
     

 

 
 

 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDITO 
 
CE MONDE EST DEVENU FOU…SOYONS ENCORE PLUS FOUS QUE LUI. 
 
Dépassons les bornes pour ne plus être contraints par les limites. 
Fini l’adhésion associative de bonne conscience, où l’on règle sa cotisation 
mais où l’action se limitera à placarder un petit autocollant à l’arrière de sa 
voiture. 
Mobilisons-nous pour un activisme de terrain. 
Soyons partout et surtout où l’on a pas envie de nous voir. 
Mille Traces est le parfait terreau pour que germent ces actions concrètes. 
Riche de toute sa diversité de naturalistes, mécanos-bricolos-ferrailleurs, 
baroudeurs du fin fond de l’Afrique ou du bout du chemin, Sherlock Holmes 
décortiqueurs de l’énigme de la crotte de mammifère, voyeurs avides des 
ébats des sauterelles sans parler de tout le reste. 
Chaque stage, chaque atelier est l’occasion de découvrir de nouveaux talents, 
de nouveaux trésors de connaissances et de regards différents sur la nature. 
Partageons nos questionnements, nos connaissances, nos savoirs faire et nos 
envies d’être ensemble, fédérons nos énergies pour un engagement sans 
concession. 
L’adversité est là avec ses fusilleurs de tout ce qui bouge, empoisonneurs de 
tout ce qui vit. « braconnards » de tout poil, industriels de l’élevage perfusés 
aux subventions, engraissés sur le dos de la souffrance animale et de 
l’épuisement de la terre. Guidés, uniquement par les discours obscurantistes 
de leurs leaders manipulateurs.  
La violence est la seule force de ces faibles. 
Nous avons une force bien supérieure que leurs armes, l’amour du vivant et 
une connexion avec lui qui ne demande qu’à se développer pour gagner un 
combat commun. 
Suivons l’enseignement du peuple animal.  
Tout reste à découvrir, il a tout à nous apprendre et nous sommes loin 
d’imaginer tout ce qu’il peut nous apporter et surtout où il peut nous guider. 
Servons nous de tous nos sens et ouvrons nos esprits. 
A très bientôt dans la nature. 

Jean- Pierre BISCAYE   

Edition n° 43  
Juillet 2019 
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 13 AVRIL 2019 

La Présidente ouvre la séance en présentant l’ordre du jour : 
 
Rapport Moral 
Rapport d’Activités 
Rapport Financier 
Election de 8 membres du Conseil d’Administration 

RAPPORT MORAL 

Sylvie Thirion, Présidente, prend la parole. 
 
L’année 2018 est bouclée et nous sommes réunis aujourd’hui en Assemblée Générale pour en faire le bilan.  
Alors, en tant que Présidente de l’Ass, je vous présente le rapport moral. 
2018 : Que s’est-il passé, qu’avons-nous fait ? Et bien beaucoup choses, d’évènements, d’actions, d’animations, 
formations, chantiers … Alors vous allez me dire… comme chaque année !!! Et bien OUI et même encore plus !   Des 
évènements joyeux et malheureux… Des moments de vie que nous avons partagés sur cette belle planète que nous 
protégeons ! 
Le rapport d’activités qui va vous être présenté dans quelques minutes, va mettre en lumière le travail effectué 
tout au long de l’année par les salariés et les bénévoles. 
Mais souvenons-nous de certains de ces moments  
Le chantier éco-volontaire de plantation d’arbres fruitiers sur un terrain communal près de la Chapelle St Alexis, 
Le chantier de démontage d’un téléski du Col de rousset qui nous a permis de gagner quelques sous pour nos 
missions en Afrique de l’Ouest en vendant la ferraille, 
Les chantiers mécaniques sur les véhicules en partance pour l’Afrique avec les Pros de la clé à mollette,  
Les quelques jours passés dans les Abruzzes pour envisager des séjours naturalistes, 
La mission « voitures » et le séjour éco touristique sur le Parc Régional du W en Afrique de l’Ouest toujours en 
appui aux forestiers, gardes, éco-gardes,  hébergeurs et villageois mais également l’encadrement de 2 stagiaires 
de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts du Burkina Faso pour un suivi des zones humides sur la partie burkinabé 
du Parc du W, 
La tenue du stand Mille Traces à la nuit du Grand Duc dans une carrière de Villars-Fontaine en Côte d’Or, au 
FestiWild de Ste Croix Près de Die,  à l’expo photos de Sermerieu en Isère, 
 
Les actions militantes dans le collectif de Sauvegarde du Col de la Bataille  et notamment cette belle Fête du Vent 
sans éolienne réalisée en septembre sur le Col, 
Les suivis d’espèces comme les hirondelles dans les hameaux du canton de La Chapelle en Vercors,  la rousserolle 
verderolle sur les bords de la Vernaison, le loup dans la ….chut !!!! on n’en dit pas plus ! 
Tout le travail de bricolage, montage, assemblage effectué par les hommes de « main »…..  
La venue de nos 2 stagiaires en BTS GPN 1ère année au cours du mois de juin et juillet, 
Les stages, formations, ateliers, sorties avec les adhérents, les amoureux de la nature  qui  nous permettent 
d’échanger, de partager et de diffuser nos convictions sur la  protection et sur la conservation de cette nature… 
Et puis le départ de Lucas pour des contrées lointaines …. 
Voilà, je vous ai fait un rapide balayage des activités marquantes de l’année 2018, mais bien évidemment je 
termine ce balayage en évoquant  la disparition au début de l’hiver de notre ami Gaby,  Gaby qui faisait  parti des 
premiers membres à la création de l’Ass avec Véro et JMarie, Gaby le débrouillard, Gaby la grande gueule comme 
dirait JMarie… Notre Gaby ! 
Alors, aujourd’hui, nous allons officiellement déclarer Gaby Gorraz tout comme Pierre Pfeffer, membres d’honneur 
de l’Association Mille Traces. Ainsi, à chaque moment important de la vie de l’Ass, ils seront cités car ils ont été les 
moteurs et le fil conducteur de nos pensées, de nos actions dans la protection de la nature. Ils ont été, ils sont et 
seront encore notre force !  
Mille Traces, association qui comptait, en 2018, 95 adhésions individuelles, 34 familiales et 4 collectives, travaille, 
se mobilise, milite, anime, crée, développe, prospecte, échange, etc.  
Et là, nous pouvons dire un grand merci aux salariés, Christine pour la comptabilité, Véronique et Jean-Marie pour 
tout le reste mais aussi à tous les bénévoles qui œuvrent et s’active autour de Mille Traces. Et nous ne pouvons 
pas oublier notre réseau de « récupérateurs », celles et ceux qui nous transmettent régulièrement 

Retour sommaire 
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- du matériel et fournitures  en dotation aux forestiers, éco-gardes, dispensaires et écoles pour l’Afrique de 

l’Ouest, 

- des pièces mécaniques et outils pour nos chantiers en tout genre,  

- de la ferraille à vendre  

- et des habits et chaussures pour les centres d’Accueil et Ass en Aide aux réfugiés et aux migrants de la 

Drôme, 

 

Car Mille Traces, c’est tout ça en même temps, la sauvegarde et la protection de la planète et des hommes qui y 
vivent dans la solidarité, le partage et la bienveillance… 
 
Et tout ça fait que les objectifs que l’association s’est fixée sont atteints et que les moyens d’actions établis pour 
les atteindre sont respectés. Mille Traces applique ses engagements et par conséquent le fonctionnement de 
l’association est toujours en accord avec ses statuts. 
 
Je vais en terminer là mais avant de laisser la parole à Véronique, François et Christine 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… 
Les statuts stipulent que les votes doivent être réalisés à bulletins secrets mais peuvent être réalisés à main levée 
si la majorité des membres présents et représentés lors de l’AG en sont d’accord. 
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. 

