RAPPORT DE MISSION
AUDREY D.

Projet 1756 - GUADELOUPE
Biodiversité
Mission du 23/05/2016 au 03/06/2016
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 :

Excellent

Organisation des déplacements :

Excellent

Votre intégration dans le milieu de travail :

Excellent

Niveau général de satisfaction :

Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes
Jour 1 :
Départ Orly 15h - Arrivé Pointe à Pitre 18H
Transfert vers la maison des volontaires en taxi (1h de route).
Présentation rapide de Caroline (Évasion Tropical).
Repas sur la place (Course faite par Caroline avant notre arrivée)
Jour 2 :
8h30 : Présentation par Caroline du travail de l'association depuis des années et présentation rapide de chacun des
volontaires (travail, loisirs, capacité utile pour l'association).
Après-midi libre à partir de 11h30
Jour 3 :
7h20 : 1ère sortie en mer sur le bateau de Manolo (Fils de Caroline), Observation d'un groupe de Dauphin Tacheté
Pantropical (DTP) pendant 1h (70-90 individus) retour 10h30.
Explication par un stagiaire du fonctionnement de la Photo-identification des Nageoire Caudale des mammifères.
11h30-15h : pause déjeuner
Mise à l'eau avec Caroline pour tester les aptitudes en Palme-Masque-Tuba des volontaires (1er vue de tortue verte sur
le transect "La caille".
Jour 4 :
9h : visite du musée de l’association
12h30-15h pause déjeuner
15h30 : transect « les Herbiers » (15 tortues verte observées avec Rémora et Raie Pastenague)
16h30-17h30 : Débriefing
Jour 5 :
7h30 : 2nd sortie en mer. Groupe dispersé de DTP. Passage sur la zone « les Herbiers » en bateau : 3-4 tortues vertes
en respiration. Retour 10h30.
11h30-12h30 : explication identification Dorsal+ Caudal.
12h30-15h : pause déjeuner
15h-16h : Photo Identification des Sorties 1 et 2.
Jour 6 :
8h30-9h15 : Débriefing
10h30-12h30 : Sortie sur le bateau a fond de verre « le Nautilus » pour accompagner les enfants d’une école en sortie
scolaire.
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12h30-15h : pause déjeuner
15h-17h30 : Transect « la Caille » (0 tortue).
Jour 7 :
10h30-12h30 : Transect « les Herbiers » (18 tortues vertes)
12h30-15h30 : pause déjeuner
15h30-17h : Transect « la Caille » (1 tortue verte + 1 hors du transect)
Jour 8 :
7h15-12h15 : 3ème sortie en mer, observation de DTP + Globicéphale.
12h15-16h : pause déjeuner
16h : Randonnée avec Juliette (stagiaire) sur les sites de pontes des tortues a l’Anse a Sable et Machette.
Jour 9 :
7h15-12h15 : 4ème sortie en mer, observation de DTP + Globicéphale + Dauphin Fraser.
12h15-14h30 : pause déjeuner
15h-17h30 : Photo Identification des Sorties 3 et 4.
Jour 10 et 11 :
Repos
Jour 11 :
Matin : Photo Identification
AM : Protocole de filmage des tortues
Jour 12 :
Matin : 5ème sortie en mer, observation de Cachalot (20 individus)
AM : repos
Jour 13 :
Prélèvement d’herbier avec Caroline.
Jour 14:
Matin : Debriefing du séjour
AM : transfert aéroport + départ

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

NSPP

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

NSPP

Nouvelles connaissances acquises :

NSPP

Utilité de ces nouvelles connaissances :

NSPP

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
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Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :
Caroline est vraiment formidable et prend très à cœur de nous expliquer son engagement tout en intégrant le fait qu'il
faut laisser la population locale travailler même si certaines de leurs méthodes mettent en péril les mammifères présent
dans la baie. Elle met en œuvre des actions conjointes avec les pécheurs et son association est reconnue sur l’ile
comme protectrice de ces mammifères. Elle est appelée parfois pour des sauvetages d’animaux en mer par les
pécheurs ou les gardes de côtes.

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

Cette mission m'a permis de m'investir pour la 1er fois dans un cadre
associatif dans un domaine qui me tient spécialement a cœur car
j'essaye au quotidien de préserver l'environnement par des gestes
simples.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

NSPP

Pourquoi ?

NSPP

Menaces pesant sur l'environnement ?

NSPP

Acquis transposables dans mon quotidien :

NSPP
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