RAPPORT DE MISSION
MICKAEL S.

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 :

Excellent

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 :

Satisfaisant

Niveau général de satisfaction :

Excellent

Planning des activités quotidiennes
23 /10/2016
Arrivée à Quito le dimanche vers 15h de l’après midi. :
Thierry" l'encadrant de la mission " est venu nous récupérer vers 17h... après l'arrivée d'une 3ème volontaire qui a
atterrit vers 17h.
trajet de l’aéroport a l’hôtel dans le véhicule de l'encadrant... manger le soir dans un centre commercial tout près de
l’hôtel...
hôtel de bonne qualité, passé une bonne nuit après plus de 10 h de vol... ça fait du bien !
24/10/2016
nous devions prendre le trajets pour Loreto très tôt le matin... mais le soucis d'une volontaire qui a loupé son avion nous
fait décaler le jour de départ de 24h... nous avons donc passé la journée au musée "el mondo del centro" visite et
découverte du mussé...
25/10/2016
départ très de tôt de l’Hôtel direction Loreto... un peu plus de 5 heures de trajet en mini-van... nous traversons la
cordillère des Andes "magnifique paysage" de Loreto nous récupérons un taxi 1 heure de route environ puis 30 minutes
de marche pour rejoindre le camp... départ de Quito vers 7 heures du matin, arrivée au camps vers 17h...
fin de journée consacrée a s'installer..."tente, matelas..."
petite sortie dans la nuits vers 19h sur un sentier pour repérer et découvrir la vie nocturne "grenouille, serpent,
sauterelle, phasme, chenille, papillons de nuit " petite marche à petit pas... on s’aperçoit qu'il est difficile de repérer cette
vie nocturne...
26/10/2016
Première journée au camp... matinée " réunions" consacrée à l'organisation du travail qui vas être fourni. Présentation
de la fondation Sumac Muyu par Thierry... Présentation de chaque volontaire... Présentation de l'ensemble des espèces
que nous allons rencontrer...
sortie l’après midi de 3 heures sur le sentier "rio bigal " avec Roberto le guide qui nous accompagne...
observations : traces de jaguar et trace de tapir ....
le soir nouvelle sortie :
observations : multitudes de grenouilles des "pristimantis cf lanthanistes et pristimantis cf malkini "et de 2 serpents" un
imantodes cenchoa et un lentiferus "
27/10/2016
déjeuner vers 7h du matin
départ sur sentier de 8h30 a 13h... avec guide Roberto
observations : empreinte de jaguar... un terrier de tapir... perroquets blancs nocturnes... serpents...
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repas du midi entre 13h30 -14h
puis repos jusqu’à 15h... "douche, sieste, lecture"
après midi sortie de 2 heures avec Roberto découverte de la forêt...
repas du soir vers 18h... et détente
28/10/2016
déjeuner vers 7h du matin
départ sur sentier de 8h30 à 13h... avec guide Roberto ... sentier "Palm trail et le Pns trail "...
observations : pas grand chose... beaucoup de pluie ... il a plu toute la matinée.
repas du midi entre 13h30 -14h
puis repos jusqu’à 15h
après midi : récupération de 2 caméras trappe placées 1 mois avant par l’ancien groupe de volontaires avec Thierry
l’organisateur et Antoine un autre volontaire / récupérations des caméra grâce a une balise de GPS installée dans le
boitier de la caméra. Les autres volontaire par groupe de 2 enregistrent des données sur ordinateur et décodage des
images trappe déjà filmées.
repas du soir vers 18h...
sortie le soir de 19 h a 21h, sortie sur sentier
observation :" grenouille et lézard... araignée "
couché vers 21 h30
29/10/2016
déjeuner vers 7h du matin
départ sur sentier de 8h30 a 13h... avec guide Roberto... sentier "Palm trail et le Pns trail "...
observations : pas grand chose ... "aucune trace de mammifère et toujours pas vu de singes "
nous longeons sur ce sentier la bordure de la réserve Sumaco avec vue sur la l’Amazonie a perte de vue "magnifique "
repas du midi entre 13h30 -14h
puis repos jusqu’à 15h
après midi : nous partons moi et un autre volontaire avec Roberto : mission prendre des prise de vue en caméra et prise
de vue photos pour un éventuel montage vidéo pendant que par groupe de 2 les autres volontaires travaillent sur pc.
30/10/2016
déjeuner vers 7h du matin
matin : moi et un autre volontaire nous somme partis avec Thierry : objectif récupération de 4 cameras trappe
sortie soutenue de 9h a 12h : sortie des sentier habituel... difficile d'avancer dans la foret primaire...
récupération des caméras et vérification de leur bon fonctionnement. tout était ok.
les autres volontaires sont partie avec Roberto pour les observations de mammifère.
repas du midi entre 13h30 -14h
puis repos jusqu’à 15h
après midi plus tranquille : resté au camps de base pour remplir et mettre a jour les informations récoltées sur pc.
31/10/2017
déjeuner vers 7h du matin
départ sur sentier de 8h30 a 13h... avec guide Roberto... sentier "Palm trail et le Pns trail"...
observations : traces de margay oiseaux "great potoo, white hawk, red hwated, caracara woodpecker"
Roberto nous a expliqué comment faire un piège pour chasser grâce à une liasse...
repas du midi entre 13h30 -14h
puis repos jusqu’à 15h
après midi : après 2 jours sans pluie... les résserves sont moindres, nous partons moi et un autre volontaire + les 2
guides nous doucher à 20 minutes du camp près d'une cascade "expérience super"
puis suite des récupération des données sur pc
le soir petite sortie nocturne... multitude de choses "serpent, grenouille, lézard"
1/11/2016
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déjeuner vers 7h du matin
départ sur sentier de 8h30 a 13h... avec guide Roberto... sentier pnl trail
petite avancée dans la réserve Sumaco qui colle la réserve Rio bigal
repas du midi entre 13h30 -14h
puis repos jusqu’à 15h "sieste " pour ma part et douche
après midi plus tranquille, j'ai donné un coup de main a Maoro pour filtrer l'eau de pluie récupérée. "filtage avec un tissu
pour enlever les impuretés puis un autre filtre après pour filtrer l'eau et une goutte de chlore...
sortie avec Thierry nous avons placé 2 caméras trappe dans la foret primaire.
repas vers 18h30 puis détende..."jeux de carte avec les autres volontaires..."
2/11/2016
déjeuner vers 7h du matin
mission de la journée rejoindre le fleuve de Sumaco au dessus de la réserve
la réserve Rio Bigal est bordée de 2 grands fleuves - Rio Bigal et Sumaco
temps de pluie permanente toute la matinée... obligés d'abandonner l'objectif de rejoindre le fleuve trop dangereux...
sur la sortie, observation de 3 capucins "3 singes " nos premiers de la mission... super expérience"
nous revenons sur le sentier PNL trail et nous croisons un serpent "chionius cf sp nor"
retours au camps vers 15h30... nous avons pic-niqué sur la route.
"douche et détente "
3/11/2016
déjeuner vers 7h du matin
matinée pluvieuse, levé difficile. la pluie est tombée toute la nuit et toute la matinée, ce qui nous a obligés à décaler
l'objectif de poser 4 caméras trappe en début d'après-midi.
2 groupes pour aller placer les caméras : Thierry, Antoine, Roberto et moi
les autres volontaires sont restés pour finir de remplir les fiche sur pc
puis fin de journée préparation des affaires pour partir du camp de base demain très tôt
soiré réservée à un compte rendu en groupe sur la mission et échanges sur notre expérience vécue.
couché de bonne heure...
4/11/2016
départ du camps très tôt
1h de marche. 1h de taxi pour arriver à LORETO. de là, nous prenons le bus "5h"pour rejoindre QUITO, arrivée vers
15h30
Thierry nous récupère (lui était partie avec une partie du groupe avec son 4/4 )
on s'installe en fin de journée dans un hôtel pour y passer le week-end ...
5/11/2016
visite de QUITO avec les autres volontaires (le vieux QUITO et son centre historique )
visite organisée par Thierry...
6/11/2016
petite visite avec le groupe le matin une expo des jardins botaniques puis départ vers 14h pour l'aéroport
départ de Quito pour Amsterdam à 17h30...
fin