RAPPORT FINANCIER 

Christine commente le rapport financier. 
 
Comptes de charges pour 2018 
TOTAL : 94 036 €  
en comparaison : 2017 = 104 376 €  
 
Comptes de produits pour 2018 
TOTAL : 82 503 €  (dont prestations  67 717 €) 
En comparaison : 2017 = 104 338 €  
 
RESULTATS 2018 : - 11 533 € 
En comparaison Résultats 2017 : - 38 €  
 
Ce résultat, qui semble terriblement négatif, n’est pas alarmant pour autant, la trésorerie ayant permis de faire 
face. 
 
Ce résultat s’explique principalement par une diminution importante des prestations (15 000 € en moins par 
rapport à l’année précédente, soit 18,5% en moins) et du poste « transfert de charges » qui correspond à l’aide de 
l’état pour l’embauche de Lucas (celui-ci a diminué de presque moitié en raison de son départ le 14 juillet). 
 
Cette diminution des recettes n’est pas compensée par une baisse significative des charges  : le poste « charge de 
personnel » est resté important. Il le sera moins en 2019, puisque Véronique et Jean-Marie ont diminué leur 
nombre d’heures rémunérées. 
 
Bonne nouvelle : le nombre d’adhérents est croissant, ainsi que les dons. Cela prouve l’attachement de chacun à  
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l’engagement pris en faveur de l’éducation à l’environnement et la protection de la nature. 
 
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 d’animations :  
 
--- Les animations ponctuelles : 211 demi-journées d’intervention (219 en 2017). Soit plus de 3100 personnes 
vues ! 
 
--- Nos partenaires : 

• Drôme : Pep de l’Oise, Collège de St Jean en Royans, Ville de Noisy le sec, Camping de la Source du Jabron, 
Communauté d’Agglomération de Valence Romans Sud Rhône Alpes, Conseil Départemental de la Drôme, 
Magasin Nature et Découvertes de Valence, Le Piroulet, Université de Valence, Réseau Drômois 
d’Education à l’Environnement 26, la Ferme du Pré, Ecole Saint Marthe, Ecole de saint-Martin-en-Vercors, 
Communauté de Communes Royans/Vercors, Maison Familiale Rurale de Mondy, Collège Gérard Gaud 
Bourg-les-Valence, Lycée Amblard Valence, Centre les Charmottes. Asso Planét’aiire, Centre de Loisir Sans 
Hébergement « les calades » de La Garde Adhémar, la Salamandre, école Génissieux, école A Blanc de St 
Marcel-les-Valence. 

• Isère : Attitude/club Vercors, Musée de la faune de Vaujany, Ville de Grenoble 
• Autres : Maison Familiale Rurale La Palma (69), Syndicat mixte Heyrieux Clair. L’arche des métiers. La 

Pierre et le sable, ass Ados, Club de randonnée les Sabots d’Hélène 
 
--- Les campagnes pédagogiques : 
Soit l’équivalent de 61 ½ journées d’animation 
(75 ½ en 2016-2017) et  
près de 350 écoliers en projet sur plusieurs 
séances. 
ENS et biodiversité CG26 

• 2 classes collège de la Chapelle en 
Vercors,  

• 1 classe du collège de Saint Jean en 
Royans  

• 1 classe du Collège André Malraux de 
Romans  

VRA Agglo Valence Romans 
• TE 5 classes, RA 4 classes, MV 1 classe 

 
 
--- Les expositions et conférences : 

– Conférence forêts tropicales 
pour l’Université de Valence 

– Conférence faune Amérique du nord à l’Université Valence  
– Conférence loup pour l’Ass planét’aiire de Romans 

 
 
--- Les stands sur événements : 

– Rapaces nocturnes - Nuit du Grand Duc à Villars-Fontaine (21)  le 30 juin 
– Festiwild de Ste Croix en septembre. 
– Fête de la science, Valence et Le Cheylard. 
– Terres animées Valence Romans Agglo 
– Montier en Der. 
– Expo Photo Sermérieux (38)  

Retour sommaire 
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Pôle formation : 
 

• « Le  loup, un animal, une passion » février  
• « Pistage » avril  
• « Couleurs végétales » mai 
• « Loup » juillet 

 
Pôle études naturalistes et d’interprétation : 
 

• Fabrication de silhouettes pour les gardes verts du Conseil Départemental de la Drôme. 
• Pupitre « castors » pour le marais de Bouligons  
• Diorama « écrevisses », pour le  SIGAL (Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon) rivière du 

Massif Central. 
• Sentier de valorisation Centre Horticole de Grenoble. 
• Identification et capture d’un animal sur le Centre Horticole de Grenoble  

 
Pôle les salariés, les stagiaires : 
 

• Lucas Weill, CDI du 1er janvier au 14 juillet à 24h/semaine. Aide à l’emploi. 
• Jean-Marie Ouary, CDI, 130h/mois 
• Christine Descharrières, CDI depuis  février 2017. 13 heures mensuelles. 
• Véronique Thiery, CDI 151h/mois. 

 
Soit 2,29 équivalent temps plein annuel. (2,36 en 2017)  
• Stagiaires : Ophélie, Mathis et Justin BTS GPN, Arthur (Classe de 3ème) 

 
Pôle la communication : 
 

• Externe 
– Le journal, 3 numéros : parus janvier, juin et Décembre (2 en 2017) 
– Le site internet, 
– Entretien de notre page Facebook. 

 
• Interne 

– 3 CA en 2018 : février, juin et septembre. Les comptes- rendus de CA et groupes de travail. 
 
Pôle Protection : 
 

• Actions militantes du Collectif de sauvegarde du Cole de la Bataille : projet éoliennes industrielles sur le 
col 

• Chantier de valorisation de la forêt communale de Saint Alexis et plantation d’arbres fruitiers (printemps 
et automne) 

• Action « Nous voulons des Coquelicots » 
 
Pôle vie associative : 
 

• Les réseaux - Adhésions 
– CAP Loup (Collectif) 
– RDEE 26 (Réseau Drômois d’Education à l’Environnement) 
– Graine Rhône-Alpes (Réseau Régional d’éducation à l’environnement) 
– Centre de soins Aquila (05) 

• Les représentations : 
– CA du RDEE (4) + AG 
– Comité consultatif de la RNHPV (Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors) 

Retour sommaire 
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– Groupes de travail de la RNHPV  

 
• Animations / formations / rencontres :  

– WE ASPAS en septembre. 
– Partage d’expérience loup – RDEE 

• Les coups de main : 
– Atelier mécanique (juillet et octobre) 
– La récolte de matériel 
– Animation (Claude origami, Romain et François sorties été, Ludo appeaux) 
– Don expos Vincent Munier 

 
 Petite Mission Mauritanie déc 2018/janvier 2019 
 Séjour éco-touristique sur le Parc Régional du W – février 2018 
 Stage typologie des mares W/BURKINA ne mars 2018 
 Repérage séjour éco-touristique Abruzzes  en mai  
 Les brocantes 

 
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 : 

- Une présidente : Sylvie Thirion 
- Un vice-président : Romain Ribeiro 
- Une secrétaire : Jacqueline Hache 
- Une secrétaire adjointe : Elisa 

Gouirand 
- Un trésorier : François Morel 
- Une trésorière adjointe : Ariane 

Ambrosini 
 
Aujourd’hui, nous allons donc procéder à 
l’élection de 8 membres.  7 membres qui 
seront élus pour 2 ans et 1 membre élu pour 
1 an (suite au décès d’un membre). 
Les membres sortants sont : 
Jacqueline Hache, Justine Cochard, Lorène 
Pascal, Evelyne Le Moigne, Bernadette Sévère, François Morel, Rémi Collange. 
 
