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Expédition photographique d´insectes dans la Réserve Biologique de la 
Rivière Bigal.  

Du 27 décembre 2009 au 02  février 2010, Réserve de la Rivière Bigal 

Arthur Anker  - entomologue—Université de Floride —Etats Unis 

 

Objectifs: Augmenter la liste de espèces de la Réserve.         

Prendre des photos à utiliser pour la diffusion du Projet. 

Photos de Arthur Anker  

Nous allons enfin réaliser la première construction de bambou 
dans la Réserve de la Rivière Bigal. 

Cette structure unique et innovante, ayant un impact minimum 
sur l´environnement, et connue sous le nom de “Hooch”        
se réalisera avec l´accord et le soutien de son inventeur, Mr Joe 
Scheer, et avec l´appui technique d´ INBAR Ecuador 
(International Network for Bambú And Ratán).                                                                      
La main d´œuvre et la logistique seront apportés par la        
Fondation Sumac Muyu et la communauté Pura Vida. 

Dans les prochains mois, nous envisageons la construction de 
nombreux  “Hooches” supplémentaires grâce au programme 
de volontariat et  toute aide financière sera la bienvenue. 



Visite de la Fondation CLUSIA à la Réserve Biolo-
gique de la Rivière Bigal.  

 

Les 08, 09, 10 y 11 janvier 2010, Réserve Biologique 
de la Rivière Bigal 

 

Objectif: connaitre la Réserve Biologique de la Rivière 
Bigal  pour développer un programme de        
volontariat orienté vers l´étude des primates. 

 

 

Mise en place du programme de Volontariat 

 

3 programmes: éducation,  investigation, et construction.  

 

 

 

 

 

Activités réalisées  

Objectif: Partager des outils et d´éventuelles sources           
de revenus durables facilitant la gestion d'aires protégés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation en Gestion d´Aires Protégées 

 

Les 23, 24, 25 novembre 2009, La Shell 
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Conservation de l´habitât hivernal de la Reinita Cerúlea        
en Equateur 

Deuxième formation: 07 et  08 janvier 2010— 

Maison des gardes parcs — 10 participants 

Deuxième étude scientifique participative  : 09, 10 y 11 janvier 
2010— Réserve de la Rivière Bigal— 2 participants 

Objectif: promouvoir la conservation des forêts de la zone 
d´influence du Parc National  Sumaco Napo-Galeras  

Activités: 
Formation sur l´observation et l´identification des        
oiseaux et études scientifiques participatives mensuelles 
Elaboration de matériel de diffusion  

 

 

 

Objectifs:  

1) Favoriser l´échange culturel et d´expériences entre 
les populations  locales et les volontaires. 
2) Offrir une sources de revenus alternative aux      
familles et communautés .  
3) Réduire la charge de travail associée aux      
innombrables activités du Projet de Conservation de 
la Rivière Bigal. 
4)Faciliter l´apprentissage et amélioration de 
l´espagnol des volontaires étrangers. 
5) Offrir aux volontaires une expérience exceptionnelle 
dans un environnement de forêts tropicales uniques, 
un contact très proche avec la nature et  la population 
locale, un processus de formation en relation avec les 
techniques déjà employées par les membres du Project 
de Conservation de la Rivière Bigal. 



 

      Le p´tit coin Eco- logique  
 
        Recycler c´est facile! 
    Utilises ton imagination! 

 

Transformes…….. 

De vieilles ampoules …     
en vases! 

Des culs de bouteilles  …  
en rideaux! 

Des boites de conserve …       
en photophores! 

 

Des cartons d´œufs …    
en abat-jours! 

Des rouleaux de réclames…    
en panière! 

 Des bouchons plastiques … 
en rideaux! 

 

 3 



Centro Agrícola 

Rosalino Olalla y Mateo Puraquilla 

 Loreto - Ecuador 

Cel (porta): (00- 593) -(0) 893 -06-988  

 (movi) : (00– 593) -(0) 87- 105-383 
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   Nos Alliances 

E-mail: sumacmuyu@gmail.com 

 

Plus de 1000 photos d´espèces de la Réserve se trouvent sur Flickr.com. 

Visites 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: 
 

Nous remercions                 
Mr Rubén Barona,           
pour sa générosité                

et support au Projet.  
 

Photo d´Arthur Anker 

Rio Bigal 

http://www.vivarium.org.ec/01%20Espa%F1ol/02%20Vivarium/Vivarium.htm�
mailto:sumacmuyu@gmail.com�
http://reservadelriobigal.googlepages.com�
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