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

Renforcer le travail de collecte de données du micro projet de
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Caméra Trap
L’objectif général de ce projet est de conserver l'environnement à
travers un recensement participatif des mammifères de la faune
locale. déterminer la nature des mammifères les plus importants
évoluant dans de la Réserve Biologique de la rivière Bigal.
La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

énormément de connaissance sur la foret... l’environnement, les
risques d'une déforestation avancée... la protection de la faune et la
flore... la culture du pays même si cela a été court.Lla vie des
mammifères : Tapir, Fourmilier, Jaguar, Singe "capucin ", Tatu,
Margay, Pécari... multitude de grenouilles (des "pristimantis cf
lanthanistes et pristimantis cf malkini") + plein d’autres que je n'ai
pas en tête. multitude de serpents (de la famille des Dipsadidae et
d'autres familles comme Colubridae ou Boidae)
plus toutes les espèces vivantes rencontrées : lézards, araignées,
papillons...
environnement de la forêt, le fait que les racines des arbres
poussent quasiment en horizontale vue que la couche au sol est
faite d'argile... le micro système de la forêt et + certaines espèces
d’arbres "le copal" et d'autres)

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Pour ma part ces connaissance sont + du point de vue personnel.
aucune utilité dans mon domaine professionnel. mais un grand
enrichissement du point de vue personnel. et sinon les
connaissances et informations prises sur le terrain aident beaucoup
la réserve Rio Bigal et entretenir un suivi pour tout biologiste qui
s'intéresse à la faune de la forêt amazonienne relayé grâce a
Thierry.

