RAPPORT DE MISSION
DIDIER M.

Projet 2025 - ÉQUATEUR
Biodiversité
Mission du 04/07/2016 au 16/07/2016
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 :

Satisfaisant

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Excellent

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Excellent

Niveau général de satisfaction :

Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes
Debout généralement vers 6h30.
petit Déj vers 7h00
Départ pour les transects primates vers 8h00, 8h30, en fonction de la météo et du temps de préparation de la journée,
grande ou petit boucle, pique-nique ou pas!
Retour entre 14h00 et 15h00, rarement plus tôt.
Douche, déjeuner quand il n'a pas été emporté dès le matin.
Pause jusqu'à environ 17h00.
saisie des données collectées sur ordinateur.
préparation du dîner.
Dîner entre 19h00 et 20h00
Transect herpétologie nocturne entre 20h00 et 22h30 max selon les soirs et la météo.
22h00 - 23h00, dodo bien mérité!

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

Participer au recensement des mammifères et de certains oiseaux
de la Réserve du Rio Bigal en Amazonie Equatorienne afin d’évaluer
la densité et les fluctuations des populations et assurer une meilleure
conservation des écosystèmes de la Réserve.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

D'un point de vue pratique et technique, elles sont très nombreuses
et vont de la bonne gestion de la vie en groupe dans un endroit
totalement isolé dans la forêt amazonienne, jusqu'à la préparation
des transects primates autant que grenouilles et serpents qui
demandent des approches différentes notamment sur les aspects
diurnes et nocturnes de ces collectes de données.
D'un point de vue humain, elles sont d'autant plus riches et non
répertoriables qu'elles sont d'abord et surtout liées à la qualité, la
diversité et la richesse des personnes rencontrées et qui partagent
ce temps de mission, tant du côté des volontaires que de celui de
nos encadrants / accompagnateurs. Que de belles rencontres et de
belles personnes.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

D'abord d'enrichir ma propre personnalité de ces rencontres, de ces
expériences différentes et multiples d'un jour sur l'autre.
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Personnellement c'est aussi une mission qui m'a fait beaucoup
progresser du point de vue photo parce que, le milieu, la lumière et
l'encombrement' de l'espace sont vraiment très différents de tout ce
que j'avais pu rencontré jusque là.
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 :
La mission proprement dite commence dès notre arrivée au PCRB, camp de base de la mission, du premier lundi soir
(transect herpétologie) au vendredi de la semaine suivante, jour du retour, sans interruption pendant le week-end
intermédiaire.
Interruption qui, vu notre isolement ne se justifie pas, mais dont l'absence est à prendre en compte pour bien gérer son
énergie et son endurance dans la durée (12 jours de terrain sans interruption).
Ce temps de pause est récupéré sur le dernier week-end pour le retour et la visite de Quito.
Nous avons eu, je crois, beaucoup de chance avec la météo. Il pleuvait quotidiennement pendant la nuit ou à la pointe
du jour, entre 5 et 7 heures du matin, avant notre départ et presque tous les après-midi, juste après notre retour. (Sauf
une matinée de la 2ième semaine où on s'est fait rincer proprement pendant plus d'une heure sur le chemin du retour.
mauvaises photos mais bon souvenir!)
Les esprits de la forêt devaient être avec nous et ce n'est pas Roberto qui dira le contraire!!!
Nous avons pu croiser, répertorier et photographier (presque!) des groupes de singes tous les jours. Sur les 6 espèces
de singes déjà inventoriées sur la zone, nous avons pu en voir 5. Seule une espèce n'était pas au rendez-vous et le jour
où nous avions choisi d'aller vers l'endroit où nous avions plus de chance de la croiser, nous avons pris la pluie...
Dommage, mais assez plaisant finalement cette marche sous des trombes d'eau.
Cela a déjà été écrit dans de nombreux rapport précédents, mais il est vrai que, qu'il pleuve ou pas, on revient des
transects la plupart du temps complètement trempé notamment des pieds.
Les pieds sont vraiment le capital de cette mission alors il faut bien les bichonner. Pour cela, une paire de chaussette
par jour, pas moins, et inutile de penser les laver (les chaussettes! pour vos pieds c'est à vous de voir!) pour les
recycler, elles ne sécheront pas... mais ça aussi ça a déjà été dit.
Une autre idée pour marcher des heures avec des bottes en caoutchouc, J'avais emporté des semelles en fibres
naturelles (type coco ou lin sur mousse alvéolée) confort génial. pas d'ampoules, pas d'échauffement même si au
départ de chaque transect, elles sont un peu humides, forcément!

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

Une nouvelle expérience de vie dans un environnement vraiment
différent de tous ceux que j'avais déjà abordés dans mes missions
précédentes (celle-ci était ma 10 ième mission).
Renforcer si cela était encore nécessaire mes convictions sur
l'impériosité de défendre et protéger notre planète et sa biodiversité
si on ne veut pas, nous même et nos enfants bien sûr, mourir bientôt
asphyxiés. Comment s'appelle cette ONG déjà? planète
comment???
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A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Totalement!

Pourquoi ?

J'ai déjà dû l'écrire dans d'autres rapports de mission mais là, je
voudrais vraiment insister encore une fois.
La seule réponse à "Y a qu'à" et "faut qu'on" c'est.... JE!
Quelle que soient les rêves, la volonté, l'espérance, la dynamique,
tout, à un moment ou un autre, est ramené à l'échelle de l'individu et
de ces choix. "JE" qui décide d'agir ou pas, de participer ou pas, de
dénoncer ou pas, d'informer ou pas, d'y aller ou pas!
Il n'y a pas et n'y aura pas de miracle mais bel et bien une multitude
de gouttes d'eau pour sauvegarder un océan.
A chacun de voir s'il veut être une de ces gouttelettes ou pas!

Menaces pesant sur l'environnement ?

Comme l'a dit Thierry un soir de grande conversation.
Agir au quotidien sur le Présent c'est nécessaire.
Préparer l'Avenir en éduquant c'est indispensable.
L'avenir ne nous appartient pas. il est le devenir de nos enfants et
des enfants de nos enfants!

Acquis transposables dans mon quotidien :

De plus en plus? la part des choses!
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