RAPPORT DE MISSION
PIERRE A.

Projet 2025 - ÉQUATEUR
Biodiversité
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 :

Excellent

Votre intégration dans le milieu de travail :

Excellent

Niveau général de satisfaction :

Excellent

Planning des activités quotidiennes
Globalement, le matin transects "mammifères", repas vers 13h, après-midi relevé de caméras ou entrée des données
sur PC, repas vers 18h30, puis transects "amphibiens".

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

L’objectif est d'effectuer un recensement des mammifères et des
amphibiens de la réserve Sumac Muyu afin de pouvoir générer des
informations utiles à la conservation de la faune et de la flore
amazonienne.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

Lors de cette mission, j'ai déjà appris à vivre en autarcie dans la forêt
amazonienne. Grande expérience. Egalement bien sur, une bien
meilleure connaissance sur les animaux peuplant cette forêt, et sur
la fragilité de cet environnement par rapport aux différentes menaces
(colonisation de la forêt, exploitation des ressources naturelles,...)

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Une prise de conscience encore plus forte du décalage entre notre
grand confort occidental et les conditions de vie dans les pays en
difficultés économiques.

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 :
Quelle chance!
Quelle chance de pouvoir vivre une telle expérience et de pouvoir s'inscrire dans ce projet passionnant. L'arrivée à la
maison de Thierry, immergée en pleine forêt, est vraiment un grand moment. Toute la mission est ensuite tournée vers
la nature, ses odeurs, ses bruits, ses habitants à 0, 2, 4 ou mille pattes, ses rencontres espérées comme les singes à
poil laineux, ou surprises comme le jaguar ou la vipère bushmaster.
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La marche en bottes est surprenante au début. Mais on en comprend toute l'utilité très rapidement, marchant durant
tous les transects sur des chemins boueux et potentiellement habités par quelques serpents. Dans un premier temps j'ai
regretté de ne pas avoir pris mes bâtons de marche. Mais au fil du temps on acquière l'équilibre nécessaire et le planté
de talon dans les descentes bien glissantes devient une seconde nature.
La vie en dehors des facilités habituelles, eau au robinet ou électricité, est un peu déstabilisante au début. Mais on
s'aperçoit, et c'est d'ailleurs la volonté de notre hôte Thierry, que cela contribue complètement à l'immersion dans cette
nature vraie. Du coup, la vie en communauté prend une autre dimension, et comme la bonne ambiance est au
rendez-vous, c'est également une expérience forte humainement.
Je suis rentré d"Equateur avec pleins d'images de forêt et d'animaux en tête, mais également très impressionné par le
projet de Thierry. Quelle aventure de créer une telle réserve! Longue vie à la réserve du Rio Bigal.

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

Cette mission est vraiment extra-ordinaire, car elle nous permet de
vivre une expérience en dehors de tous nos repères habituels.
En effet, passer 12 jours immergés en forêt, sans eau courante et
électricité, en contact permanent avec la nature, est un sacré retour
aux sources. Donc plus de recul par rapport à nos vies très
urbanisées.
Et bien sur toute la connaissance liée à l'Amazonie et à sa faune.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Par ces différentes expériences, cette mission a été au delà de mes
attentes.

Pourquoi ?

Chaque mission est une nouvelle plongée dans un univers différent,
mais elles sont toutes reliées par la passion des gens rencontrés.
Très enrichissant humainement.
Et le sentiment d'apporter modestement, dans ces missions sur la
biodiversité,
sa contribution à la préservation de notre
environnement naturel.

Menaces pesant sur l'environnement ?

La prise de conscience est automatique, lorsque par exemple, nous
sortons de la réserve et traversons des zones entièrement et
fraîchement déforestées. Le contraste est saisissant après avoir
passé 12 jours au sein d'une nature vierge et originelle.
La vue également des puits de pétrole le long de la route menant à
Quito illustre bien les menaces pesant sur la forêt. Tout le dilemme
avec l'équilibre économique à trouver.

Acquis transposables dans mon quotidien :

Une meilleure connaissance de l'Equateur et de ses problématiques,
permettant d'en discuter avec mon entourage.
Egalement, un nouvel exemple de projet mené avec passion,
donnant des motifs de voir les choses de façon plus positive autour
de moi.
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