RAPPORT DE MISSION
Marie D.

Projet 2025 - ÉQUATEUR
Biodiversité
Mission du 24/10/2016 au 04/11/2016
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 :

NSPP

Informations reçues du partenaire :

Excellent

Hébergement :

Satisfaisant

Repas :

Excellent

Qualité de l'encadrement :

Satisfaisant

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Satisfaisant

Niveau général de satisfaction :

Excellent

Planning des activités quotidiennes
Petit Déjeuner à 7h environ
Départ pour le transect de jour vers 8h15 : il s'agit de suivre un itinéraire précis et de collecter l'ensemble des
observations directes ou indirectes (empreintes par exemple) de mammifères. Encadrement par Roberto.
Retour vers 13h/13h30
Déjeuner, douches et pause jusqu'à 15h30
Travail sur les ordinateurs : 15h30 à 17h30 : l'objectif est non seulement de venir saisir les données recueillies lors des
transects de jour et de nuit mais également d'identifier les espèces présentes sur les photos et vidéos relevés des
cameras traps.
Diner à la tombée de la nuit vers 18h30
Transect de nuit : 19h15/21h environ : l'observation porte sur les grenouilles et serpents.

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

Mission de biodiversité : l'objectif est l'identification et le
recensement des espèces (mammifères et reptiles) présents sur la
réserve ainsi que la saisie de ces données dans des bases
informatiques exploitables.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

- Connaissance de nouvelles espèces locales et de leurs
caractéristiques.
- Patience pour écouter et observer la nature.
- Méthodologie de travail de la réserve en dépit des contraintes
locales (électricité)

Utilité de ces nouvelles connaissances :

L'utilité c'est davantage sur la forme: plus de sens pratique, un
capacité d'adaptation certaine face aux contraintes indépendantes
de notre volonté et également de la patience et de la volonté.

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 :
La mission dans la réserve du Bio Bigal était une expérience inoubliable :
- Les marches de jour dans la forêt sont magnifiques. Attention il ne faut pas sous-estimer leur difficulté : on marche en
bottes, dans la boue avec des passages techniques et du dénivelé - ça ne fait que monter et descendre. Bien que les
chemins soient balisés, il n'en faut pas moins se concentrer pour ne pas trébucher.
On marche en silence, on commence à avoir mal aux cuisses au bout de quelques jours et parfois c'est une grosse
averse qui nous surprend et à la hâte on extrait notre cape de pluie du sac.
Parfois c'est frustrant, les animaux se cachent et on revient bredouille sans observation à consigner.
Mais patience aidant, on s'accroche et la magie arrive avec l'apparition d'un oiseau bariolé ou encore de singes.
- Les serpents et les grosses araignées : oui j'étais assez peureuse de ce genre d'individus avant de venir en Equateur.
Puis bizarrement, une fois sur place, toutes les appréhensions s'évaporent. On fait des rencontres inattendues avec des
serpents de jour ou lors des transects de nuit. On frémit mais tout compte fait, le serpent est chez lui et on est en
sécurité avec Roberto et Thierry qui sont habitués. Et tout se passe bien.
- Au fur et à mesure des transects, on commence à habituer nos yeux à observer loin et aussi le minuscule à nos pieds.
Chaque animal, insecte a sa stratégie de camouflage, de couverture pour se fondre dans l'environnement. Cette
mission permet d'apprécier cela : la richesse de la vie autour de nous et son esthétique surprenante.
- Les nuits sont bruyantes. Alors, oui j'étais prévenue par les rapports des anciens volontaires mais quelle différence de
le vivre ! On se couche avec les bruits des grenouilles, on est ensuite réveillé à moitié par la pluie qui tombe à flot et
ensuite complètement éveillé lors que l'orage gronde et que le tonnerre fait gronder la maison. C'est ce qu'on appelle
une nuit en fractionné. Mais je n'ai jamais pu me résoudre à mettre des boules Quiés tant c'est une expérience en tant
que tel.
- Et puis pour finir, les relations humaines ! de belles rencontres avec les autres volontaires, Thierry, Roberto et Maoro.

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

Cette mission m'a apporté une réelle prise de conscience de notre
utilité en tant qu'individu dans la préservation de la planète et de sa
biodiversité. Même avec des moyens limités ou peu de
connaissance, on peut agir à notre niveau.
Elle m'a également rappelé que la nature n'est pas au service de
l'homme. Nous avons attendu la fin de la mission pour pouvoir
observer des singes. Patience, humilité et respect sont essentiels
dans notre approche de l'environnement.
Enfin, j'ai aussi réalisé qu'on vit très bien avec peu de choses. Cela
permet de prendre de la distance par rapport au monde matériel.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Pour tous les aspects évoqués dans ce rapport, oui la mission a été
conforme à mes attentes. C'est une mission "rodée" dont l'utilité est
bien expliquée par son responsable Thierry Garcia.
Ce qui m'a surpris en positif, c'est son ouverture d'esprit quant à ce
qu'on pouvait apporter en sus au projet : par exemple la réalisation
d'un clip vidéo par un volontaire etc... On sent que le projet est à
tous, qu'on peut tous essayer d'y apporter quelque chose même
après notre mission.

Pourquoi ?

Repartir en mission : oui sur le principe mais en pratique je ne sais
pas quand, ni comment.

Menaces pesant sur l'environnement ?

A peine on sort de la réserve, le paysage est terrible avec des arbres
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abattus. Que serait-il advenu de la réserve si ce terrain n'avait pas
été acheté et protégé par la fondation Sumac Muyu ?
Clairement, en Equateur il y a une biodiversité incroyable qui est
menacé par l'homme et ses activités économiques.
Acquis transposables dans mon quotidien :

L'environnement est de notre responsabilité à tous. Tout est lié.
On peut vivre plus simplement : faire attention à notre consommation
d'eau, d'électricité et de nourriture.
On peut essayer de faire connaître le travail de la fondation Sumac
Muyu.
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