Le membre décédé : 
Gabriel Gorraz 
 
Par courriel et courrier en date du 21 mars 2019, tous les adhérents de Mille-Traces ont reçu la convocation à 
l’Assemblée Générale incluant la possibilité de présenter leur candidature à ces postes de membres du conseil. 
8 adhérents se sont portés candidats, il s’agit de : 
Jacqueline Hache,  Lorène Pascal,  Bernadette Sévère, François Morel, Rémi Collange, Jörg Schleicher, Jean-Pierre 
Biscaye et Pascal Maruéjol. 
Comme stipulé dans les statuts, le vote doit être effectué à bulletin secret.  L’assemblée accepte que ce vote se 
fasse à main levée.  

 Retour sommaire 
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Nous allons procéder au vote à main levée : 
 
Pour la candidature de Jacqueline Hache : membre sortant : 
Jacqueline est élue à la l’unanimité des membres présents et représentés.  
 
Pour la candidature Lorène Pascal : membre sortant : 
Lorène est élue à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Pour la candidature de Bernadette Sévère : membre sortant : 
Bernadette est élue à la majorité des membres présents et représentés. 
 
Pour la candidature de François Morel : membre sortant : 
François est élu à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Pour la candidature de Rémi Collange : membre sortant : 
Rémi est élu à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Pour la candidature de Jörg Schleicher : 
Jörg est élu à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Pour la candidature de Jean-Pierre Biscaye : 
Jean-Pierre est élu à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Pour la candidature de Pascal Maruéjol : 
Pascal est élu à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
7 membres sont élus pour 2 ans et un membre est élu pour 1 an (mandat en cours suite décès Gabriel Gorraz). 
A présent, les 14 membres du Conseil d’Administration sont : 
Jacqueline Hache, Elisa Gouirand,  Lorène Pascal, Sylvie Thirion,  Ariane Ambrosini, Bernadette Sévère, Patrick 
Mathiot, Jacques l’Huillier, François Morel, Rémi Collange, Romain Ribeiro, Jörg Schleicher, Jean-Pierre Biscaye, 
Pascal Maruéjol. 
 
A la suite de cette assemblée, les membres présents se sont réunis en séance du Conseil d’Administration pour 
élire le bureau. 
 
Après concertation, le bureau a été 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.            

 
Lorène PASCAL, Bernadette SEVERE,  Jacques L’HUILLIER,  Rémi COLLANGE, Patrick MATHIOT, Jörg 
SCHLEICHER, Jean-Pierre BISCAYE, Pascal MARUEJOL sont membres actifs. 
François MOREL est élu pour un an. Il reprend le mandat de Gabriel GORRAZ, décédé. Il sera donc membre sortant 
en 2020. 
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NUIT DE LA CHOUETTE 2019 

 
Le 02 mars 2019, c’était salle comble à Saint Agnan en Vercors pour découvrir les chouettes ! 
A l’occasion de la 13ème nuit de la Chouette, événement 
national organisé par la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux), l’association Mille Traces basée à Rousset en 
Vercors a organisé un moment de découvertes convivial 
pour petits et grands. Grâce au soutien de la 
Communauté des Communes du Vercors et de la 
Commune de Saint Agnan, cette opération a pu être 
proposée gratuitement à la centaine de personnes 
présentes. 

Dès 14h00, les visiteurs ont pu profiter des différents 
ateliers et stands d’animation, ainsi que d’exposition de 
photographies et d'art pour découvrir les particularités 
de tous nos rapaces nocturnes. 

A 15h30, nous avons eu le plaisir d’accueillir Renald 
PASCAL, passionné du Hibou Grand Duc, qui nous a fait 
partager son expérience unique de suivi de l’animal. Un 
témoignage émouvant et exceptionnel. 

Après le goûter de 16h30, près d'une cinquantaine de 
participants se sont regroupés (en deux groupes) pour   
partir de la salle des fêtes et entrer en immersion dans le monde de la nuit. C'est dès le départ que la 
première observation s'offre à nous avec deux cerfs en lisière de la forêt ! Puis, les nombreux chants 

 

d'oiseaux ont rythmé la balade, ce qui a permit 
d'identifier plusieurs espèces dont une 
chouette hulotte. Le retour s'est fait sous une 
ambiance nocturne agréable et silencieuse. 
Une expérience à renouveler ! 

Le retour des sorties s'est suivi d'un repas 
partagé, puis la soirée s'est terminée sous les 
airs des musiciens qui formaient un ballet des 
plus singuliers : accordéon, djembé, flûtes 
amérindiennes, harmonica et nyckelharpa, 
tant d'instruments exaltants s'ajoutant à 
l'ambiance conviviale et chaleureuse du 
moment. Une chouette soirée de partage ! 

R.R. 
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sejour de bourguignons « a la decouverte de la chevêchette en vercors sur les traces du loup 
« BIENVENU BOURGUIGNON A L’ARCHE» 

Ce long week-end d’avril 2019, un 
petit groupe de curieux (ses) de 
nature de la LPO Côte d’Or & Saône et 
Loire est venu à la découverte de la 
nature merveilleuse et authentique de 
notre Vercors Drômois. 
C’est à « l’Oasis du Vercors », au 
hameau de Chabotte, qu’ils ont logé. 
Arrivés vers midi, juste le bon moment 
pour le pique-nique partagé, c’est en 
début d’après-midi que Jacques et 
François, nos chouettologues 
émérites, les emmenaient au grand 
creux, destination la RBI (la Réserve 
Biologique Intégrale). 
Le saviez-vous ? c’est la 4ème de France, 
2160 hectares laissés à la dynamique naturelle et spontanée. Objectif : l’observation de la petite chouette 
de montagne, la chevêchette d’Europe, cette micro-chouette de 60g, haute de 17cm, visible en journée. 
Ouvrez l’œil ! 
Montés par le goulot rocheux étroit, la neige est atteinte, reste à faire la traversée de la forêt clairsemée 
des pins à crochets. 
Devant cette chandelle identifiée en nichoir, le groupe stationne, discret et là…  
Jacques en grand mélomane, imitateur, chante le mâle de chevêchette. A s’y tromper. ! 
Dommage, elle n’était pas là, mais tous sont repartis, réjouis par toutes les explications et anecdotes de 
nos chouettes guides, ainsi que toutes les autres observations (directes ou indirectes) de cette balade 
(bec-croisé, grand corbeau, gélinotte, aigle royal…). 
La soirée, après un repas partagé avec quelques Mille-Traces invités, ne s’arrête pas là. L’auditoire devra 
rester bien éveillé pour suivre la conférence loup de Jean-Marie et Romain. Pas de souci ! toutefois, 
quelques paupières et nez piquent, ils se sont levés très tôt, et il est déjà très tard. 
Le lendemain, après une belle nuit de repos et de rêves, ils sont partis pas trop tôt pour une journée « sur 
les traces du loup ». 
D’abord la découverte de la citadelle rocheuse dans sa transition climatique, Alpes-Provence, à 
l’emblématique col de Rousset, Jean-Marie les mènera par le chemin des muletiers taillé dans le roc de 

