RAPPORT DE MISSION
ISABELLE G.

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 :

Satisfaisant

Hébergement :

Satisfaisant

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Satisfaisant

Organisation des déplacements :

Excellent

Votre intégration dans le milieu de travail :

Satisfaisant

Niveau général de satisfaction :

Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes
Transects d'observation et de comptage des mammifères la journées (8h30/13H30) et batraciens/amphibiens, le soir
(7h30/21h) du lundi d'arrivée au jeudi, veille du départ.
Parfois sorties Transect en journée complete avec pique nique (2 fois)
Saisie sur ordinateur des animaux filmés par les caméra (doc Excel)
Participation obligatoire aux taches du quotidien : vaisselle, balayage et faire la cuisine lors de l'absence de la
"cuisinière" attitrée.
Montage et démontage de sa tente en début et fin de mission

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

Recensement , collecte et retranscription des données observées
sur les primates, les grands mammifères, les oiseaux , batraciens et
amphibiens présents sur une réserve privée située en Haute
Amazonie équatoriale.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Satisfaisant

Nouvelles connaissances acquises :

Habitude de vie des animaux de la foret
Présence ou absence de certains animaux vivant habituellement
dans ce type d'habitat
Equilibre entre tout ce qui compose la foret : arbres, météo, eau,
animaux, plantes et parfois l'homme

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Transmission de la fragilité de cet écosystème et du besoin de le
laisser en l'état

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 :
Amoureux de la nature a l'état sauvage,
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candidat à une immersion dans un foret complexe et fascinante,
ouvert à l'écoute du monde animal et végétal,
acceptant de parcourir des km de sentiers boueux sous la pluie sans être sûr de voir les mammifères tant désirés
mais certains de découvrir un monde animal nocturne extraordinaire,
habitués à marcher régulièrement, longtemps mais sans difficulté particulière de terrain
et acceptant de vivre et dormir sans eau courante, sans électricité dans un confort sommaire mais pratique.
Alors cette mission est pour vous !
Marcher avec des bottes ne pose aucun pb et celles fournies sont très bien ! Prenez une semelle intérieure si vous
voulez plus de confort
L'important est de pouvoir changer de chaussettes chaque jour, comptez une paire par jour minimum, le pantalon sera
tenu par vos chaussettes le tout dans les bottes
4/5 hauts à manche courte ou longue selon votre envie, il fait chaud et meme mouillé on a pas froid
1/2 chemises manches longues c'est agréable le soir
3/4 pantalons qui sèchent rapidement, coton, synthétique, peu importante il faut être a l'aise et ne craindre ni la pluie ni
la boue !
une paires de chaussures légère pour rester dans la grande cabane collective et se déplacer entre la cuisine, la douche,
les wc et nos tentes. j'avais des ballerines en fin de vie.
Un poncho mais léger car on étouffe en marchant
Certains étaient très sensible aux moustiques d'autres n'ont jamais été piqué. Moi rien.
les douches sont froides mais c'est agréable de se rafraichir, sisi vous verrez.
Sac de couchage léger
frontale ET lampe de poche
jumelle waterproof
gourde
petit sac a dos
couteau suisse avec ciseaux
une montre , pour les transects de nuit et pour éviter de sortir son portable sous la pluie et le faire tomber dans la boue.
batterie deja chargée, pour recharger votre matériel électronique et des piles pour éviter la panne de lumière surtout si
on se lève ma nuit ! rappel pas d'électricité sur place.
Pensez : camping en pleine nature...
pas d'accès à la ville donc si vous avez des habitudes alimentaires, prévoyez de venir avec ! (bonbons, chocolats,
biscuit ... dans une boite qui ferme)
Pates et riz ne sont pas mon quotidien habituel mais c'est nourrissant.
Mon plaisir : me réveiller le matin en écoutant le vol du colibri qui nichait au dessus de ma tente, m'endormir en écoutant
les grenouilles arboricoles chanter. Si le bruit vous dérange il vous reste les boules quiés.
Notre groupe de 7 volontaires était dynamique, composé de 3 nanas et 4 gars, bonne humeur et solidarité au quotidien.
Tous les ages.
Le dernier wk sera consacré à la visite de Quito, un retour à la ville rempli de couleur, d'odeur et de plaisir culinaire !
Merci à Roberto : ses conseils, ses explications (en espagnol) et son sens aiguisé de l'observation. Sans lui nous
serions passer à coté de beaucoup d'animaux sans les voir.
Ouvrez l'oeil, il y a beaucoup a observer si on s'en donne la peine !
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A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ?

Une découverte du monde de la foret amazonienne

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Je n'avais pas d'autres attentes que de découvrir, aider et
comprendre.
Il reste tant a faire !

Pourquoi ?

Découvrir, aider et comprendre

Menaces pesant sur l'environnement ?

NSPP

Acquis transposables dans mon quotidien :

NSPP
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