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Edito 
Dérailler la machine 
Il y a bien des jours où je ne sais plus danser sur ma planète. Tant les nouvelles qui nous 
arrivent confortent la dégringolade, climat, social, biodiversité, le rebond n’est plus 
possible. Pour protéger la terre il nous faudrait regarder tous dans la même direction. 
Là, je vois que le dernier Rhinocéros blanc est mort, pour toujours, sa photo doit tourner 
sur les réseaux sociaux comme un ricochet sans vie, sans fin… ce regard me porte à vous 
lire la réaction immédiate de notre ami Bourama Niagaté (Colonel-Major du Mali) : « La 
faune africaine souffrira toujours tant que l’Europe, l’Amérique et l’Asie pensent toujours 
que les subventions faites à l’Afrique sont aussi remboursées en livrant son patrimoine 
faunistique. C’est pourquoi, vous les ONG, vous allez toujours souffrir comme les braves 
agents qui restent les cibles sanguinaires ». Rebondir sur les mots que m’a confié Fabrice 
Nicolino : « Moi aussi, j’en ai par-dessus la tête de subir toutes ces folles agressions. Je crois 
qu’il faut relever la tête et trouver des formes nouvelles pour exprimer ce que nous 
sommes, et ce que nous voulons ». Bourama de poursuivre «  Il est temps maintenant que 
nous changions de stratégie de lutte et d’intervention ». Autrement dit, l’avenir est dans 
notre marche, ne lâchons rien nous sommes bien vivants ! Le Colonel Moussa Djibey, 
conservateur du Parc du W/Niger, dans un mail envoyé à notre Présidente, Sylvie Thirion, 
écrit : « Chaque minute de notre quotidien est hanté par les Mille-Traces ». Puis il relate 
avec détails sa rencontre sur le terrain avec son Ministre du tourisme accompagné de 
l’Ambassadeur d’Espagne à qui il explique comment nous travaillons ensemble. Le 
ministre était très content et a même laissé entendre « voilà des partenariats très 
concrets ».Serions-nous sur les bons rails ? 

                                                                                                                       F.M. 
La distinction a été décernée à Bourama NIAGATE 
(Colonel-Major au Mali) par le Président de la République 
sur proposition du Ministre de l’Environnement, de 
l’Assainissement et de Développement Durable. La 
remise de la médaille (Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite du Mali) a été faite le 22 Février 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moussa DJIBEY, Lieutenant-colonel, Conservateur du Parc W/Niger 

Mille Traces - Rousset en Vercors - 26420 Saint Agnan en Vercors 
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L’ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 17 MARS 2018 
 

EXTRAIT DU PROCES VERBAL : 
 

En l’absence du Président, la Vice Présidente déclare ouverte l’Assemblée 
Générale et remercie toutes les personnes pour leur présence. 
Elle présente l’ordre du jour : 
 

- Rapport Moral 
- Rapport d’Activités 
- Rapport Financier 
- Election de 8 membres du Conseil d’Administration 

 
 

Rapport Moral 
Sylvie Thirion, Vice Présidente, prend la parole. 
 

« En tant que vice présidente de l’Association 
Mille traces, je prends la parole.  
Laurent, Président, ne peut malheureusement, 
pas être avec nous aujourd’hui.  Certains soucis 
familiaux font que Laurent n’a pas pu se rendre 
disponible et ne souhaite pas représenter sa 
candidature au sein du Conseil d’Administration.  
Pour l’heure, j’ai donc l’honneur de vous 
présenter le rapport moral de l’année 2017. 
L’année 2017…. !! 
Pour être assez souvent présente « à l’état de 
major » de l’association, je peux vous dire que ça 
n’a pas chômé ! D’ailleurs vous l’avez 
certainement remarqué ! 
Par chance, Mille Traces a cette capacité de 
mobiliser les bénévoles, les adhérents, les amis, 
les militants et à travers la diversité des actions, 
des missions, du travail, chacun trouve sa place. 
Vous verrez dans le rapport d’activités qui va 
vous être présenté que l’année 2017 a été bien 
remplie. 
Essayons de faire un flash Back  et je vais 
essentiellement revenir sur la Fête de la Nature 
autour et pour le Renard. Cet évènement qui a 
été une réussite, nous a pris beaucoup de temps 
et d’énergie. Il a aussi été un moment fort dans 
la vie de l’Association.  Grâce à toutes et tous, 
nous y sommes parvenus avec succès. Cet 
évènement a fait parler de nous mais surtout du 
Renard et c’est pour lui que nous nous sommes 
mobilisés. 
 

La situation de l’Association est correcte. Le 
compte de résultat est à peine dans le « moins ». 
Nous savons tous, que les missions en Afrique 
sont parfois coûteuses. Nous restons vigilants. 
Mais il va nous falloir également des bras pour 
récupérer du matériel qui sera acheminé sur le 
Parc du W, pour récupérer de la ferraille qui sera 
vendue, vendre dans les brocantes ou bricoler 
sur des chantiers mécaniques…  

Toutes ces petites choses sont 
essentielles pour limiter les frais sur les 
missions africaines. Alors nous 
comptons sur vous !!! 
Mais en plus de toutes ces missions ou 
actions militantes, il ne faut pas 
oublier tout le côté pédagogique et vie 
professionnelle qui permet de faire 
fonctionner l’association. Au nom de 
l’ensemble des membres du conseil 
d’administration, je remercie les 4 
salariés (Christine, Lucas, Véro et 
JMarie) pour ce travail réalisé tout au 
long de l’année. 
Au cours de l’année, les membres du 
Conseil d’Administration se sont réunis 
3 fois. Les séances permettent à la fois 
de superviser tout le fonctionnement 
mais surtout d’échanger, de prendre 
des décisions et la venue de jeunes 
dans l’équipe nous envoie un vent de 
fraîcheur tonifiant. 
Quand aux objectifs que l’association 
s’est fixée et aux moyens d’actions 
établis pour les atteindre, je peux vous 
confirmer et d’ailleurs vous le 
constaterez par vous-même à la 
lecture des rapports, que Mille Traces 
respecte ses engagements et que par 
conséquent le fonctionnement de 
l’association est toujours en accord 
avec ses statuts. 
Concernant les adhésions, en 2017, 
Mille Traces a comptabilisé 77 
adhésions individuelles, 34 adhésions 
familiales et 9 collectives. 
L’association Mille Traces c’est aussi 
des moments conviviaux entre 
adhérents, bénévoles et associations 
partenaires.  

Le Week End de septembre avec 
nos amis de l’ASPAS en est la 
preuve. Cela a été un moment fort 
d’échanges et de complicité… Un 
très bon souvenir pour tous ! Mais 
aussi je peux prendre comme 
exemple les discussions 
intéressantes et mouvementées 
abordées au cours des apéros ou 
des repas partagés lors de soirées 
d’été après les chantiers 
mécaniques. Je peux vous dire que 
ce sont des soirées qui resteront 
gravées dans les mémoires ! 
Voilà, chers Amis, je termine ce 
rapport en remerciant Laurent pour 
ces 3 années de présidence. Après 
l’élection des nouveaux membres, 
le Conseil d’Administration se 
réunira pour constituer le nouveau 
bureau. 
 