cet amphithéâtre calcaire, pour 
l’imprégnation à l’éthologie du 
« sauvage ». 
Quelques espèces « voiliers et 
acrobates des grands airs » puis 
nicheuses des rochers seront 
observées. 
Dans l’après-midi, enfin encore plus 
plongés au cœur du territoire, à 
proximité de « canis lupus ». Les 
indices d’activités des cervidés, 
conjugués aux empreintes et fèces des 
canidés, les Bourguignons enquêtent 
minutieusement jusqu’à faire des  
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plâtres d’empreintes sur le site enneigé. Ils 
iront jusqu’à la découverte de ce 
prédateur volant des mammifères, à la 
reproduction difficile, l’aigle royal, installé 
dans un front rocheux. L’aire sera 
observée avec toute l’exhaustivité des 
explications de Jean-Marie, tandis qu’un 
individu fera un bref survol du rebord du 
plateau. Les échanges sont à leur comble 
et viendra le moment de revenir dans une 
réalité toute relative, au gîte pour se 
préparer à cette soirée où l’équipe Mille-
Traces est invitée à partager le repas 
commandé à l’hôte du gîte. Suivra la 
projection du merveilleux film « discrète 
chevêchette », conclue par une discussion. Enfin il faudra se quitter, les Bourguignons aux bons soins 
prodigués vont pouvoir repartir à la conquête de leur territoire de proximité, prêt à le protéger et en 
découdre avec les usurpateurs (chasseurs, braconniers, enfin, ce sont les mêmes… etc…). En un mot 
comme en cent, ils étaient ravis de cette rencontre et cette découverte d’un univers de résistance 
naturelle où tout est possible. 
Le lendemain, c’est par une belle journée ensoleillée qu’ils quitteront, pour certains, le plateau des 
Vertacomicoriens, qu’ils feront halte dans l’écrin verdoyant de la « cascade verte » où la Vernaison 
rejoint le Royans. 
Au revoir Bourguignons et n’oubliez pas… on ne lâche rien ! 

C.J. 
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PETITE MISSION 2018 – LA MAURITANIE. 

Après tous les préparatifs - atelier mécanique, les 
mises aux points diverses et variées - nous voici 
enfin réunis : Anne-Audrey, Elisa, François et moi-
même (Jean) : ultime réglage !*Le Kangoo et 
l’Express, grâce aux bons soins de Jean-Marie sont 
devant la porte, toutes belles, froid dehors, merci 
Véro et Sylvie, la maison est chaude , il y a à boire et 
à manger. 
Chargement, Cibi, carte grise, etc… ultimes 
vérifications, les voitures sont pleines à craquer… 
Couche- tard, lève-tôt. Au petit jour, on gratte la 
glace du Vercors, Jean-Jacques nous attend avec son 
petit cadeau, ça fait de la joie ! Et c’est parti, la petite 
mission démarre. Embarquement à Sète en fin 

d’après-midi… Rapidement on se rend compte 
que l’équipe fonctionne, chacun son rôle qu’on 
peut aussi partager. Merci pour les  petits 
cadeaux de Sylvie et Adeline qui jalonneront 
notre voyage, à François pour ses attentions. 
Voilà qu’il nous pousse des ailes ! Courlis, 
Aigrettes, Hérons et même Héron Goliat,  
Flamants Roses Nains, Spatules, Grues, Sternes, 
Pélicans, Vanneaux, Sarcelles, etc .. qui  nous 
amènent jusqu’au fleuve Sénégal en passant par 
le banc d’Arguin - merci à Artoum pour son 
accueil -, puis au parc national du Daiwling 
(Sénégal) - merci à Zein de nous avoir fait 
partager sans compter  sa passion des oiseaux. 
Voilà une petite mission parsemée de rencontres 

généreuses, de fous rires, de tristesse aussi, d’un continent à l’autre… comme une infime participation à 
ce projet - don de voiture, de médicaments, carburant et autres. 
Merci à tous et  veuillez m’excuser si  j’ai oublié quelqu’un.  

J. D. 
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SEJOUR ECO TOURISTIQUE SUR LE PARC REGIONAL DU W (NIGER/BURKINA FASO/BENIN) 
FEVRIER 2019 
 
 Ariane, Melly, Sylvie, Rémi et Claude y sont retournés et ont séjourné 17 jours.  Mille Traces poursuit 
ses actions d’aide et d’appui pour la gestion et la conservation de la faune sur le Parc Régional du W 
auprès des autorités compétentes et gestionnaires de ces 3 pays. Une dotation de matériel aux forestiers 
de la Tapoa (Niger) s’est présentée sous la forme de talkies walkies, lampes torches, jumelles, longue-
vue. 
Toujours de très belles observations dans un lieu exceptionnel et sauvage, mais aussi de belles 
rencontres humaines avec des échanges enrichissants. Tous ces ingrédients ont fait que ce séjour a été 
remarquable. Il laisse dans le cœur des participants une marque gravée au poinçon du partenariat, de 
l’entente… de la fraternité et du partage. 

S.T. 

photo 1 : Capitaine Mounkailia (forestier nigérien) avec Melly, Ariane, Sylvie, Rémi et Claude à l’auberge de l’Île du Lamantin 
(Niger)  
Photo 2 : Remise des maillots et ballons à l’équipe de foot de Koudou à Sampéto (Bénin) 

Photo 3 : Le Colonel Djibey, Conservateur du Parc W/Niger 
avec toute son équipe de forestiers et l’équipe Mille Traces au 
Centre forestier de La Tapoa. 
Photo 4 : Remise de matériel au Conservateur du Parc 
W/Niger, Colonel Djibey. 
 
Photo 5 : L’équipe de forestiers Burkinabés à l’Auberge du 
Point Triple avec Agba et Moussa 

 
 
 
 
 

1 2 
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UNE RENCONTRE SUR LA MARE DE SAPINGOU (W/BENIN) 
Boutros GANABA, étudiant en agronomie à 
Parakou (Bénin) et son guide étaient présents sur 
le Parc du W/Bénin pour un inventaire des 
crocodiles.  
La nuit, moment plus propice pour observer les 
crocodiles, ils parcouraient les rivières et mares 
avec des torches et ainsi comptaient « les yeux 
brillants » dans leur faisceau de lumière. 
Boutros et son guide sont restés 2 jours avec 
l’équipe. Ils ont voulu adhérer à Mille Traces. 
La dernière nouvelle : Boutros a réussi son 
examen d’ingénieur en agronomie. Félicitations et 
grand respect !  
S.T.  
Photos 6 : Boutros  et son guide  
 
