
 Edito, par Mickaël Brangeon 

Détermination, cohésion, humanisme et volontarisme. Ce sont des valeurs qui 
sont nécessaires pour défendre les causes qui nous sont chères et qui 
devraient être moteurs de la vie associative en France. Mais à l'heure où le 
monde tourne si vite et si mal, beaucoup pensent qu'ils ne peuvent rien y 
changer et n'essayent donc pas. L'inaction et la lassitude prennent alors le 
dessus, laissant le champ libre aux destructeurs toujours nombreux. 

Heureusement, ce n'est pas le cas partout et c'est tellement motivant de 
rencontrer des « Gaulois », irréductibles résistants à ce laisser aller. 

Vous savez, ceux qui avancent contre le courant et qui ont même assez 
d'énergie pour tirer ceux qui peinent. Ceux qui considèrent la vie à sa juste 
valeur et qui protègent les faibles comme les « nuisibles », même si ce n'est 
pas bien vu. 

J'en ai croisé assez peu de ces gaulois mais je pense avoir trouvé un nid ! 

Ils se sont regroupés sur le massif du Vercors, un haut lieu de résistance − ce ne 
peut être un hasard. Mais je ne vous apprends rien, vous en faites partie. 

Merci à vous, Gaulois de Mille Traces, continuez à résister. 

 

Mickaël, apprenti Gaulois 
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Stage LoupStage Loup

Logés à la Logés à la 
maison de maison de 
l'aventure, huit l'aventure, huit 
stagiaires ; pas stagiaires ; pas 
mal de têtes déjà mal de têtes déjà 
connues ; connues ; 
moments très moments très 
intéressants intéressants 
d'échanges d'échanges 
divers. divers. 
On voit là le On voit là le 
besoin de venir besoin de venir 
progressivement progressivement 
à '' la protection à '' la protection 
de la nature de la nature 
engagée » , nous engagée » , nous 
voyons tout voyons tout 
l’intérêt de ces l’intérêt de ces 
stages en petit stages en petit 
groupe, les gens groupe, les gens 
reviennent, se reviennent, se 
révèlent, révèlent, 
construisent ici construisent ici 
ou ailleurs...ou ailleurs...
C'est  bon pour la C'est  bon pour la 
planète. planète. 
Mais il serait bon Mais il serait bon 
que d'autres que d'autres 
équipes équipes 
d'encadrants se d'encadrants se 
créent pour varier créent pour varier 
les propositions les propositions 
et les rencontres.et les rencontres.
                     JMO                     JMO

Vie associative

Bonjour à tous les adhérents de Mille 
Traces ! En tant que nouveau 
membre et auteur de l'édito, je vous 
dois une petite présentation. Je me 
nomme Mickael Brangeon et je suis 
président de l’association Peuple 
Loup. Passionné par le prédateur, je 
suis parti au Québec à deux reprises 
pour tenter de les observer. Depuis 
novembre 2013, je suis de nouveau 
sur le terrain pour un nouveau projet 
d’observation dans le Vercors, ce qui 
m'a amené à découvrir Mille Traces. 
Pour ceux qui souhaitent suivre mon 
évolution dans le Vercors, vous 
pouvez visiter http://peupleloup.info

Ma démarche est basée sur une 
présence importante sur le terrain, 
ce qui implique de bivouaquer en 
toute saison et de parcourir 
l'ensemble de la forêt de Lente. C'est 
ce qui me permettra j'espère à terme 
de faire de belles rencontres. 
Impliqué dans la philosophie du libre, 
le contenu que je propose est 
disponible sous licence Art Libre et je 
suis volontaire pour aider quiconque 
veut se libérer de Windows(©) pour
passer sur Linux ;) Au plaisir de vous 
rencontrer, sur le bord des routes ou 
pour une action Mille Traces !

Portrait de Mickaël

Portrait de Christine
Plus à l’aise avec les chiffres qu’avec 
les mots... bien que n’aimant pas trop 
parler de moi... voici comment je suis 
arrivée à Mille Traces.
Il y a 4 ans je suis venue m’installer 
définitivement à St Martin en Vercors 
pour rejoindre Pierre, mon 
compagnon.
J’apprécie la qualité de vie, l’accueil, 
la convivialité qui règnent sur ce 
canton... et que je retrouve à Mille 
Traces.
D’abord adhérente, me voilà salariée, 
depuis juin dernier, pour effectuer 
quelques heures de travail 
administratif et comptable. C’est 
agréable et important de faire un 
travail que l’on aime dans un 
contexte qui correspond à son 
éthique de vie  : protéger  la nature 
c’est aussi protéger l’homme, le 
respecter, l’aider à  grandir...
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Vie associative
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AG de mille traces

L’Assemblée Générale de mille traces s’est tenue le 29 mars 2014 à la salle 
des fêtes de la Saint Agnan en Vercors. Nous étions 27 personnes et 13 
pouvoirs soit 40 voix.

