RAPPORT DE MISSION
JEAN-PAUL B.

Projet 2025 - ÉQUATEUR
Biodiversité
Mission du 04/12/2017 au 15/12/2017
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 :

Excellent

Hébergement :

Excellent

Repas :

Excellent

Qualité de l'encadrement :

Excellent

Organisation des déplacements :

Excellent

Votre intégration dans le milieu de travail :

Excellent

Niveau général de satisfaction :

Excellent

Planning des activités quotidiennes
Activités du projet de Bio-diversité.
-Matin, pendant 4h: transects dans les chemins tracés par la Fondation (observations de la faune, l'avi-faune, et des
traces/empreintes)
-Après-midi, pendant 2 à 3h : transects dans les chemins tracés par la Fondation, ou transects en allant remplacer les
caméras-pièges sur le site, ou travaux sur les ordinateurs (identifications des images des caméras, fiches Excell
d'identifications des images et transects)
-Soir, après repas de 8h à 9h30: transects de nuit dans les chemins tracés par la Fondation (observations des
grenouilles)

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

Suivi de la faune et de l'avifaune dans la Réserve Biologique du Rio
Bigal (Equateur)

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

-Des connaissances sur la Faune en Equateur et la façon dont on
peut la recenser.
-Des connaissances sur la richesse en biodiversité sur l'ensemble de
l'Equateur (cf. briefing de Thierry en début de mission)

Utilité de ces nouvelles connaissances :

-Prise de conscience de la richesse et de la complexité de la
biodiversité sur la base d'un cas concret: ouverture d'esprit vers ces
problématiques, prise de conscience que c'est l'affaire de tous (au
moyen de transects et observations avec une science participative:
former les gens à la collecte des infos, ainsi une grande quantité de
données peut être collectée, ce qui est très utile pour un suivi détaillé
et constant de la faune et des espèces en voie de disparition ou
rares), prise de conscience des enjeux

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 :
Cette mission nécessite un minimum de condition physique (bonne endurance pendant 10 jours d'activités) comme le
précise la fiche de mission, puisque les transects se font sur des parcours accidentés plus ou moins boueux.
Notamment il est important de bien choisir ses bottes, celles ci étant fournies par le partenaire. La vie au camp est très
bien, ainsi que le timing des activités, avec une bonne organisation menée par Thierry.
Nous étions un groupe de 7 personnes avec une bonne entente et beaucoup d'attention entre nous, et beaucoup
d'humour.
L'environnement inspire la sérenité.
Cette mission fut l'occasion d'une plongée dans la nature au contact d'un milieu inhabituel pour moi 24h/24h pendant 12
jours dans le vert de la forêt, abrité par les grands arbres, parmi les chants des grenouilles, des grands oiseaux de la
canopée, .... Et les surprises de quelques instants, de "voir" des toucans tout en haut dans la canopée, des singes
capucins dans les hautes branches, des serpents au bord des chemins, des empreintes dans la boue (jaguars, tapirs,
cerfs, ...). Mais il faut bien insister que ce sont de "rares instants" qui demandent patience et attention pendant les
transects, également pendant les transects de nuit à observer les grenouilles et aussi des insectes.

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

Une prise de conscience et une découverte de la biodiversité au
moyen d'un cas concret

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui, complètement. L'idée que je pouvais avoir de la biodiversité
reposait auparavant sur des informations 'abstraites'.

Pourquoi ?

NSPP

Menaces pesant sur l'environnement ?

-un respect de l'environnement en forêt (les transects se font en
silence pour mieux écouter/observer ce qui se passe dans la forêt et
pour gêner le moins possible la faune sauvage qui vit là)
-toutes choses de la forêt (pierres, végétaux, graines, plumes, ....)
restent dans la forêt: ne pas être prédateur de ces choses de la
nature, seulement faire des prises de photos et de souvenirs dans
mémoire
-une autre attitude humaine vis-à-vis de la nature
-on peut très bien vivre là dans cette forêt avec l'eau de pluie
collectée et l'énergie solaire

Acquis transposables dans mon quotidien :

-un autre regard vis-à-vis de la nature (observations quotidiennes
dans mon environnement tel que jardins, parcs, ou en sortie en WE,
....)
-collecte des eaux de pluies à mon domicile pour certains usages
domestiques
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