TEMOIGNAGE D’OUMAROU HAMADOU (NIGER) 
« Alors, cette curiosité académique m’a permis de croiser le chemin de Mille Traces de manière 
générale…… » 
Je me nomme Oumarou Hamadou. Je suis géographe, cartographe, environnementaliste et actif pour la 
conservation de la nature. J’ai été, en 2015-2016, chargé aux affaires académiques et sociales au niveau 
du club des étudiants en Géographie à l’Université de Niamey. Je suis membre de l’Association des Jeunes 
Volontaires pour l’Environnement au Niger (JVE-Niger) où j’ai été chargé de la communication au niveau 
de la Branche Locale de JVE de Niamey et depuis Avril 2017 Ambassadeur de FriendSeaWorld au Niger. 
Mes études 
Je suis détenteur d’un BAC A4, une licence option Aménagement de l’espace et en fin je suis inscrit en 
Master II géographie option physique 
Pour mon mémoire de Master II, je travaille sur les vulnérabilités et les stratégies de gestion des activités 
halieutiques le long du fleuve Niger. A travers ce sujet, je vais montrer les mutations environnementales 
sur les activités halieutiques et comprendre les contraintes d’exploitation. 
Mon engagement pour l’environnement et la conservation de la nature a commencé en 2014 au cours 
de ma deuxième année d’études universitaires en Géographie où j’ai adhéré à JVE Niger. 
Pour moi, défendre les causes de l’environnement et de la nature c’est augmenter la durée de son  
espérance de vie et sauver notre maison commune à tous qui est la planète Terre.  
A l’âge de 23 ans, j’ai initié, en tant qu’ambassadeur de FriendSeaWorld au Niger, une action de 
ramassage de déchets plastiques le long du fleuve Niger à Niamey ; cette activité a vu la participation de 
plus de 30 étudiants. 
Depuis le 5 juin 2016, date de la journée mondiale de l’environnement, j’ai promu de planter des arbres 
chaque année à cette occasion, ceci pour contribuer à la protection de l’environnement. 
Mon contact avec Mille Traces 
Alors il m’arrive, dans ma folie d’activiste de l’environnement, de chercher à tout connaitre et c’est 
pourquoi à chaque fois sur l’internet j’écris des termes suivant dans la zone recherche Google et 
Facebook « environnement », « nature », « protection de l’environnement », « Parc W » et bien d’autres… 
Au même moment, fin septembre, ma section Master II géographie option physique de l’Université de 
Niamey prépare un camp terrain sur le parc W. C’est ainsi que je suis tombé sur les publications de Mille 
Traces faisant cas de visites sur le parc et les personnes qui ont aimé les publications dont fait partie 
Sylvie Thirion, Présidente de l’Association. Il m’est donc venu à l’esprit d’échanger avec l’association 
Mille Traces pour comprendre le complexe W-Arly-Pendjari. Alors, cette curiosité académique m’a 
permis de croiser le chemin de Mille Traces de manière générale et plus particulièrement celui de Sylvie, 
une militante passionnante au grand cœur.  
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Mes Projets 
Mon premier projet qui me tient à cœur est l’éducation à 
l’environnement des jeunes enfants. Pour moi toute action ou tout 
projet ne peut escompter des bons résultats si la couche la plus 
importante n’est impliquée. C’est pourquoi il faut commencer à la base.  
Ce projet portera sur l’apprentissage et la sensibilisation des jeunes 
écoliers des villages en périphérie du parc W pour souligner 
l’importance de la conservation et la protection de la biodiversité et son 
habitat. 
Un autre projet m’anime : la Synécoculture en Afrique pour atteindre la 
faim zéro souhaitée par les Nations Unies. 
Puis mon projet académique, celui de continuer mes études jusqu’à 
devenir Docteur et enseignant des Universités.  
Convictions 
Je suis convaincu que la protection de la planète est un engagement très 
noble et la survie de l’humanité dépend de la protection et la 
conservation de la nature. 
O.H. 
Photo 8 : Oumarou HAMADOU 
 
 

ACTION LANCEE PAR OUMAROU HAMADOU 
La salubrité est organisée par JVE Niger (Jeunes 
Volontaires pour l’Environnement) à l'occasion de la 
journée mondiale de l'environnement célébrée 
chaque 5 juin. Cette année la thématique était de 
combattre la pollution de l'air .Nous étions 26 
jeunes  et mon enseignant de Lycée Mr SIM à 
prendre part à cette activité. Nous avons jugé utile 
d'agir pour un monde vivable. 
« Ici ou là-bas et le monde doit, à présent, vivre 
avec ça … » 
L’évènement concernant l’enlèvement des 2 
touristes français sur le Parc de la Pendjari (Bénin) 
et leur libération a ému et bouleversé le monde 
entier. Et il y a de quoi ! 
Le Parc National de la Pendjari (Bénin) fait partie du 
plus grand ensemble d’aires protégées d'Afrique de 
l’Ouest, le complexe WAP (W-Arly-Pendjari), qui 
comprend aussi la Réserve de biosphère 
transfrontalière W ou Parc Régional du W (Bénin-
Niger-Burkina Faso) et le Parc National d’Arly ou Réserve totale de faune d’Arly (Burkina Faso). 
Je ne vais par revenir sur l’évènement qui a suffisamment ébranlé la population française en 
culpabilisant les touristes libérés et tous ceux qui se rendent sur des secteurs en zone rouge (zone 
déconseillée par l’Etat français). 
Mais je vais souligner le fait que des actions de malveillance, de banditisme ou terrorisme peuvent se 
dérouler et se déroulent « ici ou là-bas et le monde doit, à présent, vivre avec ça ». Cette phrase m’a été 
rapportée par un forestier du Niger, qui me rappelait, à juste titre, les actes terroristes perpétrés sur le 
territoire français ces dernières années. 
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Mille Traces continuera ses actions de partenariat, d’aide et d’appui pour la gestion et la conservation 
de la faune sur le Parc Régional du W.  Seulement, nous précisons à ce jour, que ces actions seront 
effectuées par un groupe restreint de Mille Traces. Elles ne seront, pour l’instant, plus ouvertes aux 
adhérents et proches de l’association.  
 La fréquentation touristique a sérieusement baissé ces dernières semaines sur l’ensemble du complexe 
WAP.  
Dans l’organisation de cet écotourisme et de ses missions, Mille Traces recherche à découvrir un 
territoire exceptionnel encore sauvage, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, mais aussi et surtout 
à encourager les populations et les acteurs locaux à un développement durable.  Les rencontres et les 
échanges avec cette population permettent une prise de conscience sur la préservation de leur 
patrimoine naturel, sans oublier, bien évidemment le partenariat et l’appui auprès des forestiers, éco-
gardes des 3 pays (Bénin/Burkina Faso/Niger) que Mille Traces a démarré en 2005 à la Tapoa 
(W/Niger). 
Alors, vous pensez bien que cet évènement qui a pour conséquence la baisse de la fréquentation 
touristique va engendrer une bascule dans l’économie des activités liées au WAP. Mais il en est ainsi, la 
peur est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective d'un danger ou d'une 
menace, émotion parfois irrationnelle, très spécifique à chaque individu. 
Mais il apparaît essentiel à Mille Traces de maintenir ces relations, ce partenariat sur le Parc Régional 
du W. 
S.T. 
 
COLLECTE PARTICIPATIVE POUR LA LUTTE ANTIBRACONNAGE SUR LE PARC REGIONAL DU W 
(HELLOASSO) 

 
https://www.helloasso.com/associations/mille%20traces/collectes/lutte-contre-le-braconnage-dans-
le-parc-w 
 
Depuis 2016, Mille Traces s’est associée, en plus du partenariat avec les forestiers, à un organisme local : 
l'Association des Campements Touristiques pour l'Appui à la Gestion du Parc Régional W (ACTAG-PRW). 
Créée le 1er janvier 2015 par les gestionnaires locaux  de quatre auberges touristiques situées au cœur 
du Parc W (l’auberge des Chutes de Koudou au Bénin, l’auberge du Point Triple au Burkina Faso, l’Hôtel 
de La Tapoa et l’Écolodge de l'île du Lamantin, au Niger), cette association a vu le jour afin d’apporter 
un appui concret à la conservation durable des aires protégées et de motiver une réelle synergie de la 
population et des acteurs de la conservation de la nature en Afrique de l'Ouest en créant un 
solide réseau de partenaires compétents dans les domaines de la protection des aires protégées. 
Comme évoqué, l’Afrique de l’Ouest est une région du monde qui connaît une situation sécuritaire 
difficile, ce qui conduit à diminuer fortement les ressources financières disponibles pour le Parc W. En 
particulier, l’absence de moyens financiers et une présence humaine moins importante (liée à la forte 
diminution du tourisme) permettent au braconnage de se développer. La saison des pluies, qui s’étend 
de juin à octobre, augmente encore le risque de braconnage. Les gestionnaires du site des Chutes de 
Koudou (Parc W/Bénin) sont témoins depuis quelques semaines, de coups de feu à répétition près de 
l’auberge. 
Mille Traces décide donc de lancer une collecte participative à hauteur de 3000 euros dont les fonds 
seront versés à ACTAG-PRW et aideront à financer une surveillance accrue d’une partie du Parc W en 
vue de lutter contre le braconnage. 
Grâce à cet argent, 8 gardes pourront procéder à une surveillance accrue sur une surface d’environ 379 
km², allant de l’auberge de Point triple à Sampéto au Bénin. 
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.  
 
