RAPPORT DE MISSION
GRÉGOIRE J.

Projet 1756 - GUADELOUPE
Biodiversité
Mission du 31/10/2016 au 11/11/2016
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 :

Satisfaisant

Informations reçues du partenaire :

Satisfaisant

Hébergement :

Insuffisant

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Satisfaisant

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Excellent

Niveau général de satisfaction :

Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes
Le planning des travaux n'était pas défini à l'avance et devait s'adapter aux conditions météorologiques.
Les activités qui ont été menées sont les suivantes:
- sorties en mer d'observation des cétacés: poste de vigie pour essayer de localiser les animaux et orienter le bateau
dans leur direction
- enrichissement d'une 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)
- saisie des fiches des sorties observation des cétacés sur l'année 2016
- établissement d'une base de données Excel et indicateurs graphiques permettant de réaliser plusieurs synthèses
visuelles des observations / rencontres de cétacés
- sensibilisation au respect des tortues marines auprès des vacanciers et résidents sur la plage
- saisie sur un site web des réponses au questionnaire sur les tortues marines et établissement d'un rapport de
synthèse
- 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 de fournir un support à l'association
Evasion Tropicale dans sa mission d'étude et de protection des
cétacés et des tortues marines sur la côte sous le vent de la
Guadeloupe.

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.

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...
...travailler de manière autonome ?

NSPP
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...mener à terme leurs projets ?

NSPP

...transmettre les acquis à leur entourage ?

NSPP

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :
L'étude des cétacés et le recueil d'informations permettant d'évaluer l'impact des activités humaine, dans le but de les
protéger, est une tâche difficile.
Certaines espèces sont discrètes, vivent loin des côtes et ne passent que très peu de temps en surface pour respirer.
La taille de ces mammifères marins rend souvent leur approche dangereuse.
J'ai été frappé de découvrir que la plupart des espèces soient encore si peu connue.
Ceci offre des perspectives intéressantes pour leur étude, mais présente un risque ou un doute sur leur état de
vulnérabilité.

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 et m'a conforté dans ma volonté
d'agir pour que ces espèces puissent perdurer.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

NSPP

Pourquoi ?

Pour continuer à accroître mes connaissances sur la biodiversité et
contribuer à sa préservation.

Menaces pesant sur l'environnement ?

Déjà conscient au départ des menaces que l'activité humaines fait
peser sur l'environnement, j'ai noté les éléments suivants lors de la
mission:
- 1 jeune tortue marine sur 1000 atteint l'age adulte
- une maladie de peau assez méconnue affecte de plus en plus les
tortues vertes dans la Caraïbe: la fibropapillomatose, qui serait due à
la pollution générée par l'homme
- les cétacés, en particulier les cachalots, sont victimes d'accidents
causés par des déchets en mer et des engins de pêche

Acquis transposables dans mon quotidien :

NSPP
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