RAPPORT DE MISSION
MICHEL G.

Projet 2025 - ÉQUATEUR
Faune et flore
Mission du 28/11/2016 au 09/12/2016
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 :

Excellent

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 plupart des journées étaient décomposées comme suit:
7H00 Petit-déjeuner
8H00 - 13H00 Transect primates
15H00 - 18H00: Travaux sur ordinateur
19H30 - 21H30: Transect nocturne amphibiens et reptiles
A trois reprises, nous avons réalisé des transects plus longs en emportant le pique-nique.

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

Suivi de la faune dans la réserve du Rio Bigal en Amazonie
équatorienne

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

NSPP

Nouvelles connaissances acquises :

- Connaissance de la faune de la forêt amazonienne
- Découverte en profondeur du projet de conservation de la réserve

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Jouer un rôle "d'ambassadeur" dans nos pays sur la nécessité de
préservation de la forêt amazonienne.

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 :
L'immersion au cœur de la forêt amazonienne a été un émerveillement. A deux pas de zones habitées et déboisées, on
découvre un petit paradis, fait de grands arbres aux immenses feuilles, de lianes et d'une végétation exubérante, dans
laquelle on sent la nature vivre. On pourrait s'y sentir oppressé, mais la magie du lieu prend le dessus.
On évolue dans une région où il pleut beaucoup car les Andes arrêtent les nuages qui se déversent sur cette zone.
Malgré tout, nous avons bénéficié aussi de larges périodes ensoleillées, avons pu faire sécher des vêtements et avons
même connu une forte diminution des réserves d'eau du campement qui, il faut le rappeler, ne sont constituées que par
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la récupération des eaux de pluie.
Les parcours dans la réserve se font sur terrain accidenté, souvent boueux, avec traversée fréquente de rivières,
évolution sur des rochers parfois glissants. Afin de pouvoir vivre la mission en toute sérénité, il est préférable de
pratiquer la randonnée et de savoir s'adapter à tous types de terrains. Néanmoins, la difficulté d'accès est justement un
atout pour la préservation de la réserve.
Les transects nocturnes sont en revanche très différents. Il faut marcher très lentement, scruter les bordures du chemin
à l'aide de nos lampes à la recherches des grenouilles, lézards, serpents. Et, à deux reprises, l'incroyable s'est produit:
nous nous sommes retrouvés un soir face à un jaguar, et un autre soir face au "bushmaster", une vipère d'environ 3 m
de long. Ces animaux n'ont manifesté aucun signe d'agressivité vis-à-vis de nous, mais la sagesse a commandé de
faire demi-tour.
Si l'on ajoute à cela que nous avons observé 2 jours de suite les singes laineux qui n'avaient plus été aperçus depuis 2
mois, nous avons été vernis sur cette mission.
Comme à chacune de mes missions, le moment le plus dur a été le départ. Pris dans le feu de l'action, on ne se rend
pas compte combien on s'attache à un endroit et aux personnes avec qui on travaille, mais c'est au moment de les
quitter que cet attachement se révèle au grand jour, c'est le signe que la mission a été intense.

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

- La découverte de la forêt amazonienne, un milieu à la fois étrange
et captivant.
- La satisfaction d'avoir contribué quelque peu à la préservation d'un
territoire riche en faune et en flore.
- La confirmation qu'on peut vivre simplement: sans électricité, sans
eau courante, sans téléphone, sans Internet, sans télévision, et
pourtant on a très bien vécu.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Ma seule attente au départ était de contribuer au projet d'un
partenaire, cet objectif est forcément atteint. Et notre grande
satisfaction est d'avoir observé les singes laineux, d'avoir découvert
une nouvelle espèce de grenouille ainsi que d'un petit mammifère en
cours d'identification.
Tout cela s'est réalisé en compagnie d'un partenaire qui vit à fond sa
passion, d'un guide qui nous a beaucoup apporté, et au sein d'une
équipe de volontaires où la bonne entente a régné du début à la fin.

Pourquoi ?

Je me sens tellement à l'aise sur les terrains de mission et c'est si
gratifiant de contribuer à un projet utile pour notre planète qu'à
chaque retour je me projette déjà sur une future mission. Alors,
rendez-vous bientôt pour la 5ème édition?

Menaces pesant sur l'environnement ?

Pas besoin de chercher loin dans le cas présent. Quand on ressort
de la réserve, on est frappé par le déboisement de la forêt. C'est un
exemple flagrant de l'exploitation humaine qui côtoie un havre de
nature.

Acquis transposables dans mon quotidien :

- Revenir à une vie plus simple: plus facile à dire qu'à faire, mais
nous vivons dans une société où on a tout, même ce dont on n'a pas
besoin, alors que la preuve est faite qu'on peut vivre plus
simplement.
- Économiser l'eau: c'est si facile d'ouvrir le robinet, alors que l'eau
n'est pas à la portée de tous les humains et qu'elle risque fort de se
raréfier dans le futur.
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