Cet argent couvrira l’ensemble des 
frais engagés : salaires, moyens de 
locomotion et carburant, nourriture et 
matériels divers pour une période de 6 
mois (soit 500 euros par mois de juillet 
à décembre 2019). 
 
 
 
 
 
 

 

N’hésitez pas à vous rendre sur  
https://www.helloasso.com/associations/mille%20traces/collectes/lutte-contre-le-braconnage-dans-
le-parc-w 

Votre contribution même la moindre contribuera à sauver un animal sauvage de cette Réserve de 
biosphère transfrontalière W. 
Merci pour cette aide précieuse ! 
A.A. 
 
VOYAGE AU W…. A LA NAISSANCE DU MONDE SAUVAGE   - MILLE TRACES – DENIS EDITIONS 

 
« Il est des endroits sur notre planète dont on ne revient pas 
indemne. Je dirais même que rien ne sera plus comme avant 
ce voyage… » 
 
Ce récit raconté par Claude Juillard pour Mille Traces est le 
témoignage de son premier séjour sur le Parc Régional du W 
avec trois de ses amis de l’Association. 
 
Livre à 16,00 euros environ au profit du Parc du W. 
 
Si vous êtes intéressé, contacter Mille Traces : 
contact@mille-traces.org 
objet : Voyage au W. 
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LE PROJET EOLIEN DU COL DE LA BATAILLE, QU’EN EST-IL ? 
Le Collectif de Sauvegarde du Col de la Bataille n’a aucune nouvelle ! 
Les 26 février et 26 mars, le Collectif a organisé à Chabeuil et à 
 La Chapelle en Vercors  des soirées « Projection/débat » afin d’engager 
des discussions avec la population  et répondre à certaines questions. 
A présent, il prévoit  la 2ème édition de la Fête du Vent sans éolienne 
sur le Col de la Bataille. La date retenue est le dimanche 22 septembre 
2019. Le programme est en cours. 
Pas de nouvelle ne veut pas forcément dire « bonne nouvelle ». Le 
Collectif reste sur ses gardes ! 
A bientôt, donc ! 
S.T. 
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NOUVELLE CREATION : UN DIORAMA SUR LES MENACES QUI PESENT SUR L’ECREVISSE A PATTES 
BLANCHES. 
Cet hiver, un bel outil est sorti des 
ateliers Mille Traciens : un diorama en 
trois parties sur la thématique de 
l’écrevisse à pattes blanches. Le 
Syndicat mixte de gestion de l’Alagnon 
dans le Cantal nous a demandé un outil 
mixte permettant la communication 
sur le bassin versant à l’occasion de 
stands et journées techniques, mais 
aussi pour les scolaires. C’est donc un 
diorama dissociable en trois morceaux 
accompagné de fiches pédagogiques / 
exposition qui a été livré en début 
d’année. Du sur mesure comme sait si 
bien le faire Mille Traces ! 
                                                                 V.T. 
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TROIS JOURS SUR LE VERCORS POUR CONNAITRE LE LOUP. 
Le premier jour de stage, nous sommes arrivés 
au refuge où nous avons retrouvé l’ensemble du 
groupe. Après une rapide collation, nous partons 
pour un premier tour du pays où nous avons pu 
admirer chamois et premières traces de loup, le 
tout dans un temps ensoleillé, mais 
particulièrement froid avec le vent. Le soir, nous 
avons veillé autour d’une présentation sur le 
Loup dans le Vercors, animée par Jean-Marie et 
Romain avec toute la passion et l’admiration 
qu’ils ont pour ces bêtes, ponctuée de 
nombreuses anecdotes personnelles. 
Le deuxième jour, départ de bonne heure pour 
retrouver une piste fraîche de loups trouvée tôt 

le matin par Romain parti en repérage aux 
premières lueurs du jour. On se rend sur les lieux 
pour y trouver des restes d’une chasse qui date de 
peu. Du sang en quantité recouvre la neige et on y 
retrouve de nombreux morceaux de carcasse mais 
personne dans le groupe n’est dégouté. Au 

contraire, tout le monde est fasciné par cette 
trouvaille et chacun s’affaire à essayer de retracer 
le déroulement de la chasse. En continuant sur la 
piste, on finit par apercevoir un troupeau d’une 
vingtaine de biches qui nous fixent au loin. La 
journée se termine par une randonnée en  
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TROIS JOURS SUR LE VERCORS POUR CONNAITRE LE LOUP. (suite) 
raquettes dans les sous-bois pour chercher de 
nouvelles traces de la faune sauvage environnante, 
avant de retrouver le gîte pour le repas du soir. 
Le troisième et dernier jour, on repart de nouveau tôt 
afin de faire une nouvelle randonnée pour continuer 
à chercher des traces et pour rejoindre un endroit où 
l’on peut apercevoir un nid d’aigle. On y aperçoit sur 
le chemin de nombreux cervidés qui viennent 
brouter dans les plaines.  La météo étant moins 
clémente ce jour, nous finissons par rebrousser 
chemin sans arriver au nid, peut-être ma seule 

déception du séjour. On finit le stage par un 
tour des avis de chacun avant de tous repartir 
chez soi. 
Pour ma part, il s’agit de mon deuxième stage 
effectué avec Mille Traces et c’est toujours 
avec un plaisir et une motivation immense 
que je retrouve cette association. Un immense 
merci à Jean-Marie et Romain de nous avoir 
partagé tout ça et un merci spécial pour Sylvie 
qui nous a reconduit vers la ville en soirée 
pour rentrer, franciliens que nous sommes.  

P. P. 
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SUPERBE WEEK-END EN PLEIN VERCORS AVEC MILLE TRACES 
 POUR SUIVRE LE STAGE "LE LOUP, UN ANIMAL, UNE PASSION" ! 
J’ai suivi cette formation de trois 
jours pour pister l'animal en pleine 
nature et repérer les indices de 
passages (traces, poils, 
excréments...). C’est une occasion 
d’observer toute la faune sauvage 
avec les empreintes dans la neige.    
A travers ce stage, j’ai réalisé ce à 
quoi était confronté le loup au 
quotidien. Comment il se nourrit ? 
Vers quelles proies sauvages le loup 
s’oriente et pourquoi ? En 
traversant ces montagnes et ces 

hauts plateaux, j’ai découvert un paysage d’hiver époustouflant 
mais aussi des parois abruptes et difficiles d’accès. Les animaux 
sauvages sont mis à rude épreuve pendant la période neigeuse. 
Dans la nuit du samedi au dimanche, il a neigé jusqu’à 80cm sur 
les hauteurs du Vercors ! Pour les loups comme pour les autres 
animaux, il est question de survie et, qui dit froid, dit un besoin 
de manger pour faire face. 
Cette formation menée par Jean-Marie Ouary a été très riche 
d’enseignements, c’était l'occasion de profiter de son expérience 
de terrain avec ses connaissances approfondies, après 20 ans de 
suivi du loup. Avec lui, Romain Ribeiro, jeune naturaliste à Mille 
Traces, mais également très connaisseur de l’espèce qu’il suit 
quotidiennement sur le Vercors Ouest. J’ai ainsi appris à 
analyser une photo d’article de presse et à être plus critique. Où 
cela s’est-il passé ? Prendre en compte le contexte, observer 
l’animal pris en photo. Sur le terrain, on regarde au sol les traces 
laissées par les animaux et autour de soi. On apprend à définir si 
c’est un renard, un sanglier, un cerf qui est passé par là… Et où 
les proies vont, le loup s’y rend. En fin de compte, c’est comme 
ça qu’on apprend le mieux : en étant sur le territoire des loups.  
Et devinez quoi ? Comme dit Jean-Marie Ouary : « Le loup est un 
pétochard » ! Il a peur de l’homme et reste toujours à distance 
donc difficile de le voir mais en suivant ses traces, on comprend 
mieux cet animal si discret. 

