RAPPORT DE MISSION
EDWIGE A.

Projet 2025 - ÉQUATEUR
Biodiversité
Mission du 31/07/2017 au 11/08/2017
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 :

Excellent

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
1er Lundi: départ à 7h de l'hôtel vers la réserve (environ 6 heures de route, 1 heure de marche), rangement/préparation
du campement, 1er transect de nuit
1er Mardi: réunion de début de mission, transect de jour/caméra traps.
Journée type des autres jours:
- 7h30: petit déj
- 8h30/9h00: départ en transect court* (8h30-13h30) ou long avec pique-nique (8h30-15h00/30)
*si transect court: 13h30: repas
- 15h00/30: mise en tableur Excel des prises de notes (transects jour et nuit), analyse et trie des photos et vidéos des
caméras traps OU repos, détente, lecture, ballade perso dans la forêt, observations des oiseaux, photos...
- 18h00: préparation des repas si besoin
-18h30/19h00: repas
- 19h30: départ transect de nuit jusqu'à 21h30
- Après 22h00: coucher
Les transects du matin sont consacrés à l'observation/recensement des singes principalement mais nous notons
également les traces de mammifères que nous trouvons (empreintes, feces, poils, plumes...) et nous observons aussi
beaucoup les oiseaux.
Les transects de nuit sont consacrés au recensement des grenouilles, salamandres et serpents. Nous voyons
également beaucoup d'insectes et d'araignées.
Dernier week-end à Quito
- visite d'églises
- shopping
- boire un verre/manger

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 en
Amazonie Equatorienne
Participer au recensement des mammifères et de certains oiseaux
de la réserve du Rio Bigal afin d'évaluer la densité et les fluctuations
des populations et assurer une meilleure conservation des
écosystèmes de la Réserve.
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La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

Des connaissances sur la faune ET la flore de la forêt. Sur la culture
et l'histoire de l'Equateur. Sur les menaces qui pèsent sur la forêt et
ses habitants...

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Développement des connaissances personnelles qui permettront de
mieux sensibiliser notre entourage à la protection de la biodiversité
équatorienne et son habitat.

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 été une véritable bouffée d'oxygène pour moi !
D'une part, c'est un défi personnel de part l'activité physique intense demandée. Une défi largement réussit, qui
requinque !
D'autre part, c'est une vraie remise en cause sur son mode de vie, sa pensée et sa relation avec la nature.
La forêt ressource le corps et l'esprit d'une manière indescriptible !
Essayé par vous même, vous serez convaincu !

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

Cette mission est simplement magique. Elle permet une vraie remise
en cause personnelle !

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Totalement!

Pourquoi ?

NSPP

Menaces pesant sur l'environnement ?

C'est simple, sur le chemin du retour vous serez éblouit par le soleil
et le vide.... qui est quasi inexistant durant les deux semaines dans
la forêt !
Quelques instants vous suffiront à comprendre comment la
déforestation menace la survie de la forêt et de ses habitants
(faune)... L'activité humaine ravage tout sur son passage...

Acquis transposables dans mon quotidien :

Connaissances des menaces de la forêt qui seront utiles pour
sensibiliser l'entourage à la protection de l'environnement
Protection et meilleure gestion de nos ressources en eau
Dépassement de soi, de ses limites physiques...
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