Je vous remercie pour votre 
présence et votre écoute. 
Et comme on a l’habitude de dire : 
On reste ensemble et on lâche 
rien !! 
 

Avant de laisser la parole à 
Véronique et François pour les 
rapports d’activités et financier, je 
demande à tous les présents s’ils 
acceptent que les votes pour 
valider les rapports et élire les 
candidats puissent être  réalisés à 
main levée… » 
L’assemblée accepte à l’unanimité. 

S.T. 
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RAPPORT FINANCIER 
François Morel, Trésorier, commente le rapport financier. 
 

Comptes de produits pour 2017 
TOTAL : 104 338 € (dont prestations  85 
967 €) 
en comparaison : 2016 = 109 709 €  

Comptes de charges pour 2017 
TOTAL : 104 376  
En comparaison : 2016 = 98 743 €  
 

RESULTATS 2017 : - 38 € 
En comparaison Résultats 2016 : 
10 966 €  
 

 

Le trésorier fait état de ce résultat négatif qui n’est pas catastrophique. Il va être assez rapidement transformé mais la vigilance 
est à maintenir. Les documents complets peuvent être envoyés par mail sur demande. 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 
Véronique Thiéry prend la parole pour commenter le rapport d’activités. 
 

Pôle Animations :  
---Les animations ponctuelles : 219 demi-journées d’intervention, soit plus de 3200 personnes vues (214 demi-journées en 
2016). 
---Nos partenaires : 

• Drôme : Pep de l’Oise, Collège de St Jean en Rys, Ecole ITEP Beauvallon, JLS, Office de Tourisme du Vercors, Ville de 
Noisy le sec, Camping de la Source du Jabron, Camping les Bruyères, RDEE, VRSRA, CG26, Magasin Nature et 
Découvertes de Valence, Maison de l’Aventure, Maison de l’enfant, Le Piroulet, Université de Valence, ASPAS, 
RDEE26, la Ferme du Pré. Les Marmottons. Ecole Saint Marthe., Ecole de Saint Martin en Vercors. Commune de 
Saint Martin en Vercors, CCRoyan/Vercors. 

•  Isère : Attitude/club Vercors, Collège Chartreuse, CCVDD, Musée de la faune de Vaujany, Collège Chirens, Ville de 
Grenoble 

• Autres : MFR La Palma (69), Collège René Cassin (Tarascon), Syndicat mixte Heyrieux Clair. L’arche des métiers. 
Ville de Thoiry (O1), La Pierre et le Sable, Rêve. 
 

--- Les campagnes pédagogiques : 
  Soit l’équivalent de 75 demi journées d’animation et  
  près de 400 écoliers en projet sur plusieurs séances. 
 

ENS et biodiversité CG26 
 2 classes collège de la Chapelle en Vercors,  
 2 classes du collège de saint Jean en Royans 
 1 classe de l’IND de Valence 

Transition énergétique VRSRA 
 6 classes de primaire 

Biodiversité : 
 2 classes de primaire- Monde végétal 
 2 classes primaire – Reptiles et amphibiens 

--- Les expositions et conférences : 
   - Conférence forêts tropicales Université de Valence 
   - Conférence faune amérique du nord Université Valence 
 
---Les stands sur événements : 
    - Nuit de la chouette, Saint Martin en Vercors, stand et 
sortie 
    - L‘écologie au quotidien, Die. Jeu. 
    - Fête de la science, Valence. Stand 
    - Forum des associations, La chapelle en Vercors. Stand 
    - Fête de la Nature, La chapelle en Vercors 
 

  

Pôle formation/Stages : 
 Le loup, un animal, une passion   
 Guide naturaliste  
 Couleurs végétales  

 
 Vigie Ours 
 CAP Loup 
 Pièges photographiques 

 

Pôle études naturalistes et d’interprétation : 
 Fabrication de silhouettes pour les gardes verts du 

CG26 
 Malle pédagogique, marais de Fenière Thoiry (01) 
 Sentier de valorisation centre horticole de Grenoble 
 Etude Libellules aux Bouligons 

 

Pôle les salariés , les stagiaires : 
 Lucas Weill, CDI depuis 1er janvier à 24h/semaine. 

Aide à l’emploi. 
 Jean-Marie Ouary, CDI , 22h/semaine, 6 mois à 

30h/semaine 
 Christine Descharrières, CDI depuis  février 2017. 

13 heures mensuelles. 
 Véronique Thiery, CDI 6 mois à 30h/semaine, 6 

mois à 35h/semaine. 
 

Soit 2,36 équivalent temps plein annuel. (2,03 en 2015)  
Stagiaires  : Pas de stagiaires en 2017 

 

Pôle la communication : 
 Externe 

                 - Le journal, 2 numéros  : février et en juillet (2 en 
2016) 
                 - Le site internet, 
                 - Entretien de  notre par FB 

 Interne 
 - 3 CA en 2017 :  février, septembre, décembre. Les      
compte- rendus de CA et groupes de travail. 
- Vie du forum : Depuis plusieurs mois, ce forum n’a 
plus d’activité. 

 

Pôle Protection : 
 Les relâchés / sauvetages : Circaète 
 Les suivis : Lucas comptages petites chouettes, 

gypaète. Bénévoles et JM : Loups 
 Action militante contre les éoliennes du Col de la 

Bataille. 
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Pôle vie associative : 
 Les réseaux - Adhésions 

                - CAP Loup 
                - RDEE 26 
                - Graine Rhône-Alpes 
                - SNPN 
                - Centre Aquila 

 Les représentations : 
                - CA du RDEE (4) + AG 
                - Comité consultatif de la RNHPV  (3) 
                - Groupe de travail chasse de la RNHPV  

 Animations / formations / rencontres :  
                - WE Aspas (septembre) 
                - Partage d’expérience loup – RDEE 

 Les coups de main : 
                - Atelier mécanique (juillet et octobre) 
                - La récolte de matériel 
                - Animation (Claude origami, Ch’ti sortie, Lorène Segpa) 
                - Don 66°N 

 Les brocantes (5) 
 Mission Parc du W. 

                - Séjour écotouristisme - Mars 1017 avec 4 participants 
                - Mission partira-partira pas – Déc 2017/ janvier 2018 
                 avec 6 participants. 

 

 

Ce rapport démontre bien que l’activité de l’association est importante. 
 

Il est procédé aux votes à main levée : les trois rapports sont validés à l’unanimité.  
Pour le rapport financier, l’assemblée et les représentants décident du report à nouveau du résultat de l’exercice. 

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le conseil d’administration de Mille Traces est constitué de 14 membres. 
Le Bureau est ainsi composé : 

- Un président : Laurent Gouirand 
- Un vice-président : Sylvie Thirion 
- Un secrétaire : Jacqueline Hache 
- Un trésorier : François Morel 

 

L’Assemblée Générale va procéder à l’élection de 8 membres : 7 membres seront élus pour 2 ans et 1 membre élu pour 1 an 
(suite du mandat d’un membre démissionnaire). 
Les membres sortants sont : 
Ariane Ambrosini - Evelyne Le Moigne – Sylvie Thirion – Laurent Gouirand – Jacques L’huillier – Patrick Mathiot – Gabriel 
Gorraz  
 

Le membre démissionnaire est Laure Ruth. 
 