C. D. 

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 
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Vie Professionnelle P22 
MON STAGE CHEZ MILLE TRACES 
 
Passionnée par la nature et soucieuse de sa protection, je me 
demandais comment transmettre les connaissances que je 
pourrais acquérir, comment sensibiliser les gens, où puis-je 
chercher les moyens d'y parvenir? 
Et puis un jour, je vis l'annonce d'un stage concernant les Guides 
Naturalistes organisé par l'association Mille Traces. 
Ce jour "J" arrivé, nous nous sommes retrouvées avec sept autres 
personnes très sympathiques au gîte de La Renardière à Saint 
Agnan en Vercors. 
Ambiance chaleureuse pour cet hébergement très confortable qui 
a pour hôte Francis, disponible et excellent cuisinier. Merci à lui! 
Nous avons ensuite fait la connaissance de Véronique et Jean-
Marie, qui, avec humour et gentillesse, nous ont immergés dans ce 
monde naturaliste que je connaissais si peu, pour ensuite nous 
démontrer leurs grands talents d'orateurs et d'experts. 
Cette affluence d'informations fut très nourrissante. Au hasard des 
découvertes que nous faisions lors de nos sorties, nous avions des 
descriptions détaillées et passionnées sur les sujets abordés, avec 
une interactivité entre tous qui nous permettait de partager nos 
questions ainsi que notre savoir. 
Ensuite vint le moment où après avoir choisi un 
thème, nous dûmes nous mettre dans la situation 
d'un Guide Naturaliste, ce qui nous fit prendre 
conscience que le travail ne faisait que commencer. 
En conclusion, je dirais que ce stage a répondu aux 
questions que je me posais, reste à moi d'acquérir le 
savoir-faire et les connaissances nécessaires pour 
avancer.  
Je tiens à remercier Véronique et Jean-Marie qui, 
toujours à notre écoute, nous ont guidés avec 
bienveillance. 
                                                                                            C.D. 

 

LES ESPECES VENUES D’AILLEURS ! 
Fête de la nature les 25 et 26 mai 2019 sur le Domaine 
de Lorient à Montéléger (26), Espace Naturel Sensible 
du Département de la Drôme. 
Qu’elles soient introduites, réintroduites, en retour 
naturel, en renforcement de la population, en 
colonisation naturelle ou accidentelle, ou invasives, 
toutes ces espèces font parties de notre biodiversité. 
Elles sont un des maillons de la chaîne qu’elles 
peuvent aussi bien  déséquilibrer que rétablir. Nous 
parlons de la pyrale du buis, du raton laveur, du 
mouflon, du loup, la genette commune, du faisan, de la 
grenouille-taureau, du frelon asiatique, de l’ours brun, 
du gypaète barbu, la corneille mantelée…. Retrouvez 
le classement de ces espèces venues d’ailleurs ! 
                                                                                               S.T.  
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PARCOURS DE DECOUVERTE DE LA VOIE BLEUE 
De Guilherand-Granges à St Peray 
Animations tout le long du parcours sur le bord 
du Rhône 
Dimanche 12 Mai 2019 
A l’initiative de la Communauté de Communes 
Rhône Crussol (Ardèche), une journée pour 
découvrir la voie bleue qui borde le Rhône de 

Guilherand-Granges à St Peray a été réalisée le 
dimanche 12 mai. 
En lien avec la biodiversité des zones humides et des 
cours d’eau, Mille Traces a tenu un stand des plus 
ludiques qui a attiré les petits comme les grands. 
On y trouvait une pêche de poissons d’eau douce pour 
déterminer les espèces, une reconnaissance de 
l’alimentation de 3 mammifères (Castor, Loutre et 
Ragondin) et de 3 oiseaux (Cincle Plongeur, la 
Bergeronnette des ruisseaux et le Martin Pêcheur) et 
une détermination des reptiles et plus précisément des 
couleuvres et vipères de notre territoire. 
 

S.T. 

 

Agenda/divers P23 
PETIT MANUEL DE RESISTANCE CONTEMPORAINE DE CYRIL DION 
(réalisateur du film "Demain") aux éditions Domaine du possible, Actes 
Sud.  
Il est en vente chez Nature et Découverte pour 15€. 
C'est un petit livre très accessible et dans l'ensemble assez positif, qui 
permet de garder espoir pour construire notre société de 
demain.  Évidement on parle d'écologie, du changement climatique, des 
bases de notre société mais surtout des idées à toutes échelles pour 
montrer que nous pouvons et sommes acteurs de l'histoire que nous 
voulons construire ! 
On y retrouve une belle corrélation avec le fonctionnement de Mille 
Traces dans la protection de la nature et dans son organisation interne 
!!! 
Bonne lecture et bonne réflexion. 

L.P.  
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Agenda/divers P24 
AGENDA 

Tous les mercredis du 24 juillet au 11 septembre : Sortie "Faune et flore de montagne", une loupe, 
des jumelles et nous voilà à la recherche des beautés du Vercors. Avec un peu de chance, vautours, 
marmottes, orchidées et chant des alouettes seront au rendez-vous ! De 9h30 à 12h00. 10€/adulte, 7€ 
enfants à partir de 7 ans. Réservation obligatoire – Mille Traces : 04 75 48 13 77 

Tous les mercredis du 24 juillet au 11 septembre : Atelier "couleurs végétales", ici on fait pousser 
des couleurs ! Quelques plantes, trois brins de laine, un soupçon de poudre de perlimpinpin et hop du 
rouge, du vert, du jaune pour teindre de la laine et créer son mini-tissage. De 16h30 à 18h00. 10€. 
Réservation obligatoire – Mille Traces : 04 75 48 13 77. 

Du 9 au 11 août : Stage « Le loup, un animal 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. Tarif : 65€/j. Inscription obligatoire – Mille Traces : 04 75 48 13 77 

Vendredi 16 et samedi 17 août : Stage « Pistage en Vercors ». C’est au cœur du Vercors, riche d’une 
biodiversité exceptionnelle que l’association Mille Traces vous propose un stage de reconnaissance et 
de suivi des traces de la faune sauvage. Tarif : 65€/j. Inscription obligatoire – Mille Traces : 04 75 48 13 
77 

Du 6 au 13 octobre 2019 : Séjour naturaliste dans les Abruzzes (Italie), en partenariat avec Ziwala 
Voyage. 

https://www.ziwalavoyage.fr/prochaines-destinations/les-abruzzes-en-italie/ 

Renseignements et inscriptions auprès de Ziwala Voyage. 

Les 14 et 15 septembre 2019 : Stage « De la plante à la couleur, teinture de fibres naturelles ». Alors 
que la flore du Vercors resplendit, identification, observations, anecdotes et récolte responsable 
alterneront avec des temps en atelier pour transformer les « sauvages » en couleurs chatoyantes. Le but 
du stage est de permettre de renouer avec un savoir-faire ancien détrôné par les teintures chimiques au 
siècle dernier. Redécouvrir les richesses du monde végétal en s’amusant et pour des usages plus sains 
aujourd’hui remis au goût du jour. Tarif : 65€/j. Inscription obligatoire – Mille Traces : 04 75 48 13 77 

Dimanche 22 septembre. Fête du Vent sans éolienne sur le col de la Bataille avec le Collectif de 
Sauvegarde du Col de la Bataille (2ème édition). 

Samedi 28 et dimanche 29 septembre.  Rencontres naturalistes LPO 26/07 sur St Martin en Vercors 

Samedi 12 et dimanche 13 octobre. Stand au village des sciences d'Aubenas. 

