RAPPORT DE MISSION
KIM-TAN L.

Projet 2025 - ÉQUATEUR
Biodiversité
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 :

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
NSPP

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

L'objectif initial de la mission est le suivi de la faune dans la réserve
du Rio Bigal, zone tampon entre le parc Sumaco et les
communautés qui vivent en périphérie.
La protection de cette zone, qui est composé d'un écosystème riche
et varié, empêche les communautés de se rapprocher près du parc
et augmenter le risque de déforestation.
Cette zone est écotone et permet à des types d'espèces, qui ne se
rencontreraient pas sur la planète, de se rencontrer dans la réserve.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

Cette mission m'a permis de connaître de nouvelles espèces
animales parmi les singes, ragoutins, tapir, tatoo, etc. Ainsi que de
balayer certaines idées reçues, notamment sur les serpents que
nous avons pu approcher à plusieurs reprises.
J'ai également pris conscience de l'importance qu'ont les
écosystèmes sur notre environnement, ce qui légitime pour moi les
actions de protection de l'environnement, comme celle menée par
Thierry.
Le mode de vie m'a ramené à certains fondamentaux, et j'ai appris
que je pouvais très bien vivre quotidiennement sans forcer
surconsommer les ressources naturelles (l'eau pour se doucher).

Utilité de ces nouvelles connaissances :

J'espère que ces connaissances et expériences vont me permettre
de promouvoir les actions de protection de l'environnement auprès
de mon entourage, et de le sensibiliser aux enjeux liés.

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
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...transmettre les acquis à leur entourage ?

NSPP

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :
J'ai pour ma part vécu une très bonne expérience. Les membres du groupe PU 12 ont tous contribué à cette bonne
expérience et à ce que la mission se passe bien hors et pendant les heures de travail.
Ce qui m'a marqué durant cette mission c'est notre rencontre avec des chasseurs dans le Parc, munis de 2 carabines.
Je savais qu'il existait des individus (chasseurs, braconniers) dans les zones où afflue une faune riche, mais le fait de
les croiser m'en a fait prendre conscience.
Je retiendrais que notre rencontre avec ces 2 personnes s'est faite également dans le calme, sans agressivité des deux
camps. J'ai eu l'occasion de discuter avec l'une des 2 personnes à la sortie de la réserve, celui-ci semble être un
membre de la communauté.
Suite à une discussion que j'ai eue avec un membre de l'équipe, j'ai également pris conscience qu'on ne doit pas être
manichéen et prendre du recul avant de condamner le comportement de ces deux personnes : si celles-si chassaient
dans la réserve, le faisaient-elles pour se nourrir et nourrir leurs familles ?

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

Cela m'a sensibilisé aux enjeux des actions de protection de
l'environnement et également changé mon comportement dans
l'utilisation de ressources naturelles telle que l'eau, qui peut être
difficile d'accès dans ces endroits.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui.

Pourquoi ?

Pour diminuer le sentiment de frustration qu'on peut avoir à la fin
ce genre de mission où le résultat n'est pas immédiat. Ce n'est
participant à plusieurs "petites" missions qu'on finit, à terme, par
dire qu'on aura contribué à la protection de l'environnement par
petites actions. Actions locales, pensée globale.

Menaces pesant sur l'environnement ?

La rencontre avec les chasseurs a été marquant (voir plus haut).

Acquis transposables dans mon quotidien :

Le fait de moins consommer les ressources naturelles.
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