Les 8 adhérents qui se sont portés candidats sont les suivant : 
Ariane Ambrosini – Evelyne Le Moigne – Sylvie Thirion – Elisa Gouirand – Jacques L’Huillier – Patrick Mathiot – Gabriel 
Gorraz et Romain Ribeiro. 
Ils ont été élus à la majorité des membres présents et représentés. 
 

 Les 14 membres du Conseil d’Administration sont à présent les suivants : 
 

Jacqueline Hache, Elisa Gouirand, Justine Cochard, Lorène Pascal, Sylvie Thirion, Evelyne Le Moigne, Ariane Ambrosini, 
Bernadette Sévère, Patrick Mathiot, Jacques l’Huillier, François Morel, Rémi Collange, Gabriel Gorraz et Romain Ribeiro. 
 

A la suite de cette assemblée, les membres du CA se sont réunis pour élire le bureau. 
 

Après concertation, le bureau est élu à l’unanimité des administrateurs présents et est ainsi constitué :  
- Sylvie THIRION, Présidente 

- Romain RIBEIRO, Vice Président, 

- Jacqueline HACHE, Secrétaire, 
- Elisa GOUIRAND, Secrétaire Adjointe, 
- François MOREL, Trésorier, 
- Ariane AMBROSINI, Trésorière Adjointe.            

 

Justine COCHARD, Lorène PASCAL, Evelyne LE MOIGNE, Bernadette SEVERE,  Jacques L’HUILLIER, Gabriel  GORRAZ, Rémi 
COLLANGE, Patrick MATHIOT sont membres actifs. 
Evelyne LE MOIGNE qui reprend le mandat du membre démissionnaire, est élue pour un an. 
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PARC NATIONAL DES ABRUZZES (ITALIE)  
Du 6 au 13 mai, 9 membres de Mille 
Traces se sont réunis au Parc National 
des Abruzzes, en Italie, afin d’y 
retrouver Jacques Carriat, guide 
naturaliste, et Noëlle, qui a su ravir nos 
papilles. Aux portes de la retraite, 
Jacques souhaite passer le flambeau à 
l’association afin qu’elle fasse 
découvrir les richesses de ce parc à de 
futurs voyageurs. Une occasion de 
s’immerger dans cet espace de 500 
km² où la faune coule des jours 
paisibles depuis 1923. 
Rencontres humaines et observations 
naturalistes ont donc rythmé ce séjour. 

Nous avons pu échanger avec des 
guides et animateurs du parc, la 
biologiste du parc, ou encore des 
responsables d’hébergement, afin de 
préparer au mieux la logistique des 
futurs voyages organisés. 
Côté naturaliste, nous avons été gâtés 
grâce à une politique du parc qui 
intègre totalement la faune à la vie 
quotidienne des Italiens, fiers de leur 
patrimoine naturel. Les biches gravides 
se reposent dans les jardins, les 
sangliers apparaissent en bord de 
route et les renards viennent marquer 
sous nos fenêtres… Sillonnant les  

routes ou en affût, munis de jumelles et 
longues-vues, nous avons eu la chance 
de croiser la route de ce mystérieux 
plantigrade, dont la puissance n’a 
d’égal que son apparente bonhomie, 
l’emblème du parc : deux ours 
marsicains au cours de leur balade 
amoureuse ! La tête encore dans les 
étoiles, nous avons croisé le regard 
d’un autre grand prédateur : le loup !  
Un beau souvenir qui restera gravé 
dans les esprits de cette équipe drôle et 
bienveillante. Merci à eux, et en 
particulier à Jacques et à Noëlle pour 
leur accueil chaleureux ! 

AA & RC 

  

 

MILLE TRACES ACCUEILLE OPHELIE ET MATHIS ….. 
 

Lors de l’été 2018, du 4 juin au 20 juillet, Mille Traces 
nous accueille pour réaliser notre stage de première 
année de BTS Gestion et Protection de la Nature. Nous 
sommes Ophélie PONÇOT étudiante dans le Jura et 
Mathis DESRIEUX étudiant en Ardèche. 
Nous avons deux missions dont l’objectif est de 
connaître l’évolution des populations, et donc de veiller 
à leur maintien. L’une sera de continuer le suivi des 
hirondelles, et l’autre de réaliser le suivi de trois 
espèces d’oiseaux inféodés aux cours d’eau 
(Bergeronnette des ruisseaux, Rousserolle verderolle 
et Cincle plongeur). Pour cela, nous avons plusieurs 
axes de travail :  
 
Pour les hirondelles, la tour à hirondelles (hirondelles 
de fenêtre) fera l’objet d’observations matinales 
quotidiennes. Pour celles qui ne sont pas concernées 
par la tour, il s’agit de compter les nids occupés et 
inoccupés sur les différentes communes concernées 
par l’étude.  
 
 

Pour les oiseaux inféodés aux cours d’eau, il s’agit de compter 
le nombre de contacts que nous aurons le long de tronçons 
d’étude ou sur des points d’écoutes le long de la Vernaison. 
 
Si contribuer à la préservation ou participer à des sorties 
d’observations vous intéresse, la porte de l’association vous est 
grande ouverte.  

O.P & M.D 
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SUIVI DES NICHOIRS CHOUETTES DE TENGMALM  
 

L'année 2018 n'a pas été une année favorable au suivi des nichoirs des chouettes de Tengmalm pour de multiples raisons, 
matériel défectueux, météo très pluvieuse, indisponibilité des bénévoles, etc… 
2019 sera la 5ème année de ce suivi et, à cette occasion, je proposerai, mi-mai, un week-end consacré à ce suivi pour que l'on 
puisse faire un bilan complet de tous les nichoirs. Pour cela, il nous faudra du matériel supplémentaire (voir paragraphe 
"Mille Traces recherche"), des bénévoles et bien sûr une météo correcte. Merci. 

P.M. 

UN PARTENARIAT AVEC LE PARC REGIONAL DU W/BURKINA FASO.  

Depuis 2004, Mille Traces est intervenue au Burkina Faso régulièrement 
dans le cadre de la conservation de la faune et de la protection de la nature 
de diverses manières (apport du matériel aux services en charge de la 
gestion d’aires protégées, chantiers écovolontaires, assistance technique). 
Cette collaboration concerne particulièrement le Parc National du W. C’est 
dans ce contexte que Mille Traces a été sollicitée, par le conservateur du 
Parc National du W/Burkina Faso pour un appui méthodologique et 
technique concernant l’encadrement de deux stagiaires de l’Ecole National 
Des Eaux et Forêts de Ouagadougou, accueillis au sein du Parc.  Pour 
répondre à cette demande Mille Traces m’a missionné comme consultant 
scientifique bénévole pour préciser, en étroite collaboration avec les 
responsables du parc (notamment le conservateur Emanuel SAWADOGO et 
avec Adnan SONG-NABA, responsable lutte anti-braconnage), les objectifs 
et le déroulement des  stages, aider les stagiaires (Daniel LOMPO, Djibril 

 

SAWADOGO) à élaborer leurs protocoles de recherche et les former aux techniques nécessaires à la collecte et l’analyse des 
données.  

