RAPPORT DE MISSION
CAROLE C.

Projet 2025 - ÉQUATEUR
Biodiversité
Mission du 01/08/2016 au 12/08/2016
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 :

Excellent

Hébergement :

Satisfaisant

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Satisfaisant

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Insuffisant

Niveau général de satisfaction :

Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes
Activités très planifiées, conformes au programme, du petit déjeuner jusqu'au coucher. Les sorties sont longues,
difficiles et répétitives (5 heures de marche sur terrains très accidentés). Un peu de changement d'une journée à l'autre
casserait l'effet répétitif des sorties en foret le matin ou la nuit.
Temps de pause / repos adaptés.
7h30 Petit Déjeuner
8h30 Transect
13h Déjeuner
15h Travaille sur ordinateur
18h30 Diner
20h Sortie de nuit

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

Conserver l'environnement à
mammifères de la faune locale.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Satisfaisant

Nouvelles connaissances acquises :

Situation de la foret en Equateur, découverte de nouvelles espèces.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Etre conscient des menaces sur l'environnement, se rendre compte
qu'il y a encore quelques endroits préservés qu'il faut protéger, en
dépit des pressions économiques, politiques et sociales.

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 :
NSPP
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travers

un

recensement

des

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

Prendre conscience du combat mené par quelques uns, un peu
contre tous, pour préserver cet environnement.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

J'ai pu découvrir l'environnement propre à la foret, qui est superbe
pour un fana de nature, plantes, arbres, mais mes futurs choix de
missions se porteront plus sur des environnements où il est plus
facile d'observer les animaux, comme la mission que j'ai pu faire au
Zimbabwe par exemple.

Pourquoi ?

NSPP

Menaces pesant sur l'environnement ?

Presque toutes les espèces de cet environnement sont menacées !
Des menaces aussi bien de sociétés qui exploitent cet
environnement que des locaux.

Acquis transposables dans mon quotidien :

NSPP
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