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 condition de vie sur le camp était plus qu'agréable... le confort spartiate mais un certain confort quand même... une
tente individuelle chacun, 2 douches, des toilettes sèches, une cuisine, un salon, plusieurs endroits pour se détendre...
les journées se passent généralement avec une marche le matin de quasi 5 heure sur un sentier décidé au matin dans
la réserve... avec objectif d'observer les mammifères, singes ou toute trace d'empreinte de tapir ou autre "jaguar".Ces
sorties étaient assez éprouvantes il faut l'avouer le terrain la chaleur et l'humidité rendaient ces sorties compliquées.
Mais magnifiques à la fois du point de vue de la beauté du paysage.
Nous avions répartis des tâches ménagères et aide a la cuisine entre volontaires (répartis pour les 15 jours ) ça s'est
bien passé.
nous prenions généralement notre douche après manger le midi sur notre temps de pause avant de reprendre le
travail...
anecdote : après 2 jours sans aucune goutte de pluie ce qui est rare ... les réserves d'eau étaient en baisse... moi et
Antoine un autre volontaire + les 2 guide Roberto et Maoro nous avons pris notre douche près d'une cascade, moment
inoubliable)
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L’après midi étaient généralement consacré à la rentrée de données sur pc... d'autres taches comme placer des caméra
trap ou aller en récupérer étaient aussi une possibilité...
et le soir après manger nous sortions pour une petite sortie sur certains sentiers... en marchant au pas pour observer la
vie nocturne.
je regrette pour ma part d'avoir eu du mal a communiquer avec Roberto même si l'échange était super et que Roberto et
Maoro étaient super si j'avais pu parler espagnol ça aurait été un plus pour moi... un regret personnel. pour faire plus
ample connaissance avec Thierry pas de soucis, très prévenant magnifique rencontre.
il y'a eu des imprévus comme le premier jour où nous devions partir sur Loreto décalé suite au retard d'une volontaire
qui a loupé son avion... mais visite del mondo del centre donc plutôt sympa au final le lundi.
et le dernier jour sur notre camp nous avions prévu de partir toute la journée en direction d'un des fleuve qui borde la
réserve mais suite au mauvais temps...(pluie ) nous faisons demi tour au bout de 2 h. Sur le chemin du retour nous
tombons nez a nez avec des capucins (singes). D'une malchance nous avons eu de la chance... il a fallu attendre le
dernier jour pour voir des singes... nous étions tous émerveillés...
Voila les conditions de vie et de travail se sont super bien déroulés !

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

Une meilleure connaissance de l'environnement de la foret primaire
... de ses dangers (déforestations par ses habitants pour la culture
du café du cacao... bananes...) de la vie des mammifères des
espèces vivantes en général. cette mission m'a ouvert l'esprit sur ma
place vis a vis de l'infiniment grand, tout ce qui nous entoure et dont
nous n'avons aucun contrôle. l'importance de prendre soin de notre
planète.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Je suis partis sans attentes particulières. Je partais dans l'inconnu
vers une destination et un environnement que je souhaitais découvrir
(l’Amazonie). Je suis revenu avec une multitude de connaissances,
plein d'image en tête, sur une responsabilité à préserver mon
environnement et sur les enjeux qui se jouent là bas (déforestation.
préservations de la faune et la flore).

Pourquoi ?

Je repars dès demain si possible, cette mission s'est super bien
déroulée et cette aventure humaine ma enrichi comme jamais.
donc bien sur repartir ne me poserait aucun problème.

Menaces pesant sur l'environnement ?

Rien que sur le trajet qui nous conduisait sur le camp de base...
donc de Loreto au camp de la réserve à 1h en taxi et en 1 heure à
pied environ... sur ce chemin qui mène sur l’entrée de la foret
primaire nous croisons déjà énormément de terrain défrichés pour la
culture du cacao café... les villageois brûlent des parcelles entières
pour cultiver. Ce qui pose problème (les sols étant argileux, les
cultures ne tiennent pas et donc ils sont obligés de grignoter de + en
+ sur la foret primaire) le danger aussi de l'arrivée du courant avec
des installations d'une entreprise chinoise qui installe des poteaux
électriques de + en + loin au bord de la foret primaire) la stabilité
passe par un échange avec les villageois et une autre ressource
comme le tourisme participatif pour éviter une avancée de la
déforestation...

Acquis transposables dans mon quotidien :

Mon quotidien est a l'opposé de ce que j'ai vécu en mission. Mais le
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fait de prendre conscience de l'environnement là bas me fait aussi
prendre conscience de mon propre environnement chez moi ...(
l'eau... l'énergie renouvelable... compost...)
voila difficile autrement mais une mission qui nous rend plus humble
dans la vie de tous les jours après chez nous.
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