Samedi 26 et dimanche 27 octobre : Expo photographique de Sermérieu. Entrée libre.  
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SOUTENEZ MILLE TRACES AVEC DES GOUTTES D'EAU ! 

Pour financer gratuitement les actions de l'association Mille Traces de soutien à la faune sauvage 
d'Afrique de l'Ouest,  utilisez le moteur de recherche Lilo ! 

 
Grâce à vos recherches web quotidiennes via le 
moteur de recherche Lilo, vous pouvez désormais 
aider Mille Traces à financer ses actions de soutien 
à la grande faune d'Afrique de l'Ouest. Lilo (moteur 
de recherche solidaire) permet de générer 
simplement des gouttes d'eau qui financent 
gratuitement des projets sociaux et 
environnementaux.  
 
 
 
 
 

Découvrez Mille Traces sur Lilo 
Quelle marche à suivre ?  
 
Etape1 
Si vous n'utilisez pas encore LILo 
Rendez-vous sur Lilo pour utiliser le moteur de recherche Lilo. Une fois inscrit(e) vos recherches 
internet généreront des gouttes qui servent à financer Mille traces. 
 
Etape2 
50 gouttes d'eau : 
Vous devez cumuler 50 gouttes d'eau pour pouvoir 
commencer à collecter des fonds pour Mille traces. Pour 
cela utilisez Lilo comme moteur de recherche par défaut ! 
 
Etape3 
Sélectionnez Mille Traces ! 
Allez sur la fiche projet de Mille traces et versez vos 50 
gouttes d'eau la première fois que vous nous versez vos 
gouttes d'eau (les fois suivantes, c'est à votre convenance 
!).  
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COLLECTE DE MATERIEL D’ECRITURE  USAGE. 
 
Mille Traces organise une collecte de matériels d’écriture usagés. Cette collecte permet le 
recyclage des matériaux de ces objets qui seront ensuite transformés en mobilier urbain. 
 
Cette collecte en plus d’épargner l’environnement permettra à Mille Traces d’obtenir un 
financement, chaque instrument collecté lui rapportera 1 centime d’euro. 
 
Si vous jouez le jeu, vous serez étonnés des quantités récoltées 
Cela peut devenir un réel soutien pour l’association 
Et vous aurez fait un grand geste pour la planète ! 
 

Il vous reste pour ça : 
- À en parler autour de vous : écoles, collèges, lycées, centres de loisirs, clubs, voisinage, 
entreprises, … 
- À récupérer le résultat de la collecte de temps en temps 
- À apporter le tout à Mille Traces 
Vous trouverez en fichier joint, l’affiche d’information concernant la collecte et l’affiche des 
instruments d’écriture acceptés. 
Merci d’avance à tous 
Pour toute question ou information, contacter Bernadette (nadette.severe@gmail.) 
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FRERE LOUP 
"Depuis la nuit des temps 
Tu cours à perdre haleine 
Toujours traqué lâchement 
Par leur peur et leur haine 
La truffe aux 4 vents 
Tu humes leur bêtise 
Tu t'affirmes en hurlant 
D'ignorance ils te visent 
Tu observes la lune 
En rêvant à demain 
Et pourtant sans rancune 
Tu sais lécher la main 
La meute c'est ta vie 
A travers les montagnes 
Elever tes petits 
En évitant leur hargne 
Affables dirigeants 
Bafouant leurs propres lois 
Assassins du vivant 
Ils se prennent pour les rois 
On est là, on te défend 
Espèce protégée 
Si je crie ce slogan 
C'est pour mieux te sauver 
On est là, on te défend 
Espèce mal aimée 
Si je grogne ce chant 
C'est pour te vénérer 
Shunka Manitu Tanka 
Toi le Prince des Temps 
Shunka Manitu Tanka 
Toi mon Frère de Sang" 
PAKO. 

LA NATURE AU SERVICE DE LA NATURE ? 
Je suis  une petite fille, Pierrine, j’ai 5ans, je  suis  rêveuse, mais capte avec 
attention toutes les remarques des « grands » : le tri des poubelles, la 
propreté dans la rue, mais surtout la pollution des mers. Cela me touche 
beaucoup car c’est un domaine qui me passionne depuis que je connais le 
conte de La Petite Sirène, mon  idole !  
Alors j’ai dit  à mes parents : « Alors j’ai dessiné une grande cage pour la 
mettre au fond de l’océan. Après, je vais demander  à La Petite Sirène et à ses 
amies de ramasser tous les déchets dans des gros sacs noirs. Et après, la 
Petite Sirène et ses amies les mettront dans la cage avec leurs amis les 
requins. Après, les hommes, ils devront remonter tout ça pour le détruire. » 
 

 

NOUS SOMMES LES MIRACULES DE LA VIE 

Et pourtant nous n’en sommes pas conscients. Nous continuons à être climato-sceptiques, comme si de rien n'était. 
Nous allons devoir compter avec l'imprévisibilité d'évènements majeurs qui vont troubler et fortement avec des 
phénomènes extrêmes. Depuis les années 1950-1960 la machine Terre se réchauffe et s'emballe et nous questionne, 
nous les Terriens qui se chamaillons pour des broutilles. L'écologie est une science qui nous permet de comprendre la 
complexité du vivant ! Mais souvent absente des débats qui tournent plutôt vers la croissance, le néo-libéralisme, source 
de nos malheurs actuels. L'écologie est un tout qui englobe tout un tas de disciplines, qui vont de la physique, de la 
chimie à la démographie. Les microbes nous aident à vivre, en milliards d'individus et participent à la biodiversité du 
vivant. Mais celui est menacé par nos activités humaines qui déséquilibrent ce que des millions, voire des milliards 
d'années ont mis à construire, à évoluer, voire à s'adapter, comme Darwin l'a formulé… Delà, on a fortement abimé 
notre Terre qui est unique (peut-être y a-t-il par ailleurs d'autres formes de  vie ?). L'exemple de l’Amazonie, qui repose 
sur un sol pauvre est pourtant riche en biodiversité et tout est recyclé dans cette forêt luxuriante fortement menacée. 
Comment se fait-il, comment en est-on arrivé à de telles dégradations de notre planète Terre ? Mais nous serons 10 
milliards d'individus en 2050-2100 et en simplifiant le mouvement de la vie, on s'autodétruit. Et pourtant on pourrait 
admettre par quel miracle la vie s'est installée sur Terre qu'on est en train de détruire comment nous sauver en évitant 
l'effondrement de notre civilisation ! 

JP. V. 
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EVELYNE …. ON TE DIT AU REVOIR MAIS AUSSI  A BIENTOT ! 
Evelyne a quitté l’équipe des membres du conseil d’administration  à la dernière Assemblée Générale.  
Elle a quitté l’équipe car elle quitte le département et le Vercors pour d’autres montagnes. 
Elle va exercer dans un petit village perché à 650 m d’altitude des Alpes de Haute Provence en bordure 
la Durance et en limite des Baronnies orientales : Claret. 
Evelyne a envie de changer d’air alors elle laisse le Vercors mais reviendra nous faire des visites.  
Nous savons qu’elle va trouver de belles occupations dans ce nouveau décors, des occupations « zen », 
de musique et danses traditionnelles mais aussi dans la protection de la nature ! C’est inévitable ! 
Alors, toute l’équipe Mille Traces se joint à moi pour la remercier de son engagement dans la protection 
de la nature et de son aide dans les différentes activités de l’association. 
Les Rousseroles Verderolles de la Vernaison chanteront pour elle tous les étés et nous, nous 
l’embrassons tendrement. 

Pour l’équipe, Sylvie ! 
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