Dans ce but je me suis rendu au Burkina Faso au début du mois de mars au siège du Parc à Diapaga.  

L’objectif de recherche global des deux stages porte sur une analyse des fonctionnalités et attractivité des mares de la partie 
burkinabé du PN W par rapport à la faune en saison sèche. Ainsi, un stagiaire doit réaliser un inventaire et une 
caractérisation des mares en saison sèche qui permet d’établir une typologie des mares. L’autre stagiaire doit, à l’aide de 
campagnes de piégeage photo, analyser la fréquentation des mares par la faune. Le but étant de pouvoir évaluer 
l’attractivité des mares en fonction de leur typologie (et préconiser des axes de réflexion sur la gestion et/ou 
l’aménagement des mares pour améliorer leur attractivité/fonctionnalité vis-à-vis de la faune).  
 

  

Les pièges photos (une vingtaine au total) nécessaires 
ont été apportés par MT lors de la dernière mission 
partie en décembre. Pour ma part, j’ai élaboré les 
protocoles de collecte de données et de leur analyse. 
Lors de mon séjour à Diapaga, j’ai donc formé les deux 
stagiaires et leur encadrant principal (Adnan SONG-
NABA) à la mise en place et l’application des protocoles 
et aux techniques d’analyse de données. Deux semaines 
avant ma venue, Adnan avait déjà mis en place une 
première campagne de piégeage photo (en suivant le 
protocole établi) aux alentours de plusieurs mares, ce 
qui a permis d’avoir déjà une série de données sur 
lesquelles travailler pour la formation des stagiaires 
concernant le traitement et l’analyse des données. 

Les deux stagiaires termineront leurs stages respectifs 
fin juin. Entre temps, je resterai disponible, à distance 
(mail), pour assister, si nécessaire, les stagiaires sur les 
questions méthodologiques et analytiques dans le cadre 
de l’analyse et de rédaction de leurs rapports. 

J. S. 

Naturalisme p.7 
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Récolte des données photos 

Travail de saisie et d’analyse des données 
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SEJOUR 2018 SUR LE PARC REGIONAL DU W   
Quel observateur de la nature n’a jamais rêvé d’un safari en Afrique. Une 
immersion dans le parc du W, séjour humanitaire à dimension naturaliste, nous 
avons vite compris, ce projet correspondait à notre conception du Voyage.  
Nous partirons à 6 : Sylvie, Claude, Aude, Melly, Françoise et Alain, chacun 
chargé de 23 kg de matériel. Sylvie a tout prévu au jour le jour, une organisation 
sans faille.    
Arrivés à Niamey, notre périple se répartira en 3 lieux successifs : Centre 
Forestier de La Tapoa (W/Niger)  entrée du parc, le Point Triple, lieu central à la 
frontière entre Niger Burkina et Benin, les chutes de Koudou (Bénin) site 
dominant la rivière Mékrou, permettant une observation continue des animaux. 

 
 
Nous prenons vite conscience de la solidité des liens de coopération et d’amitié 
tissés entre les membres de Mille Traces et nos hôtes, gardiens actifs d’un des 
derniers refuges de la grande faune sauvage africaine. Le matériel amené est 
très attendu. 
A Sampeto (Bénin), nous avons doté l’école de fournitures. Tout le village était 
là, un moment de partage émouvant.  
Lors de nos déplacements quotidiens, à pied ou en 4X4, les rencontres sont 
nombreuses : buffles (parfois très près), babouins, cobes, guibs, bubales, 
hippotragues, phacochères, mais aussi éléphants et hippopotames le long du 
fleuve Niger, crocos et varans.  Les oiseaux sont colorés ou plus discrets : 
guêpiers, rolliers, ibis, calaos, sans oublier le grand-duc de Verreaux. Ne les 
citons pas tous, la liste serait longue.  
Sur le chemin du retour, rencontre des girafes, les dernières girafes de  l’Afrique  
de l’Ouest (Zone de Kouré à l’Est de Niamey) instant magique face  à des  

 

animaux sauvages, mais se laissant approcher de très 
près. Nous avons laissé aux gardes une somme issue des 
ventes régulières de l’association, l’achat de vélos 
facilitera leurs déplacements. 
Nous ne rentrons pas indemnes de ce voyage. Nous avons 
croisé des gens attachants, une biodiversité préservée 
grâce à l’action de terrain. Ce territoire est classé à 
risques, nous n’avons jamais perçu de danger. Avec très 
peu de moyens, nos amis animent des équipements 
rudimentaires,  mais confortables et accueillants, 
personne n’y va, alors un conseil, la prochaine fois 
participez au voyage, vous ne serez pas déçus.  

A. C. 
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Equipe de la Tapoa et Equipe Mille Traces 
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CHANTIER ECOVOLONTAIRE 1ER EPISODE SUIVI LOUP SUR LE VERCORS DROMOIS 

Le week-end  des 28 et 29 Avril, une douzaine de bénévoles a rejoint l'équipe 
de Mille-Traces pour le 1er épisode du chantier destiné à favoriser la 
végétation propice à toute la faune. 
Le samedi matin, après une présentation des espèces concernées par Jean-
Marie et Lucas, nous avons préparé une bonne centaine de petits plants : 
sureaux, noisetiers, aubépines, framboisiers, sorbiers des oiseleurs, 
groseilliers, camerisiers, merisiers, tilleuls, genévriers...trouvés dans 2 pinèdes 
destinées à la coupe. Mis en pot le jour-même, ils seront arrosés et soignés par 
Jean-Marie, et nous les retrouverons cet automne. 
L'après-midi et dimanche matin, sécateurs, cisailles et scies ont été mis à 
contribution pour dégager des fruitiers sauvages afin de favoriser leur 
croissance et leur floraison. Nous nous sommes occupés de "Pouillot", superbe 
pommier de bonne envergure, étouffé par des buis, frênes et pruneliers. Nous 
l'avons baptisé du nom de ce petit oiseau qui a chanté tout le long de ces 2 
journées. 
Avant de clôturer ce chantier, nous avons planté un merisier et ramassé un 
bon petit tas de... détritus oubliés... 

Depuis plusieurs années, Mille Traces 
œuvre au suivi du Loup dans le Vercors, 
grâce à un réseau de naturalistes 
passionnés et déterminés. Cela consiste à 
parcourir son territoire. Cela nécessite 
d'être contemplatif et méticuleux afin de 
trouver des indices du prédateur, d'une 
simple laissée (excrément) à une piste 
fraîche, voire même pour les plus hardis 
(ou chanceux!) d'une observation. Tout ce 
travail de terrain enrichit la connaissance 
du canidé sur le massif, notamment le 
territoire de chaque meute, le nombre 
d’individus et leur comportement. 
Mais au-delà de l'aspect protocolaire, ce 
temps passé sur le terrain nous fait vivre 
des expériences inoubliables : ainsi le 
simple fait de suivre une voie fraîche 
laissée par une meute est d'une grande 
d'émotion, et justifie la sortie suivante. À 
travers ces échanges indirects, on se sent 
plus proche d'eux, cela nous conforte dans 
notre manière de comprendre cette 
espèce, et nous incite à la protéger. 

