RAPPORT DE MISSION
ELSA H.

Projet 2025 - ÉQUATEUR
Faune et flore
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 :

NSPP

Informations reçues du partenaire :

Excellent

Hébergement :

Excellent

Repas :

NSPP

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
La journée est découpée en 3 temps principaux :
1# Les transecs de jour
D'une durée de 5h en moyenne de 8h à 13h.
Permettent de faire les relevés sur le terrain des individus croisés, des empreintes.
2# L'après-midi de saisie des données
Retour au camp pour prendre en compte les informations recueillies
3# Les transecs de nuit
D'une durée de 1h30 en moyenne de 20h à 21h30
Permettent de faire les relevés herpétologiques de nuit

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

NSPP

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

NSPP

Nouvelles connaissances acquises :

NSPP

Utilité de ces nouvelles connaissances :

NSPP

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 :
Super mission !
Le cadre est vraiment unique au monde et l'on y découvre beaucoup de différences avec notre quotidien : une faune et
une flore incroyables, bien entendu, mais aussi un mode de vie loin de notre agitation urbaine.
Les journées des volontaires sont très bien organisées avec les deux transects par jour (matin si le temps le permet et
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soir), même si ce n'est pas mon rythme habituel, se caler sur le soleil est agréable et on s'y fait très bien.
La maison est équipée du strict nécessaire pour être à l'aise et vivre simplement le temps de la mission.
Les repas sont très copieux et toujours un bon moment de convivialité entre les volontaires et l'équipe.
Nos guides Roberto et Mauro étaient très prévenants.
Je ne me suis jamais sentie en danger lors de nos sorties en forêt avec eux; ils maîtrisent la forêt et les réactions de
ses habitants.

Tips :
#1 - prenez plus d'une paire de chaussettes par jour
#2 - ne négligez pas sur la qualité de votre lampe frontale et équipez vous d'une seconde lampe torche pour les
transects de nuit.
#3 - des petits gâteaux si vous un(e) gourmand(e) - comme je l'ai dit on mange très bien mais le réconfort du chocolat
n'a pas son égal

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

NSPP

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

NSPP

Pourquoi ?

C'était une très belle expérience et je suis certaine que de nombreux
autres projets nous permettent d'ouvrir notre esprit à d'autres modes
de vie et d'autres cultures. C'est ce qui me donne le plus envie de
repartir.

Menaces pesant sur l'environnement ?

Nous étions plongés dans cet univers - vivre au quotidien dans la
forêt m'a fait me rendre compte de sa beauté et de sa complexité.

Acquis transposables dans mon quotidien :

NSPP
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