RAPPORT DE MISSION
CASSANDRE T.

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 :

Satisfaisant

Hébergement :

Excellent

Repas :

Excellent

Qualité de l'encadrement :

Satisfaisant

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Satisfaisant

Niveau général de satisfaction :

Excellent

Planning des activités quotidiennes
Journée type :
Lever 7h-7h30 : petit déjeuner
9h : départ pour le transect de jour pour l'observation des mammifères (principalement les singes) , suivi et relevé des
traces (dont le jaguar!)
13h retour au camp pour le déjeuner ou pause pique nique en forêt (retour vers 15h-15h30)
Après-midi : libre
18h : dîner
19h : transect de nuit pour 3h environ, les distances sont plus courtes car nous avançons très lentement afin de
chercher grenouilles et serpents

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

Comptage et identification des groupes d'animaux présents dans la
réserve afin de les recenser. L'intérêt est de pouvoir traiter les
données sur une longue période, au fil des missions, afin de dégager
des tendances et même découvrir de nouvelles espèces.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

J'ai appris à reconnaître des espèces, à évoluer dans un milieu
complétement inconnu.
L'adaptabilité, la rigueur, le partage sont importants dans ce genre
de mission. La communication interculturelle, celle qui dépasse les
mots a aussi été renforcée.
En découvrant un nouveau milieu, on apprend à respecter
davantage les autres et leur façon de vivre. C'est facile de porter des
jugements lorsqu’on ne connait pas les conditions de vie et les
cultures locales. En étant immergé, on se rend compte que le monde
est plus nuancé que l'on ne croit.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Je travaille beaucoup à l'international et cette expérience renforce
mon ouverture d'esprit et mon envie d'en apprendre plus sur les
cultures. Cela aide à relativiser des situations du quotidien qui nous
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paraissent insurmontables, et aide aussi à mieux appréhender
l'avenir.
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 :
La mission a été un peu adaptée par rapport au déroulement habituel.
Nous n'avons pas travaillé sur les ordinateurs, nous avons concentré nos recherches le soir sur les reptiles et
amphibiens afin d'aider Thierry à recenser un maximum d'espèces pour la rédaction d'un livre. Ce livre est destiné avant
tuot aux populations locales afin de les sensibiliser sur la richesse de leur patrimoine. J'ai beaucoup aimé ce
changement de programme.
Quant à la cohésion du groupe a été assez forte, je ne m'attendais pas à créer autant de lien!

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

En revenant, on se dit que la mission nous a plus apporté que
l'inverse. On peut avoir l'impression d'avoir fait peu, mais à notre
échelle on contribue. Sans les volontaires, cette mission ne vivrait
pas, la réserve vivrait dans le secret, loin des yeux du monde. Il n'y
aurait pas assez d'informations pour attirer la curiosité des
scientifiques, des autorités publiques. En participant nous la faisons
vivre et créons l'intérêt, nous communiquons et aidons à attirer
l'attention sur la beauté de cet environnement et l'importance de le
préserver.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

La mission a dépassée mes attentes, tant sur un plan émotionnel,
qu'humain, animal, environnemental...

Pourquoi ?

Le fait d'être coupée du monde pouvoir participer à un projet qui
nous dépasse et qui a du sens, être spectateur d'une nature
luxuriante, des animaux qui la peuple, c'est vraiment une chance.
revenir à des choses simples nous fait aussi prendre conscience du
confort dans lequel nous vivons.

Menaces pesant sur l'environnement ?

L'équilibre est fragile, les populations grandissent, gagnent du terrain
pour les habitations, les plantations et l'activité menace l'équilibre de
la nature, de la forêt. Les animaux ont de moins en moins d'espace
pour vivre et évoluer sereinement.

Acquis transposables dans mon quotidien :

Vivre sans eau ni électricité, sans "ravitaillement" nous fait prendre
conscience du luxe dans lequel on vit, de la société de
consommation qui nous entoure et nous apprend à relativiser.
J'espère mieux consommer pour aider à préserver notre chère
planète !
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