La séance a démarré par la lecture du rapport financier à Christine 
Descharrières. Il en ressort un résultat positif du d’exercice 2013 de +5744,01€ 
(négatif en 2012) pour un budget  total de 57 807,12€ (74289,56 en 2012). 

L’AG s’est poursuivie par la lecture du rapport moral par notre présidente 
Jacqueline Hache qui a rappelé que nous rassemblons 124 adhérents 
individuels ou familiaux et 4 collectivités,  notre autorisation à fournir des reçus 
fiscaux pour déduction de 66% des dons effectués à l’association,  le sérieux 
des projets menés et la bonne perception de nos activités auprès des 
personnes extérieures et la réalité de la mobilisation bénévole sur la grande 
variété de projets sans cesse renouvelés à mille traces, pour conclure sur la 
conformité du fonctionnement de l’association au regard de ses statuts. 

Enfin la séance s’est poursuivie par la présentation des activités menées en 
2013 par Véronique Thiery et les interventions successives des référents des 
différentes actions. Les trois rapports ont été validés, la séance close à 19h00 
et les échanges se sont poursuivis toute la soirée.

Le p.v. exhaustif de cette AG est disponible sur demande.
VT

Election de 7 membres 
élus pour 2 ans  :
Martine et Gabriel Gorraz, 
Laurent Gouirand, Jacques 
L’Huillier, Sylvie Thirion, 
Evelyne Le Moigne et 
Ariane Ambrosini.

Election du bureau  :
Jacqueline HACHE, 
Présidente
Sylvie THIRION, Vice-
Présidente
Laurent GOUIRAND, 
Trésorier
Lucas WEIL, Trésorier-
Adjoint
Jacques L’HUILLIER, 
Secrétaire

Jacky SYLVESTRE, 
Martine GORRAZ, 
Gabriel GORRAZ,  
Bernadette PETIT 
Evelyne LE MOIGNE, 
Ariane AMBROSINI, 
François MOREL, Jean-
Claude BIDAUX et 
Rénald PASCAL sont 
membres actifs.

Toute l’équipe est 
heureuse d’accueillir 
Ariane Ambrosini, 
nouvellement élue. 
Son portrait sera édité 
dans le prochain 
numéro de mille traces
info. Il est constaté depuis les années 

1970, le déclin dramatique de la 
population d’hirondelles partout sur le 
territoire métropolitain.
Mille Traces a décidé d’organiser au 
printemps sur le canton de La 
Chapelle en Vercors, un recensement 
participatif visant le grand public. 
L’aide de tous les habitants désireux 
de connaître un peu mieux ces 
espèces est primordiale.
Ce recensement consiste à compter 
les nids d’hirondelles de fenêtre et 
hirondelles rustiques existants et/ou 
occupés  en parcourant les quartiers, 
les hameaux, les villages. Les nids 
d’hirondelles rustiques sont 
essentiellement construits dans les 
hangars, étables, écuries et les nids 

d’hirondelles de fenêtre se trouvent 
sous les génoises, les balcons, 
rebords de fenêtre….

Des fiches d’identification et 
d’observation ont été distribuées sur 
le canton. Les observations 
retournées à Mille traces seront 
répertoriées et analysées. Un 
stagiaire sera en renfort pour tout ce 
travail de collecte, contact avec le 
public et analyse.  Ainsi chaque 
année il sera possible de vérifier si la 
population d’hirondelles continue son 
déclin et d’en comprendre les causes 
afin d’y remédier (disparition des 
habitats naturels, régression des 
insectes proies, intensification de 
l’agriculture, manque d’eau…).     

       S.T

Bonjour les hirondelles !



Cette action qui se déroulera du 15 
avril au 15 juillet, sera accompagnée 
de plusieurs opérations proposées 
par Mille Traces : 
- Fabrication de nids en plâtre,
- Observations ou sorties de 
prospection,
- Exposition.

Pour conclure cette enquête 
participative, une restitution des 
données auprès de la population du 
canton sera réalisée dans les 
premiers jours de septembre, au 
moment du départ des hirondelles, 
une journée conviviale et instructive 
en perspective.

S.T.

A vos appareils photoss
Pour améliorer la connaissance, dans 
une optique participative, Mille Traces 
et le CPIE Vercors, en partenariat 
avec le parc naturel régional du 
Vercors, proposent une collecte de 
photos naturalistes sur la commune 
de Saint-Agnan-en-Vercors.         

