RAPPORT DE MISSION
Pierre H.

Projet 2025 - ÉQUATEUR
Faune et flore
Mission du 01/08/2016 au 12/08/2016
Suivi de la faune et de l’avifaune dans la Réserve du
Rio Bigal en Amazonie Équatorienne
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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 :

Excellent

Qualité de l'encadrement :

Excellent

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Excellent

Niveau général de satisfaction :

Excellent

Planning des activités quotidiennes
La journée était divisée en trois temps forts :
- un transect le matin à (4 à 5 h) au cœur de la réserve pour le recensement des mammifères ( singes et traces de gros
mammifères)
- le travail sur les ordinateurs l’après midi ( relevé des caméras et saisies des données)
- un transect de nuit (1h30 à 2h) pour le recensement des amphibiens et des reptiles.
Pour maintenir la concentration des intervenants, il pourrait être intéressant de moduler les heures des transects de
jours.

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

Collecte de données au sein de la réserve du bio Rigal.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

Connaissances sur la forêt amazonienne (faune, flore et habitants)
et sur les problématiques de conservations de la faune (menaces,
actions nationales et internationales).

Utilité de ces nouvelles connaissances :

En cas de projet de déforestation, les éléments collectés peuvent
être un frein au projet. Les données sont également utilisées dans le
cadre de thèses d'étudiants équatoriens et d'études d'un groupe
américains.

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 :
Le quotidien au sein de la réserve est un retour à une vie simple (marche, repas en communauté) rythmée par les
conditions climatiques (levée de jour, pluies) avec des ressources limitée (eau, habitat en bois de la forêt) qui permet de
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s'interroger sur des problématiques inscrites sur le long terme (protection de la biodiversité, avenir des populations
locales) en opposition avec un quotidien inscrit sur le court terme en France.

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

Cette mission m'a apporté un nouveau regard sur les problématiques
de conservation de la faune et la flore au niveau mondial et plus
simplement un retour à des valeurs simples (hébergement simples,
peu de ressources, absence de communication avec l'extérieur).

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui

Pourquoi ?

Il me faut encore un temps de réflexion pour répondre à cette
question.

Menaces pesant sur l'environnement ?

La forêt amazonienne fait partie des derniers endroits sauvages sur
terre. La conservation de cette dernière est primordial pour les futurs
générations et pour notre mode de vie à court terme.

Acquis transposables dans mon quotidien :

Une attention quotidienne sur les problématiques
l'environnement (tri, utilisation de l'eau, lobbying)
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