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PROJET DE CONSERVATION DE LA RIVIÈRE BIGAL 

 

  Nouveautés 

Les membres du Proje t          
travaillent à l´amélioration du 
campement, de la salle à manger, 
et des toilettes sèches, pour le 
bien-être des visiteurs.  

De plus, nous installerons         
prochainement un système de 
récupération  d´eau de pluie.  

Activités réalisées                   

Le Projet vient d accueillir sa première volontaire ,     
Violette Foubert , 21 ans, de France, qui étudie la gestion 
et  la protection de la Nature.   

Son volontariat s´est réalisé du 11 Juillet au 20 août 
2010. 

Violette a confectionné des panneaux pédagogiques pour 
la Réserve, et a étudié les interrelations entre la flore et 
faune pour  réaliser une présentation à la communauté. 

 

Le Zoo de Houston  - Etats Unis a organisé un évènement dans le 
but de sensibiliser sur la merveilleuse faune d´ Amérique du Sud, et 
ainsi réunir des fonds pour deux Projets communautaires qui     
travaillent sans relâche afin d´assurer la survie des espèces natives 
dans leur environnement.   

Le premier Projet est celui de la  Réserve Biologique de la Rivière 
Bigal, et le second le “Maned Wolf Conservation Project” , lequel   
combine également l´étude scientifique à l´ éducation, au Sud du Brésil. 

 
 

HTTP://HOUSTONZOOBLOGS.ORG/WILDCONSERVATION/ 
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Activités réalisées                   
 
Expéditions Herpétologiques  
 
Première expédition: Du 21 au 29 juin 2010, RBRB. 

Seconde expédition:  Du 02 au 09 juillet 2010, RBRB. 

Troisième expédition:  Du  26 juillet au 01 août 2010, RBRB. 

 

Objectif: Enseigner les techniques d´identification et de suivi des espèces de reptiles et d´amphibiens. 

Nous remercions  Steve — Tim Christensen   - Peter Shadix- Sam—Loreto Pintado—Morley Reed—Stephanie 
et Zane Bowman, Tanner Havrey pour leur participation. Un remerciement spécial à Paul Hamilton de la 
Fondation RAEI pour avoir choisi la RBRB pour sen expédition et comme site de Recherche. 
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Expédition papillons 
 
Du 20 au 26 juillet 2010, RBRB 

Projet d´investigation de Keith Wilmott 
“Lepidopteres, Diversité and Biologie in Equateur” 
Université de Florida  - EEUU – Mc Guire Center. 

Objectif: Etudier les espèces de papillons de la RBRB 

Nous remercions Jamie Radford—Emilie Hartley   - 
Katie Buckland pour leur visite - Université de     
Cambridge– Angleterre 

 

 

Formation sur la confection du papier recyclé  
Du 05 au 07 juillet 2010, à la maison des Gardes du Parc 
National Sumaco. 

14 participantes.  

Objectif: sensibiliser les femmes et les jeunes de la       
communauté sur l´importance de recycler et promouvoir  
cette activité comme une source alternative de revenus. 

Intervenantes: Liveya y Christina Espinoza 

Activités réalisées                      Participation à des évènements                     

 

 Formation sur la Conservation du Tapir d´ Amazonie  
 
Atelier théorique: 13  avril 2010 -Loreto—18 participants. 

Atelier pratique: du 14 au17  avril  2010—RBRB. 

Objectif: sensibiliser les membres des communautés sur l´ 
importance de protéger le Tapir et préparer l´équipe du 
Projet aux méthodes de suivi de cette espèce vulnérable 
dans la zone d  étude. 

Intervenants: Luis Sandoval -Tapir Specialist Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation sur la Conservation du Tapirs de Montagne 
 Du 5 au 7 mai 2010, Baños, Equateur. 

Objectifs: Renforcer les connaissances des gardes parcs 
et représentants communautaires sur les  techniques de 
suivi du tapir. Montrer à quel point cette espèce est    
importante dans le fonctionnement de l´écosystème. 

Intervenants: Andrés Tapia, Luis Sandoval- Tapir      
Specialist Group. Juan Pablo Reyes - Fundación Oscar 
Efrén Reyes. Orlando Vega— Zoológico San Martin 
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      Le p´tit coin Eco - logique 
 

Recycler c´est facile! 
Utilises ton imagination! 

 
 

 Les vieilles bouteilles … 
en tables festives! 

 Les vieux barils …   
en uniques canapés! 

Les vieux pneus …        
en pots insolites! 

Les couverts en plastique …   
en œuvres étonnantes! 

Les vieux bouteillons …   
en masques amusants! 

 Les vieilles bouteilles …   
en jolies p´tites cabanes! 

Transformes ….  
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Centro Agrícola 

Rosalino Olalla y Mateo Puraquilla 

 Loreto - Ecuador 

Cel (porta): (00- 593) -(0) 89-306-988  

 (movi) : (00– 593) -(0) 87- 105-383 

     
   

 

    

 
 
 

         

           

Nos Alliances 

Courrier électronique: sumacmuyu@gmail.com 

 

Plus de 1500 photos d´espèces de la Réserve se trouvent sur Flickr.com. 

Visitez le lien suivant : 

http://www.flickr.com/photos/bigal_river_conservation_project_ecuador/sets/ 

Merci 

Nous sommes sur Internet! 
                   http://reservadelriobigal.googlepages.com 

             Nous remercions les organisations suivantes pour leur générosité :  

                                         

MEMBRES: 
 

Joignez  notre cause 
comme membre institutionnel  

ou en tant que donateur.  

Contactez - nous. 
 

 

 

  Fundación Gustavo Orces 