Jusqu'au 15 juillet, nous 
réceptionnons vos photos dans un but 
d'inventaire.
Plantes, animaux 
étonnants, rares, 
inhabituels mais aussi 
courants  ; dans vos 
jardins, vos coins de 
nature préférés, en 
forêt, ou au bord de la 
Vernaison... nous 
attendons vos photos 
avec impatience 
pouraider à la 
détermination des 
espèces, avec une 
équipe de 
scientifiques  !

Afin de valoriser cet inventaire, une 
présentation publique des résultats 
aura lieu lors de la fête du bleu les 9 & 
10 août prochains à Saint-Agnan-en-
Vercors  !
Pour vous guider, nous vous proposons 
une fiche d'observation (à télécharger 
sur nos sites internet respectifs mais 
aussi à récupérer en mairie de St-
Agnan-en-Vercors ou dans les lieux 
publics du canton). 

Que vous soyez photographes 
amateurs ou naturalistes passionnés, 
que vous ayez de 7 à 107 ans, vous 
pouvez participer à enrichir la 
connaissance naturaliste  !

Un programme de sorties sur le  
terrain viendra compléter cette collecte 
au cours du printemps, toutes les 
dates disponibles bientôt ! 

En pratique  :
- 2 photos de bonne 
qualité par espèce 
(pour la flore  : une 
photo en macro de la 
fleur et une vue 
d'ensemble).
-  5 espèces
maximum.
- si vos photos sont 
trop volumineuses, 
utilisez 
«  we transfer  » 
pour nous les faire 
parvenir.
- Pour toute
 demande de
 renseignements
 contactez-nous  !
                   NO et LSà envoyer par mail à :

avosappareils@cpie-vercors.asso.fr

 contacts  :
CPIE Vercors 04 76 94 30 40  

http://www.cpie-vercors.asso.fr/
Mille Traces 04 75 48 13 77 
http://www.mille-traces.org/

Naturalisme

Pour le 
stage 

«  Ma passion, 
devenir guide 
naturaliste  » 

programmé du 10 
au 13 avril, nous 

avons eu le plaisir 
d’être accueillis au 
gite de la Batteuse, 

chez Gildas et 
Dorothée Porcheron 

à Saint Martin en 
Vercors. Encore une 

édition de ce 
programme qui nous 

a donné l’occasion 
de tisser des liens 
étroits avec des 
personnes qui 

continuent à agir 
activement à 
mille traces.
labatteuse.fr
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Bonjour les hirondelles ! (Suite)

mailto:avosappareils@cpie-vercors.asso.fr
http://www.cpie-vercors.asso.fr/
http://www.mille-traces.org/
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Si 
vous 

désirez vous 
aussi parrainer 

un nichoir, n’hésitez 
pas à remplir le 

bulletin de 
souscription à 

télécharger sur 
notre site internet 

rubrique 
télécharge- 

-ment.

Naturalisme

CChouette de Tengmalm

L'opération à débuté en 2013 
l’objectif étant de fabriquer  et de 
poser des nichoirs en forêt de Saint 
Agnan en Vercors pauvre en cavités 
naturelles. Une campagne de 
parrainage a été lancée afin de 
soutenir cette action.
Dans ce cadre, l’école de St-Julien 
en Vercors a participé à ce projet et 
les enfants de la classe de 
maternelle se sont mobilisés pour 
trouver le financement nécessaire à 
un parrainage de nichoir. Tout un 
travail, en relation avec lamascotte 
de la classe 
(«  Juliette la chouette  ») a permis 
aux enfants de découvrir 
cetteespèce, sa biologie, son habitat, 
son mode de vie …

Une sortie en forêt, animée par 
Véronique, a complété cette 
découverte avec notamment 
l’observation d’un bel arbre composé 
de huit cavités.
Le financement du nichoir a puse 
faire grâce à la vente d’objets en 
terre fabriqués par les enfants avec 
l’aide d’une maman potière.
Enfin, le nichoir parrainé a pu être 
installé par leur maîtresse Evelyne 
au mois d’Août durant le chantier 
d’écovolontariat lié à cette opération. 
Espérons maintenant qu’une 
chouette de Tengmalm vienne fonder 
une famille dans ce beau nichoir  !!
                                                     E.L.

Petite chouette de montagne forestière 
(hêtraie-sapinière).
Rapace nocturne  ; espèce
protégée.
Grands yeux jaunes, 
masque facial circulaire 
blanc, 
plumage moucheté de
blanc.
Taille : 25 centimètres 
Envergure : 54 à 62 centimètres 
Poids : 100 grammes (mâle) et 160 
grammes (femelle).

