales (ou caudales) abimées afin de suivre leur évolution
en comparant nos photos avec la base de données existante au sein de l'association.
- enrichissement de la base de données de photos de nageoires de cétacés permettant une identification des individus
et une amélioration de la compréhension de leur comportement et de leurs déplacements
- comptage des tortues marines sur 2 parcours en nage de surface (palme, masque, tuba). 5 transects d'une durée
d'1h30 environ ont été effectués. Alimentation d'un tableau Excel pour noter les comptages effectués et les transects
concernés.
- mise à jour et actualisation des bases de données cétacés et tortues
- travaux divers au musée Evasion Tropicale dédié aux cétacés et tortues marines

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

L'objectif de la mission est d'aider l'association Evasion Tropicale à
actualiser sa base de données sur les cétacés et les tortues marines
sur la côte sous le vent de la Guadeloupe. Ce qui permet aux
responsables de l'association de suivre l'étude et l'évolution des
espèces et de contribuer à leur protection.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

J'ai acquis des connaissances sur les différentes espèces de
cétacés et de tortues marines, en particulier celles qui vivent ou
séjournent dans la zone Caraïbe. J'ai également pris conscience de
l'importance de la sensibilisation au quotidien pour préserver les
cétacés et les milieux marins (bons gestes à effectuer, notamment
ne pas jeter les plastiques en mer,....).

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Ces connaissances me permettront de sensibiliser à mon tour mon
entourage.

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 :
Les conditions de travail sont satisfaisantes. Caroline d'Evasion Tropicale nous a réservé un excellent accueil. Elles est
disponible et attentive à nos préoccupations. Merci également à Renato et Manolo pour leur écoute et leur
professionnalisme.
Les données de l'association sur les cétacés sont le fruit de nombreuses années d'observation. L'actualisation
permanente de ces données est nécessaire afin de suivre l'évolution des cétacés dans leur environnement.

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

Cette mission m'a permis de découvrir la richesse et la fragilité de la
faune marine de la Guadeloupe. Elle m'a conforté dans ma volonté
d'agir pour la préservation des cétacés et des milieux marins.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui. Mes attentes ont été satisfaites. Il n'y a pas de décalage avec la
description de la fiche projet sur le site de PU.

Pourquoi ?

Pour donner de mon temps et me rendre utile en apportant ma
contribution à des projets apportant une valeur ajoutée aux
structures d'accueil dans les pays concernés.
Pour continuer à accroître mes connaissances sur la biodiversité et
contribuer à sa préservation.

Menaces pesant sur l'environnement ?

Les photos de cétacés blessés ou morts à cause de mauvais gestes
humains suffisent à faire prendre conscience des menaces pesant
sur l'environnement

Acquis transposables dans mon quotidien :

Principalement continuer à préserver notre environnement naturel
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