RAPPORT DE MISSION
FABIEN 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 :

Satisfaisant

Informations reçues du partenaire :

Satisfaisant

Hébergement :

Satisfaisant

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
Comme prévu, journée typique : transect le matin, déjeuner au camp, douche puis travail sur ordinateur pour classer les
photos. Dîner puis transect de nuit. Comme nous étions nombreux (7), il est arrivé qu'on se sépare le matin et/ou l'après
midi pour que certains aillent chercher des caméras pendant que d'autres effectuaient un transect ou travaillaient sur les
ordinateurs
3 journées de transects plus longs avec pique nique.

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

Suivi de la faune dans la réserve biologique du rio bigal.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

Biodiversité, environnement spécifique à la forêt de piémont.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Culture générale et intérêt personnel, en revanche peu d'applications
concrètes au quotidien. Si ce n'est une sensibilisation plus
importante à la gestion des ressources (eau, énergie).

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 :
Conditions de vie au camp très confortables, en tous cas bien plus que je ne le pensais : repas copieux, 1 tente double
par personne (protégées par le toit du camp) et cabane pour certains (2 cabanes libres lors de notre passage, les
occuper permettait de libérer des matelas pour en avoir 2 par tente, ce qui était nécessaire), douches, toilettes sèches.
Très bonnes relations avec le groupe et les guides Thierry et Roberto. Je regrette toutefois de n'avoir pas eu / pas pris
le temps de me remettre à niveau en espagnol, ce qui m'aurait permis d'échanger plus avec Roberto.
L'utilité des volontaires pour les transects de jour me semble peu évidente (Roberto voit tout avant tout le monde...). En
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revanche on se sent plus utile pour la saisie des données et les transects nocturnes.

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

Culture générale sur la biodiversité, la forêt amazonienne et les
communautés autour grâce à Roberto, sensibilisation à la gestion
des ressources (eau, énergie).

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui à 100%

Pourquoi ?

Expérience très positive d'un point de vue personnel et qui apporte
un soutien à un projet qui me semble pertinent.

Menaces pesant sur l'environnement ?

Passages dans des zones défrichées avant d'arriver dans la forêt
préservée, observation d'espèces menacées, gestion de l'eau
(dépendance à l'eau de pluie), problèmes de braconnage suspectés
dans la réserve

Acquis transposables dans mon quotidien :

Gestion des ressources naturelles
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