R.B.  
 

 Ces 2 journées ont été aussi 
l'occasion d'échanges sur tous 
nos sujets favoris: loups, 
rapaces, botanique...  
Véro et Patrick, intarissables 
sur les fleurs et les arbres: 
savez-vous par exemple que 
lorsque vous entourez 1 tronc, 
si vos mains se touchent c'est 
que la circonférence de l'arbre 
fait votre taille ? 
Jacqueline nous a conté 
l'histoire de Saint Alexis, vieux 
village du XIIIème  siècle. 

Nicolas nous a montré ses arbres remarquables vieux de 150 à 250 ans. 
Cerise sur le gâteau 2 petits hérissons sauvés par des amis et cocoonés par 
Jean-Marie tout l'hiver ont retrouvé le chemin de la liberté sous nos yeux. 
 

Je terminerai par un grand merci à Sylvie pour les repas et en vous disant : 
Rendez-vous les 3 et 4 novembre pour le deuxième épisode : les plantations!!! 
Venez nombreux!! 

M.P. 
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LE VENT DE LA DISCORDE SE LEVE SUR LE COL DE LA BATAILLE (VERCORS OUEST) 
Un collectif d’associations composé de la LPO Drôme, 
Sauvons Léoncel, Lysandra, Vercors Nature et Mille Traces, 
opposé au projet d’implantation de 6 éoliennes industrielles 
proposé par RES sur Comblézine / Col de la Bataille (Vercors 
Ouest), a organisé une réunion d’information sur Vassieux 
en Vercors et a été accueilli au Gîte d’étape Ranch Pow 
Grayon. Cette rencontre avait pour objectif d’informer les 
habitants du Vercors drômois de ce projet incompatible avec 
l’intégrité de ce lieu à haute valeur patrimoniale et 
écologique. 
Les associations présentes ont rappelé tous les enjeux sur la 
biodiversité, mais quelques professionnels du tourisme 
nature ont, à leur tour, exprimé leur inquiétude sur l’aspect 
des paysages si exceptionnels du Parc Naturel Régional du 

 

Vercors. Pour eux, les touristes viennent se ressourcer dans ces montagnes et ne sont 
pas prêts à accepter la vision d’un parc éolien industriel. L’économie de ces 
professionnels est en jeu. 

 

 Après le débat, quelques 
professionnels ont rejoint le 
Collectif qui reste  déterminé à 
faire tout son possible pour que 
ce projet n’aboutisse pas.  
Pour clôturer cette rencontre, 
une habitante s’est exprimée : 
« la transition  énergétique, OUI, 
mais pas à n’importe quel prix, 
commençons déjà par avoir tous 
des éco-gestes pour économiser 
l’énergie » ! 

Le Collectif prépare un évènement sur le site du Col de la Bataille à l’automne 
prochain. Ce sera un moment festif et de découverte d’un lieu exceptionnel et 
reposant. 

S.T 
 

FÊTE DU VENT SANS EOLIENNE – Dimanche 23 septembre 2018 sur la Col de la Bataille. (Voir Page 14) 

STAGE « PISTAGE » DES 9 ET 10 AVRIL : UNE PREMIERE REUSSIE. 
 

Le stage « pistage » a accueilli 8 participants venus d’horizons 
divers. Âgés de 14 à 59 ans tous étaient unis pour pister toute 
trace de faune dans divers biotopes du Vercors. 
La première journée, nous sommes partis explorer les abords 
de Combe Male. Les indices de passages ou de présence se sont 
multipliés, notamment les coulées et de nombreuses fèces 
d’ongulés, de mustélidés ou de canidés. La neige tout juste 
fondue a laissé apparaître les galeries des campagnols mais 
aussi les réfectoires des écureuils et des mulots autours des 
pins. Notre attention fut aussi portée sur le rôle des chandelles 
pour l’avifaune. Ce fut l’occasion d’observer longuement le vol 
d’un aigle et d’un grand corbeau. Nous avons aussi découvert 

les cadavres d’un magnifique lézard vert et d’un bel orvet, 
victimes de l’homme.   
Le lendemain, les recherches se sont poursuivies dans la Combe de Loscence, autour de souilles en forêt, d’une mare sur le 
plateau où fut observée une sangsue, mais aussi dans une petite grotte à la recherche d’araignées. Les marmottes ont aussi 
montré le bout de leur museau. 
Ce stage s'est conclu autour de terriers de blaireaux.   

Y. F.S.T. 
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STAGE LOUP SUR LE VERCORS   
Qu’est-ce qui peut bien amener 25 personnes d’âges différents, venant de la France entière et 
de milieux très variés à se rassembler le weekend du 3 et 4 février dans le Vercors ?  
C’est  le Loup !  
Mille Traces le met à l’honneur au travers d’un stage « découverte du loup et de son 
environnement » et s’aventure avec tout ce petit monde dans les sentiers enneigés du plateau. 
Lors de ces deux jours, les naturalistes nous invitent à regarder les arbres et les sols avec 
attention. On parle des trous dans le bois et des écorchures des arbres, des fourmis, des 
terriers et leurs différents habitants. Nos guides nous parlent aussi des toiles d’araignée, du 
lichen et des restes d’un pique-nique laissé sur le chemin… 
Bien que le lien direct avec le loup semble de prime abord distant on réalise ensuite qu’il est 
question de relever les indices laissés par toute la faune sauvage. En effet, les sujets sont divers 
et ne se limitent pas au loup, l’approche de Mille  Traces est plus holistique.  Les participants 
peuvent ainsi constater l’équilibre entre les espèces du parc naturel régional du Vercors.  

Des belles traces, des excréments et 
peut être bien une silhouette de 
loup ont été vus. Les deux 
formateurs, Lucas et Jean-Marie, ne se sont pas contentés de 
nous raconter une histoire, mais nous l’ont fait vivre, nous 
plongeant un moment dans la peau des loups.  
En fin de journée, tout le  monde  rentre à la Maison  de 
l'aventure  de la Chapelle en Vercors, le stage avec Mille Traces, 
c’est aussi des temps d’échanges et de convivialité, autour d’un 
verre, d’un repas, de photos et d'autres curiosités rapportées 
par les formateurs... 

E. G.                                                                          

AGENDA 2018  
D’autres activités sont à prévoir, vous les trouverez en première page de notre site: http://www.mille-traces.org   
Pour tous les stages ci-dessous,  Réservation obligatoire – Mille Traces : 04 75 48 13 77 
 

Juillet 2018_________________________ 
10 juillet : Sortie « Plantes du Vercors, des histoires entre 
Nature et Homme ». Une balade facile pour identifier les 
plantes de saison et découvrir leurs usages d’hier et 
d’aujourd’hui. Chaque sortie donnera lieu à un petit atelier de 
transformation, différent selon la récolte : cuisine, bricolage, 
encre ou teinture de fibre naturelle. 
De 9h30 à 12h30  -  10€/enfant à partir de 5 ans 
 

11 juillet : Sortie « A la découverte des loups du Vercors », 
Partons sur la piste des loups du Vercors à la recherche des 
indices de leur présence et découvrons la vie de cet animal 
passionnant. 
De 9h00 à 12h00  -  10€/enfant à partir de 7 ans 
 

12 juillet : Atelier famille « Ecoprint». Viens découvrir 
quelques plantes et fabriquer ton sac imprimé avec les feuilles 
du Vercors. 
De 1400 à 17h00  -  10€/enfants à partir de 5 ans – 3€ 
fourniture sac. 
 

