RAPPORT DE MISSION
BENOIT H.

Projet 2025 - ÉQUATEUR
Biodiversité
Mission du 05/06/2017 au 16/06/2017
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 :

Satisfaisant

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
Journée type :
- Lever vers 6h30 / 7h puis tâches ménagères et préparation du petit déjeuner programmées préalablement en équipe.
- Petit déjeuner vers 7h30 / 8h.
- Départ pour le transect du matin vers 8h30 / 9h avec pour mission de répertorier les mammifères présents dans la
réserve, essentiellement des singes, et de relever des traces de mammifères moins visibles comme les jaguars, les
tapirs, les fourmiliers, les pécaris, ...
Ce transect dure en moyenne entre 4 et 5h et parfois on prépare des sandwichs le matin que l'on mange sur place.
- Retour du transect entre 13 et 14h puis déjeuner.
- Temps de repos et éventuellement travail sur ordinateur pendant l'après-midi.
- Dîner à 18h.
- Départ pour le transect nocturne vers 19h avec pour mission d'observer et de répertorier les amphibiens et les reptiles
rencontrés. Ce transect dure en moyenne entre 2h30 et 3h.
- Retour au camp et coucher vers 22h30 / 23h.

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

L'objectif de cette mission de biodiversité en Equateur est de
répertorier et de faire ainsi un état des lieux des populations de
mammifères, d'amphibiens et de reptiles au sein de la Réserve
Biologique du Rio Bigal, en pleine forêt amazonienne. Les données
récoltées permettent une meilleure conservation et protection des
espèces présentes.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Satisfaisant

Nouvelles connaissances acquises :

J'ai redécouvert un environnement exceptionnel et j'ai appris
beaucoup sur les animaux vivant dans cette réserve, notamment sur
les reptiles et les arachnides. Le contact avec les autres volontaires
a été très enrichissant pour moi et j'ai également appris à me
connaître encore davantage.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Il en résulte une envie encore plus grande de protéger et de
conserver l'environnement, les espèces animales et de sensibiliser
les gens à cela. A titre personnel, cela me conforte dans mon envie
de réorientation professionnelle dans le domaine de la protection des
animaux.
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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 :
Cette mission a constitué pour moi une vraie reconnection avec la nature et j'ai retrouvé certaines valeurs véhiculées
par un mode de vie plus simple et plus respectueux de ce qui nous entoure.
Cela m'a apaisé et m'a également conforté dans mon projet de reconversion professionnelle dans le domaine de la
conservation et de la protection des animaux.
Redécouvrir une forêt et les animaux qui y vivent avec des spécialistes passionnés comme Thierry, Roberto et Vincent
m'a considérablement apporté et m'a donné envie de me réintéresser à certaines espèces comme c'était le cas avant.
Participer également à la vie de groupe avec les autres volontaires a été très enrichissant pour moi.
Je sors grandi, apaisé et plus motivé que jamais de cette mission.

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

Cette mission m'a apporté beaucoup sur le plan personnel et m'a
conforté dans mon envie de m'engager davantage dans la protection
de l'environnement et des animaux.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui, cela a été conforme à mes attentes, voir plus avec le côté
"reptiles et amphibiens" plus important que prévu.

Pourquoi ?

Parce que cette mission correspond en tout point avec ce que
j'aimerais faire plus fréquemment à titre personnel et peut-être à titre
professionnel plus tard.

Menaces pesant sur l'environnement ?

Cette mission m'a sensibilisé davantage sur l'absolue nécessité de
protéger ces espaces naturels comme cette magnifique forêt
amazonienne ainsi que tous ses habitants, car sans elle, c'est tout
l'équilibre mondial qui est en danger.
Nous faisons partie d'une chaîne et chaque maillon a un rôle à jouer.
Préserver cet environnement, c'est aussi nous préserver nous et
ainsi permettre aux générations futures de grandir dans un monde
sain. C'est un combat colossal mais nécessaire et chaque petite
pierre apportée comme cette mission de 15 jours a son importance.

Acquis transposables dans mon quotidien :

Cette mission m'a permis de retrouver certaines valeurs comme le
partage, l'écoute, la patience, l'humilité et dans les environnements
urbain et professionnel dans lesquels j'évolue, cela m'aide à aborder
les choses plus sereinement.
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