RAPPORT DE MISSION
OLIVIER 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 :

Satisfaisant

Informations reçues du partenaire :

Excellent

Hébergement :

Excellent

Repas :

Excellent

Qualité de l'encadrement :

Excellent

Organisation des déplacements :

NSPP

Votre intégration dans le milieu de travail :

Excellent

Niveau général de satisfaction :

Excellent

Planning des activités quotidiennes
Le planning des journees varie suivant la longueur des transects. En cas de fatigue, il est possible de se reposer. Ci
dessous le planning d une journee type
Petit dejeuner : 7h30
Transect (marche) de jour, a la recherche de singes : pendant 4h environ
Dejeuner (au camp) : 13h
Detente : pendant 1h
Travail sur le PC (classification des photos des cameras) : pendant 2h
Diner : 18h
Transect nocturne, a la recherche de reptiles et batraciens : pendant 1h30

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

Suivi de la faune dans la Réserve du Rio Bigal en Amazonie
Équatorienne

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

L'enjeu du recensement des animaux pour les chercheurs et
spécialistes de la nature
Le fait que de nouvelles espèces sont découvertes chaque jour !

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Meilleure compréhension/autre regard sur les débats actuels sur le
développement durable et la sauvegarde de la biodiversité

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 :
J'ai été agréablement surpris par plusieurs éléments qui me donnaient une certaine appréhension. Elle a été rapidement
levée.
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Le camp : très bien aménagé, avec de la place pour se reposer et manger tous ensemble. Même pendant les épisodes
de forte pluie, pas de souci de fuite.
Le climat : même s'il a plu, que le temps était toujours humide (90% d'humidité minimum) et qu'il faisait entre 20 et 25
degrés la journée, c'était très supportable et même agréable. Même si la transpiration était abondante sur les transects.
Une seule volontaire avait pris un appareil photo de qualité (merci AC). C'était un reflex et il s'est très bien tenu pendant
le voyage. Pour Thierry, c'est très important de prendre des photos
A part cela, le groupe de volontaires a été formidable d'entraide et de gentille camaraderie. Une session débriefing sera
bientôt prévue à Paris !
Une grosse pensée pour Thierry, qui a été frappé par une mauvaise nouvelle lors de la mission et qui est resté avec
nous.

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

L'immersion dans un milieu naturel ultra préservé, au coté de
spécialistes, Thierry et Roberto, peu avares d'explications
De belles rencontres avec les volontaires

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Le programme a été tenu sans faille. Une de mes craintes était qu'il
y ait beaucoup de blancs ou de phases de temps morts. Le
dynamisme de Thierry fait que les temps morts sont appréciables
pour se détendre et se reposer.
La pédago

Pourquoi ?

Parce que c'est une expérience unique, hors des sentiers balisés
des circuits touristiques.
Parce que l'on apporte nos petits bras et un peu de sous (via notre
entreprise) à une cause pour laquelle on peut s'apercevoir à quelle
point elle est utile sur place.
Parce que l'on rencontre des volontaires différents mais allant vers le
même but .

Menaces pesant sur l'environnement ?

Dès l'extérieur de la réserve, nous arrivons dans des champs.
Incroyable après avoir passé 12 jours sous les arbres !
C'est la réalité de la déforestation, malheureusement

Acquis transposables dans mon quotidien :

C'est assez difficile de transposer ce que nous avons pu faire
pendant ces 12 jours dans la réserve. Toutefois, la gestion de l'eau
apparaît comme primordial. Je serai plus rapide sous la douche.
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