RAPPORT DE MISSION
FLORENT M.

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 :

NSPP

Informations reçues du partenaire :

Excellent

Hébergement :

Satisfaisant

Repas :

Satisfaisant

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
Petit dejeuner a 7h 7h30.
Depart vers 8h-9h pour un transect de 4h ou 5h. Parfois transect de 7h avec dejeuner dans la foret.
Apres midi composé soit de petit transect, soit de saisie sur ordinateur.
Diner vers 18h30
Départ vers 19h30 pour 1h30 de transect nocturne.

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

Participer au recensement d'espèces animales vivants au sein de la
réserve.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Satisfaisant

Nouvelles connaissances acquises :

Pour moi :
Tout d'abord, une connaissance plus approfondie de l'Equateur, de
la forêt amazonienne et de la faune.
Ensuite, une acquisition des méthodologies d'identification des
espèces : écoute des bruits émis par les animaux, lecture des
traces.
Puis, acquisition d'une méthodologie de recensement et
retranscription dans une base de données.
Pour la réserve :
Tout d'abord un enrichissement de la base de données.
Ensuite une identification de grenouilles et de serpents rares.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Pour moi, il s'agit de culture générale.
Pour la réserve, un approfondissement dans l'objet d'étude.

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 a été extraordinaire par le fait de me retrouver dans un environnement exceptionnellement peu habituel
(forte humidité, chaleur, fraîcheur pénétrante lors des fortes pluies, terrains difficiles, douche à l'eau froide, pas d'accès
à l’électricité) avec des experts pour me transmettre leur connaissance et me faire découvrir cette nature à travers leur
regard. Elle l'a également été par la qualité des relations entre volontaires. A mon sens, le groupe constitué pour cette
mission a largement contribué à faire de cette mission une réussite pour moi.
Je retiens trois moments magiques. Le premier, un transect pendant lequel nous avons rejoins une rivière. La vue était
magnifique, renforcée par le fait que c’était la première fois en six jours que l'on se retrouvait dégagé de la canopée. Le
deuxième, la vue des singes laineux pendant dix minutes lors d'un parcours pour aller remplacer les caméra-pièges. Le
troisième, la réunion de fin de mission pendant laquelle nous avons beaucoup ri.
La difficulté a été pour moi la routine des journées que j'ai tenté de casser en variant autant que possible les tâches à
effectuer.

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

Cette mission m'a permis de découvrir un continent, un pays et un
environnement que je ne connaissais pas. Elle m'a également
permis d'aborder un projet de conservation, de comprendre
concrètement les actions menées et à mener et de me sensibiliser
davantage aux problématiques environnementales.
La mission s'effectue sans moyen de communication, sans électricité
et les transects s'effectuent en silence. Ainsi cette mission est aussi
l'occasion de se retrouver dans un environnement propice à la
réflexion.
Finalement, le groupe de volontaire accompagné de Thierry et
Roberto a été formidable. La mission a été marquée par une
excellente ambiance et une forte cohésion. Une magnifique
expérience humaine.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Cette mission était pour moi l'occasion de découvrir ce projet de
conservation et de vivre une expérience qui semble difficile d'accès.
En cela, j'ai totalement été satisfait.

Pourquoi ?

Ma première expérience de départ en mission a été très bonne. Le
principe du congés solidaire est excellent.

Menaces pesant sur l'environnement ?

Sur la "route" de Loreto à la réserve, on se rend compte du
grignotage de la forêt.
De plus, les caméras pièges permettent de voir qu'il existe une
grande variété d'animaux dans la réserve.

Acquis transposables dans mon quotidien :

Une attention particulière sur l'utilisation des ressources naturelles.
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