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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 :

Excellent

Informations reçues du partenaire :

Satisfaisant

Hébergement :

Excellent

Repas :

Excellent

Qualité de l'encadrement :

Satisfaisant

Organisation des déplacements :

Excellent

Votre intégration dans le milieu de travail :

Insuffisant

Niveau général de satisfaction :

Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes
Nous avons eut exceptionnellement un planning un peu différent des précédents groupes car nous avions un spécialiste
des reptiles en mission avec nous. Il était donc intéressant de faire des transects nocturnes plus longs.
Du coup, nous faisions comme les groupes précédents, après un copieux petit déjeuner, un transect le matin de 8h30 à
13h30 environ. Heureusement les repas étaient préparés par Nancy.
Il faut bien penser à prévoir un encas en milieu de marche pour ceux qui ont besoin de faire le plein d'énergie car nous
mangeons tard.
Parfois la marche pouvait être un peu plus longue mais du coup nous emportions un pique nique.
L'après midi, nous ne faisions pas la saisie sur informatique, à part mettre les photos sur l'ordinateur. Le temps était
plutôt destiné au repos afin de reprendre des forces pour le soir.
A 18h, nous mangions pour pouvoir partir assez tôt en transect nocturne qui durait plutôt 3h. Le programme peut donc
être flexible, du coup il ne faut pas hésiter à prévoir du matériel en rab. En effet, le nombre de piles à prévoir pour une
frontal qui sert 1ou 2h par jour n'est pas le même si celle ci sert finalement plus de 3h par jour.

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

L'objectif de la mission était de faire un relevé des espèces animales
présentes dans la réserve à l'instant afin d'enregistrer un potentiel
changement de densité de fréquentation animale.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

NSPP

Nouvelles connaissances acquises :

Lors de cette mission, j'ai beaucoup appris sur la forêt amazonienne
et sur ces habitants. Notamment sur les insectes et les serpents. J'ai
également appris à prendre le temps de ressentir la forêt.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

J'ai encore plus pris conscience du fait que nos pays occidentaux
sont dans une logique de consumérisme exagéré alors que
finalement nous n'avons besoin que de très peu de choses.

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
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Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :
Pour moi, vivre pendant une dizaine de jours dans la forêt est ce qu'il y avait de plus magique. On était dans une tout
autre manière de vivre par rapport à ce dont on a l'habitude. Douche froide, pas d'électricité, la vaisselle avec un
minimum d'eau dans deux cuvettes, les matelas, ....Et rien ne m'a manqué!
Nous avons eut la vie quotidienne extrêmement facilité par la présence de Nancy qui nous préparait tout les repas, qui
étaient très bons d'ailleurs!
Concernant les conditions de travail, avant de partir j'avais un peu peur des conditions physiques nécessaires pour
réaliser cette mission. Finalement, cela se fait très bien. En effet, même si nous marchons beaucoup en une journée, le
rythme de marche pour les transects du matin sont relativement lent car il faut prendre le temps d'observer la présence
éventuelle d'empreintes au sol et être à l'écoute pour pouvoir voir les primates. De plus, Roberto (le guide) adapte
parfaitement le rythme suivant les personnes présentes. Le soir le rythme est carrément très très lent, car il faut trouver
des animaux de très petites tailles.
Exceptionnellement, nous n'avons pas fait les saisies informatiques mais des transects nocturnes plus longs car l'accent
a été mis sur la recherche des reptiles.

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

Cette mission est magique. Elle nous permet de vivre 12 jours hors
du temps. La forêt nous donne une force et une sérénité incroyable
lorsque l'on est complétement plongés dedans. Sans eau courante,
sans électricité et surtout sans nouvelles du monde extérieur.
Pendant 12 jours la réalité, c'est ça. Il n'y a rien d'autre qui compte....
Le retour est difficile

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Elle a été mieux que ce que j'imaginais. De plus, Vincent et Benoit
(volontaires du groupe), qui sont partis avec nous sur cette mission,
nous ont appris beaucoup car ce sont des personnes passionnées.

Pourquoi ?

Cela fait vraiment du bien de pouvoir aider, même modestement, à
la protection de la biodiversité. Je me dis que grâce à cela dans 30
ans, des lieux magiques comme celui ci existeront toujours. De plus,
ces 15 jours ont été tellement enrichissants pour moi!

Menaces pesant sur l'environnement ?

J'avais déjà pleinement conscience des menaces qui pèsent sur
l'environnement mais cette mission m'a permit de prendre encore
plus conscience des raisons pour lesquelles il nous faut absolument
le préserver.

Acquis transposables dans mon quotidien :

Une meilleure connaissance de l’Equateur.
Savoir prendre le temps d'observer la nature.
Prendre conscience que je peux aider à la conservation de la nature
chez nous aussi avec mes petites connaissances et faire prendre
conscience aux autres que tout le monde peut le faire.
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