13 juillet : Sortie « Les grands rapaces du Vercors ». Le 
Vercors abrite aujourd’hui tous les plus grands rapaces 
présents en France : vautour moine et fauve, gypaète, aigle 
royal et faucon pèlerin. Venez découvrir ces géants des airs ! 
De 13h30 à 16h30  -  10€/enfant à partir de 7 ans 

Juillet 2018_________________________ 

17 juillet : Sortie « Plantes du Vercors, des histoires entre 
Nature et Homme ». Une balade facile pour identifier les 
plantes de saison et découvrir leurs usages d’hier et 
d’aujourd’hui. Chaque sortie donnera lieu à un petit atelier de 
transformation, différent selon la récolte : cuisine, bricolage, 
encre ou teinture de fibre naturelle. 
De 9h30 à 12h30  -  10€/enfant à partir de 5 ans 
 

17 juillet : Sortie « Les grands rapaces du Vercors ». Le 
Vercors abrite aujourd’hui tous les plus grands rapaces 
présents en France : vautour moine et fauve, gypaète, aigle 
royal et faucon pèlerin. Venez découvrir ces géants des airs ! 
De 13h30 à 16h30  -  10€/enfant à partir de 7 ans 
 

18 juillet : Sortie « A la découverte des loups du Vercors », 
Partons sur la piste des loups du Vercors à la recherche des 
indices de leur présence et découvrons la vie de cet animal 
passionnant. 
De 9h00 à 12h00  -  10€/enfant à partir de 7 ans 
 

19 juillet : Atelier famille « Ecoprint». Viens découvrir 
quelques plantes et fabriquer ton sac imprimé avec les 
feuilles du Vercors. 
De 1400 à 17h00  -  10€/enfants à partir de 5 ans – 3€ 
fourniture sac. 

Retour sommaire 
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Juillet 2018_________________________ 
Du 20 au 22 juillet : Stage « Le loup, un animal, une passion ». 
Entre opposants et amoureux de l’animal, Mille Traces tente de 
comprendre, de suivre les individus sur le massif du Vercors, de 
connaître le travail des éleveurs, des bergers, des 
transhumants et de favoriser la cohabitation pacifique 
Homme-Animal dans les espaces naturels. Trois journées pour 
apprendre à reconnaître les indices de présence de l’animal, 
mieux découvrir son éthologie et connaître les principes de 
base d’un suivi en milieu naturel pour apporter ses 
observations. 
Coût pédagogique : 60€/jour 
 

24 juillet : Sortie « Amours de reptiles », Fascinants et 
méconnus, les reptiles nous réservent bien des surprises. Venez 
les découvrir avec un guide naturaliste ! 
De 9h00 à 12h00  -  10€/enfant à partir de 5 ans 
 

24 juillet : Sortie « Plantes du Vercors, des histoires entre 
Nature et Homme ». Une balade facile pour identifier les 
plantes de saison et découvrir leurs usages d’hier et 
d’aujourd’hui. Chaque sortie donnera lieu à un petit atelier de 
transformation, différent selon la récolte : cuisine, bricolage, 
encre ou teinture de fibre naturelle. 
De 9h30 à 12h30  -  10€/enfant à partir de 5 ans 
 

24 juillet : Sortie « Les grands rapaces du Vercors ». Le 
Vercors abrite aujourd’hui tous les plus grands rapaces 
présents en France : vautour moine et fauve, gypaète, aigle 
royal et faucon pèlerin. Venez découvrir ces géants des airs ! 
De 13h30 à 16h30  -  10€/enfant à partir de 7 ans 
 

25 juillet : Sortie « A la découverte des loups du Vercors », 
Partons sur la piste des loups du Vercors à la recherche des 
indices de leur présence et découvrons la vie de cet animal 
passionnant. 
De 9h00 à 12h00  -  10€/enfant à partir de 7 ans 
 

26 juillet : Atelier famille « Ecoprint». Viens découvrir 
quelques plantes et fabriquer ton sac imprimé avec les feuilles 
du Vercors. 
De 1400 à 17h00  -  10€/enfants à partir de 5 ans – 3€ 
fourniture sac. 
 

31 juillet : Sortie « Plantes du Vercors, des histoires entre 
Nature et Homme ». Une balade facile pour identifier les 
plantes de saison et découvrir leurs usages d’hier et 
d’aujourd’hui. Chaque sortie donnera lieu à un petit atelier de 
transformation, différent selon la récolte : cuisine, bricolage, 
encre ou teinture de fibre naturelle. 
De 9h30 à 12h30  -  10€/enfant à partir de 5 ans 
 

Août 2018_________________________ 
3 août : Sortie « A la découverte des loups du Vercors », 
Partons sur la piste des loups du Vercors à la recherche des 
indices de leur présence et découvrons la vie de cet animal 
passionnant. 
De 9h00 à 12h00  -  10€/enfant à partir de 7 ans 
 

3 août : Atelier famille « Ecoprint». Viens découvrir quelques 
plantes et fabriquer ton sac imprimé avec les feuilles du 
Vercors. 
De 1400 à 17h00  -  10€/enfants à partir de 5 ans – 3€ 
fourniture sac. 

Août 2018_________________________ 
7 août : Sortie « Plantes du Vercors, des histoires entre 
Nature et Homme ». Une balade facile pour identifier les 
plantes de saison et découvrir leurs usages d’hier et 
d’aujourd’hui. Chaque sortie donnera lieu à un petit atelier de 
transformation, différent selon la récolte : cuisine, bricolage, 
encre ou teinture de fibre naturelle. 
De 9h30 à 12h30  -  10€/enfant à partir de 5 ans 
 

8 août : Sortie « A la découverte des loups du Vercors », 
Partons sur la piste des loups du Vercors à la recherche des 
indices de leur présence et découvrons la vie de cet animal 
passionnant. 
De 9h00 à 12h00  -  10€/enfant à partir de 7 ans 
 

9 août : Sortie « Les grands rapaces du Vercors ». Le Vercors 
abrite aujourd’hui tous les plus grands rapaces présents en 
France : vautour moine et fauve, gypaète, aigle royal et 
faucon pèlerin. Venez découvrir ces géants des airs ! 
De 13h30 à 16h30  -  10€/enfant à partir de 7 ans 
 

10 août : Atelier famille « Ecoprint». Viens découvrir 
quelques plantes et fabriquer ton sac imprimé avec les 
feuilles du Vercors. 
De 9h30 à 12h30  -  10€/enfants à partir de 5 ans – 3€ 
fourniture sac. 
 

