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Suivi de la faune et de l’avifaune dans la Réserve du
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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 :

Insuffisant

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Satisfaisant

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Satisfaisant

Niveau général de satisfaction :

Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes
07h - lever
07h/8h30 - aide à la preparation du petit dejeuner, vaiselle, petit dejeuner, preparation pour faire un transect
8h30/9h - Départ pour les transects
12h30 - Preparation du dejeuner, dejeuner, vaiselle, petite pause
15h/16h30 - travail sur ordinateur, classement des vidéos récupéré sur les cameras / ou parfois 2ème sortie si besoin
l'après-midi
17h30 - préparation du dîner, dîner
19h30 - Départ transect de nuit
21h - retour au camp
Le planning est correct.
Sur notre mission nous avons eu un cuisinier uniquement 4/5j lorsque des étudiants de Quito sont venus se loger au
camp également. Pour les autres jours, nous faisions toute l'intendance du camp nous mêmes. C'est pas dérangeant
mais cela prend du temps! Et nous n'avions au final que très peu de temps de pause, la fatigue fini par s'accumuler.

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

Suivi de la faune et de l'avifaune dans la réserve du Rio Bigal.
Nous devions collecter des données sur les primates, amphibiens,
reptiles, etc au moyen de transect.
Nous devions également relevé les cameras trap et les re-déposé
disséminées dans la réserve et classer/analyser les images
obtenues.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

Tout d'abord j'ai appris à me déplacer dans la foret en minimisant les
risques.
J'ai également appris quelles espèces vivaient dans ce milieu,
pourquoi et par qui elles étaient menacées.
A reconnaître différentes espèces d'amphibiens par exemple, savoir
les distinguer.
Egalement que tout les serpents ne sont pas venimeux, bien au
contraire.
J'ai aussi appris à reconnaître des espèces de plantes.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Je ne pense pas qu'au quotidien j'en aurait une utilité particulière.
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Ce sont des connaissances qui enrichissent ma culture générale.
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 :
Je pense avoir vécu une mission différente par rapport à celle s'effectuant habituellement de par le fait que nous étions
que 2 volontaires.
Les conditions de vie sont très spartiates mais suffises à vivre correctement. Il faut bien avoir en tête qu'on est au milieu
de la foret à plusieurs heures de la 1ere petite ville. Personnellement j'ai même été surprise (positivement) par les
conditions d’accueil. Nous avions chacune une tente personnelle à l'étage, avec un matelas, un oreiller... les parties
communes sont grandes et bien équipées, les douches (froides) également.
Vu que nous étions que 2, nous n'avons pas eu de cuisinier et nous préparions nous même nos repas en commun (sauf
les jours où des étudiants sont venus, là un cuisinier était là). Nous avions à disposition pas mal d'ingrédients et les
repas ont été variés.
Dormir dans une tente même en étant à l'étage était pas très rassurant au début. Ma 1ère nuit fut très courte, impossible
à m'endormir à cause de la multitude de bruit inconnus pour moi, et réveil très matinal aux première lueurs du jour (+
décalage horaire oblige). Mais quel merveilleux réveil ... Une sensation d'apaisement et de tranquillité. Au fil des nuits,
on s'habitue à tout ces bruits (hors de question pour ma part de mettre des boules Quies) et le sommeil vient plus vite le
soir sauf lorsqu'il pleut.
Ah la pluie. Elle nous a accompagné une grande partie de la mission.
C'est le jeu, on savait que c'était possible. Faire un transect sous une pluie battante n'est pas optimal. Heureusement,
les conditions ont fini par s'améliorer et la 2ème semaine a été beaucoup plus agréable. D'autant plus, que lorsqu'il
pleut, impossible d'observer les traces au sol. Les jours de pluie nous allions donc uniquement récupérer et/ou reposer
les cameras trap, ça a donc pas mal influencé le déroulement de la mission.
Les chemins sont pas mal escarpé et le rythme de marche assez soutenu.
J'ai eu une bonne relation avec Thierry, c'est quelqu’un qui a vraiment un bon fond et qui est passionné et très investi
dans son travail.
En résumé, les premiers jours ont été difficiles, tant au niveau du travail demandé que des conditions. Il faut un temps
d'adaptation qui varie en fonction de chaque personne mais une fois ce temps passé, même les douches froides
deviendraient presque agréable. J'ai adoré vivre, dormir, écouter et me déplacer dans ce milieu totalement inconnu pour
moi.
Le jour de notre départ du camp, nous avons eu droit à la visite des primates, eux que nous avons tant cherché et peu
aperçus, sont venus pile dans les arbres bordant le camps. Une coïncidence ?
Une belle mission en immersion total dans une foret vivante. L'homme est petit dans cet écosystème.

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

L'apaisement. Les villes bouillonnent, cette mission a été une
parenthèse de calme et de sérénité que j'ai su, en partie, conserver
à mon retour.
Elle m'a conforté et a renforcé mes convictions en matière
d'environnement et de la sauvegarde des espèces.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Je n'avais pas vraiment d'attentes explicites.
Mais elle est conforme à l'idée que je m'en étais faite. Une
immersion dans la foret amazonienne afin de comprendre les enjeux
de la sauvegarde de la faune dans cette région.

Pourquoi ?

Car Thierry est quelqun qui est très investi par ce qu'il fait et qu'il y a
un réel besoin de collecter des données sur la composition de la
faune en Equateur.
J'aurais aimé que la mission soit plus longue.

Menaces pesant sur l'environnement ?

On en prend conscience en sortant de la foret.
Lorsqu'on passe 10 jours en foret coupé du reste du monde, la sortie
est un peu "violente". On marche pour atteindre la voiture et d'un
coup, il n'y a plus d'arbre autour de nous. Tous sont à terre. C'est la
fin de la foret.
Sauf que la lisière se rapprochent de plus en plus du camp. Les
arbres sont de plus en plus coupés et le bruit des hommes envahit
tout. La faune sauvage ne peut pas survivre ni s'adapter à ça.

Acquis transposables dans mon quotidien :

Mon quotidien est à mille lieu de ce que j'ai vécu là-bas.
Difficile donc de transposer. Avoir une consommation raisonné,
rester moins longtemps sous la douche, baisser la température de
l'eau, ce sont des petits gestes du quotidien qui peuvent aider.
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