14 août : Sortie « Plantes du Vercors, des histoires entre 
Nature et Homme ». Une balade facile pour identifier les 
plantes de saison et découvrir leurs usages d’hier et 
d’aujourd’hui. Chaque sortie donnera lieu à un petit atelier de 
transformation, différent selon la récolte : cuisine, bricolage, 
encre ou teinture de fibre naturelle. 
De 9h30 à 12h30  -  10€/enfant à partir de 5 ans 
 

15 août : Sortie « Les grands rapaces du Vercors ». Le 
Vercors abrite aujourd’hui tous les plus grands rapaces 
présents en France : vautour moine et fauve, gypaète, aigle 
royal et faucon pèlerin. Venez découvrir ces géants des airs ! 
De 13h30 à 16h30  -  10€/enfant à partir de 7 ans 
16 août : Atelier famille « Ecoprint». Viens découvrir quelques 
plantes et fabriquer ton sac imprimé avec les feuilles du 
Vercors. 
De 1400 à 17h00  -  10€/enfants à partir de 5 ans – 3€ 
fourniture sac. 
 

17 août : Sortie « A la découverte des loups du Vercors », 
Partons sur la piste des loups du Vercors à la recherche des 
indices de leur présence et découvrons la vie de cet animal 
passionnant. Inscriptions. 
De 9h00 à 12h00  -  10€/enfant à partir de 7 ans 
 

21 août : Sortie « Plantes du Vercors, des histoires entre 
Nature et Homme ». Une balade facile pour identifier les 
plantes de saison et découvrir leurs usages d’hier et 
d’aujourd’hui. Chaque sortie donnera lieu à un petit atelier de 
transformation, différent selon la récolte : cuisine, bricolage, 
encre ou teinture de fibre naturelle. 
De 9h30 à 12h30  -  10€/enfant à partir de 5 ans 
 

21 août : Sortie « Les grands rapaces du Vercors ». Le 
Vercors abrite aujourd’hui tous les plus grands rapaces 
présents en France : vautour moine et fauve, gypaète, aigle 
royal et faucon pèlerin. Venez découvrir ces géants des airs ! 
De 13h30 à 16h30  -  10€/enfant à partir de 7 ans 
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CHANTIER MECANIQUE – 20, 21 ET 22 JUILLET 2018 
« A vous tous, fou de la clé de treize (qui porte bonheur), nous nous retrouverons les 20, 
21 et 22 juillet 2018 pour le traditionnel atelier mécanique. Au programme démonter les 
voitures sans avenir pour récupérer les pièces, remonter les bonnes à rouler pour les 
prochaines missions Afrique; même aventure avec les vélos, réhabiliter les vélos roulants 
et constituer un stock de pièces utiles pour notre partenaire de Koundian au Mali. Cette 
année, nouveauté, pour les plus minutieux d'entre vous, je vous propose d'inventer des 
œuvres agréable à l’œil à partir de jouets déclassés et autres bricoles. Ces objets seront 
ensuite mis à la vente lors de nos brocantes et autres... Entre travaux manuels et beaux 
arts, je sais que certains d'entre vous seront heureux de participer. 
Comme chaque fois, nous serons en autonomie complète à « la carrière » de Mille Traces; 
boissons, grillades et révolution à volonté. 
Merci de nous dire les jours où vous serez avec nous pour que nous puissions organiser 
boîtes à outils et apéritifs... 
Ne lâchons rien ! » 

F.M. 

LA NUIT DU GRAND DUC 
 

Trainant les carrières de pierre massive ou granulat, à la recherche de l’Aigle de la nuit. 
Trainant ces lieux de l’histoire de la Terre, d’il y a 170 millions d’années, je suis tombé un jour, au sein d’une carrière 
réhabilitée en site culturel, sur une fresque monumentale le magnifiant. 
Ainsi, l’idée m’est venue d’un évènement autour de ce grand prédateur naturel, revenu naturellement dans notre région 
après en être disparu par persécution durant quelques décennies. 
UNE LONGUE HISTOIRE… HARMONIEUSE… PUIS TUMULTUEUSE 

Et oui, avec l’humain, c’est comme ça, trop beau, trop fort, trop malin, trop grand, trop petit, trop gentil, trop laid, tu 
disparais ! 
Lui aussi a su résister et il est revenu petit à petit en Côte d’Or, réoccupant d’anciens lieux naturels rupestres où il était 
connu ; la combe à la vieille à Bouilland… encore une histoire sombre que je pourrai vous raconter à l’occasion, le trou du 
duc à Arcenant, ou de nouveaux, car ce sont des sites jeunes qui se sont ouverts dans les entrailles de la Terre depuis qu’il 
n’était plus là : les carrières. 
Discret et peu exigeant, sauf pour la nourriture qu’il doit trouver en quantité, il s’installe allègrement où il peut, comme il le 
veut et quelques fois on ne s’attend pas à le voir… mais le connaissant, on ne s'étonne plus de rien. 
Bon, je ne vais pas commencer de vous en parler... un évènement s'y prépare. 
DEMANDEZ LE PROGRAMME 

Ainsi, dans cette carrière, LA 
KARRIERE, ancienne exploitation 
de roches massives dites de « 
Comblanchien », aux fronts de 
taille lissent et gigantesques, 
vous serez accueillis dès 18h00. 
Un cadre unique où des fresques 
monumentales ont été peintes 
par des artistes mondiaux de 
« street art ». Le programme de 
cette soirée est une immersion 
dans l’art et le naturel. 
 

 
  

Déjà, plusieurs stands d’expositions : 
 Sculptures et objets d’oiseaux nocturnes 
 Photos naturalistes le Grand Duc de Guillaume François, photographe professionnel du Jura 
 Les réalisations de l’artiste plasticienne tout-terrain Gaëlle Dod qui a réalisé la fresque au Grand Duc en 2016. 
 Les rapaces nocturnes, vision, sensation et dissection de Mille Traces association Drômoise 
 L’ornithologie locale avec la LPO Côte d’Or et son groupe local du Pays Beaunois. 

F.M. en pleine mécanique 
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LA NUIT DU GRAND DUC (SUITE) 
 

Ensuite, des animations pour les petits et les grands : 
 Les contes pour enfants de Martine M. 
 Le jeu de piste de Lucie M. 
 « imaginez » recherche et observation de 

silhouettes avec Olivier M. 
 « dessine moi, c’est chouette » avec Corinne M. 
 
Avec des producteurs et de la restauration locale : 
 La ferme des fruits rouges et Compagnie - boissons 
 Les gourmandises de Vergy - restauration 

 

 La Chèvrerie des Hautes Côtes - produits et petite restauration 
 La Fée Végé - restauration 
 Chapatiss - patisserie 
 Les vignerons de Villars-Fontaine 
 Puis, à 20h15, viendra le moment de discussion conférence avec 4 regards 

sur le Grand Duc 
 le Grand Duc en Bourgogne, Loïc Michel, chargé de mission Lpo21 
 le Grand Duc au sommet, Gaël Dod, son inspiration d’artiste 
 vision du Grand Duc, Guillaume François, la patience au naturel 
 harmonie avec le Grand Duc, Gwenaël Guermeur, le site industriel, le 

professionnel 
 
Et pour terminer la soirée, 22h15, scéance cinéma avec la belle histoire 
nocturne « Grand Duc, les ailes du sphinx » film de Denis Buhot et Alain 
Ravayol (2007), tourné dans le site dolomitique du cirque de Mourèze 
(Hérault) aux paysages ruiniformes extraordinaires. 
Tout un programme pour vous faire découvrir la vie secrète de ce géant de 
la nuit; une soirée à laquelle j’espère vous viendrez nombreux. 
Une invitation dans cette côte méridionale renommée de la Bourgogne, sur 
la ligne de partage des eaux. 

C.J. 
INFOS : HTTPS://COTE-DOR.LPO.FR// - 03 80 56 27 02 - HTTP://WWW.LAKARRIERE.FR/ 

FÊTE DU VENT SANS EOLIENNE – Dimanche 23 septembre 2018 sur la Col de la Bataille. 
Le collectif constitué de 5 associations (LPO 26, Lysandra, Vercors Nature, Sauvons Léoncel et Mille Traces) s’amplifie. 
Plusieurs acteurs du tourisme  viennent de rejoindre le collectif. Au total une trentaine de structures et/ou associations 
composent ce collectif. 
Un évènement festif va être organisé  en septembre sur le Col de la Bataille. 
Le dimanche 23 septembre 2018, nous fêterons le vent sans éolienne. 
Des sorties nature en lien avec la migration, des sorties découvertes  des lieux, des animations autour du vent, des 
musiciens, des cerfs volants… animeront ce col. Un moment festif pour tous dans cet environnement exceptionnel et 
reposant. Soyons ensemble pour sauver ce col et préserver sa biodiversité ! 

S.T. 

LECTURE CONSEILLEE - LA VIE SECRÈTE DES ARBRES  
C’est une lecture passionnante pour qui aime les arbres et la forêt. Une approche sensible de ce 
monde apparemment inerte et pourtant tellement vivant. On y découvre avec un langage simple 
les découvertes concernant la communication et les capacités d’entraide entre ces géants. Les 
balades forestières prennent une autre dimension après la lecture de ces pages. 
 

Lecture Conseillée par Véronique  
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LUCAS  (WEILL)  LAISSE MILLE TRACES,  LE VERCORS, LE PAYS … POUR UN AUTRE HORIZON ! 
Arrivé à Mille Traces pour effectuer son stage BTS GPN en juin 2012,  Lucas a ensuite 
intégré l’équipe « gouvernante » en mars 2013. Il est resté au Conseil 
d’Administration jusqu’à son embauche en juillet 2015 pour renforcer l’animation et 
développer le pôle étude dans l’association. 

Nous pouvons dire que Lucas est un très bon 
naturaliste. Il a aussi cette qualité d’être un bon 
pédagogue et d’avoir une patience phénoménale avec 
les gamins. Ce qui fait de lui un excellent animateur 
nature.  Mais Lucas, c’est aussi le gars qui chantonne des 
vieux tubes (de mon temps), qui répète la fin de votre 
mot (quand vous dites « dimanche », il vous dit 
« manche »), qui adore les gourmandises et qui déteste 
faire la vaisselle…  
Alors, oui, vous avez compris…  il nous quitte et part 
très loin, sur un autre continent où  la nature excelle, où 
il rencontrera l’ours brun et noir, les loups, le wapiti, les 
caribous…. et où il pourra se gaver de sirop d’érable,  
s’engouffrer des queues de castor (précision : beignet 
au chocolat) et tout ça arrosés de bière ! 
L’histoire avec Mille Traces se termine fin juillet mais…  

je ne m’inquiète pas pour lui.  Puis il  reviendra 
nous voir car le Canada…  ce n’est pas si loin !  
Toute l’équipe Mille Traces et  ses amis Vertacos 
lui conseillent de bien s’habiller l’hiver, de ne pas 
s’éloigner trop loin dans la forêt pour satisfaire 
un besoin naturel après les soirées bien arrosées, de ne pas prendre l’accent pour pas 
que l’on se moque de lui quand il viendra nous voir, de nous envoyer des cartes postales 
(si possible pas des cartes avec de la neige)… mais surtout, nous lui souhaitons de 
réussir dans sa nouvelle vie ! 
Voilà !!! Bye Bye Lucas !  

L’équipe Mille Traces  
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MILLE TRACES A LA TRACE… 

Notre site http://www.mille-traces.org avec un flux pour vous abonner gratuitement à nos actualités. 
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/associationmilletracesvercors 
 
 

MENAGE DE PRINTEMPS, PENSEZ A MILLE TRACES ! 
A tous les Amis de Mille Traces, de l’Afrique et de la vie, 
Nous devons nous mettre la pression pour réussir toujours mieux à 
réaliser nos missions, trouver l’argent pour notre liberté 
d’action. L’une de nos solutions est la brocante, nous vendons tout ce 
que nous avons à condition que nous trouvions l’acheteur… 
Avec l’expérience, je vois bien que ce qui se vend est ce qui fait envie. 
Un objet mélancolie, une curiosité, une marque de notre enfance, le 
même bol que quand j’étais petit, l’outil de grand-père, la lampe de 
chevet de la tante, bref des bricoles que nous n’avons pas envie de 
jeter… mais nous ne pouvons pas tout stocker ! 
J’ai donc besoin que vous nous donniez de ‘’belles choses’’. Allez faire 
un tour dans les recoins de votre logement, enlevez un peu 
la poussière et apportez vos trésors à Mille Traces (Rousset en 
Vercors). Nous avons besoin de vous. Les brocantes ont lieu à la belle 
saison, les pluies sont finies, alors à vous de jouer. Si vous avez un 
doute, téléphonez nous.  
A tout bientôt, amitiés 

                                                                                  F.M 
  
RECYCLAGE DE VEHICULES  
Mille Traces utilise des véhicules RENAULT comme véhicule 
associatif, pour partir en Afrique de l’Ouest et comme dotation aux 
pays équipés pour la protection de la faune africaine. 
Pour cela, nous recyclons, récupérons, réparons en permanence des 
pièces détachées de R4, Express, Kangoo et Trafic. 
Si vous êtes en possession de ce type de véhicule et que vous 
souhaitez nous le céder,  n’hésitez pas à nous contacter. 

                                                                                  F.M 
 

 

BESOINS POUR SUIVI NATURALISTE 
Pour le suivi naturaliste, nous recherchons des perches du type canne à pêche ou 
autre système pour mettre une mini caméra au bout afin de visionner le contenu 
des nichoirs. 
Vous changez de Smartphone et vous ne savez pas quoi faire de l'ancien, si la 
version android est => à 4.3, alors pensez à Mille Traces qui pourra s'en servir 
pour visualiser et enregistrer ce que la caméra filmera. 
En mai 2019, nous aurons également besoin de minis caméras pour un week-end. 
Donc si vous en avez et que vous voulez bien nous les prêter pour ce week-end, 
vous nous rendriez un grand service. 

P.M. 
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