Niche dans des cavités d’arbres 
(généralement hêtre) creusées

par le Pic Noir.
Adopte facilement les

nichoirs artificiels mis à
sa disposition.

Chasse à l'affût et en
vol de petits mammifères

 (campagnols, mulots,
musaraignes).

Son chant  est un  pou-pou-
-pou-pou doux et répétitif qui  peut être 

perçu jusqu'à 2 kilomètres.
E.L.

PParrainage de nichoirs par l'école de St julien en V.

SSuivi des nichoirs 
Le suivi des nichoirs à chouettes de Tengmalm, 
installés l'été dernier lors du chantier 
d'écovolontariat, a débuté ce samedi 19 mars 
2014. Deux secteurs ont pu être prospectés : 
celui du plateau de Beurre et celui de la 
Trompe.
Avec l'aide de Gilles Trochard (suivi de la 
Chevêchette  du Vercors) et de son matériel 
(caméra fixée au sommet d'une canne à 
pêche !), et accompagné de Jacques L'huillier, 
Bernard Boutin, Véronique Thiery et moi même ce 
sont 18 nichoirs  qui ont pu être visionnés. 50%  
d'entre eux contenaient des matériaux (mousse, 
lichen, brindilles ...) probablement

apportés par de petits mammifères (martre, 
écureuil).
Un nichoir contenait des œufs de mésanges à 
tête noire, présentent sur les arbres alentours et 
poursuivant leur apport de matériaux pour 
finaliser la construction de leur nid.
Plusieurs cavités naturelles ont pu être 
également visionnées : l'une d'entre elles était 
occupée par une chouette de Tengmalm et une 
autre par une chouette Hulotte.
Une prochaine journée de suivi sera organisée 
le 9 mai  pour visionner les nichoirs des autres 
secteurs.
                                                                      E.L.
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Rousserole Verderole

La Rousserolle Verderolle est un petit passereau qui occupe le territoire 
français uniquement dans une frange Nord-est allant de la Manche à
l’Alsace, dans le Jura et dans les Alpes.
      Sa répartition régionale se limite aux Alpes du Nord et dans la Drôme 
                   au massif du Vercors.
                         Cette espèce étant présente sur le secteur de Chabotte, prés 

     de Saint Agnan en Vercors (ce qui correspondrait à la 
  partie la plus au sud de son aire de répartition), il 
     est apparu intéressant de mettre en place un 

suivi de cette espèce sur ce secteur et 
de l’étendre égalementà tous les 

secteurs susceptibles 
d’être favorables à 

cette espèce longeant la 
Vernaison.

Il s’agit de zones humides dominées 
par les pétasites, reines des prés et orties, et 

ponctuées de buissons.
  Un groupe de travail, rassemblant naturalistes de Mille 

   Traces et naturalistes du groupe local LPO Royans, s’est alors 
  constitué et s’est régulièrement rendu sur le terrain (de mai à août 
2013) pour prospecter les différentes zones. 

Les prospections ont débuté en mai car c’est  seulement à cette période que 
les Rousserolles Verderolles arrivent en Rhône-Alpes pour nicher (elles 
hivernent dans le Sud-est de l’Afrique).
Le chant bat son plein en juin. Il est remarquable par son extraordinaire variété 
musicale  ; la Rousserolle Verderolle imitant parfaitement d’autres oiseaux 
communs régionaux et probablement africains  ! 
Et c’est ainsi qu’ont pu être dénombrés jusqu’à  13 individus sur une zone de 
seulement  3 hectares  mais correspondant à un habitat particulièrement 
propice à cette espèce.     E.L

Poème nature par JC Bidaux

Le tableau

Quand tu marches dans la nature
Tu te déplaces dans un tableau vivant.

Tu as le spectacle que t’offre
Une  belle photo, une peinture délicate

Dans lesquelles tu rentrerais
Et qui se déploient à ton  avance.

Tu fais alors partie du tableau
Et tu vis le paysage  !

C’est autre chose
 Que simplement le voir, non  ?

Poursuite de 
l’étude en 
2014 …

Si cela vous 
chante, vous 

pourrez 
participer à ce 

suivi 
dés le mois de 

Mai  !
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Militantisme/Protection

4ème session du stage sentinelle Loup 4ème session du stage sentinelle Loup 
ASPAS / Mille traces. ASPAS / Mille traces. JM Ouary

Toujours avec l'équipe dynamique de bénévoles, sans qui le stage 
n'aurait pas la même qualité, encore merci...
Cette session s'est déroulée sur 4 jours pour laisser le temps aux 
stagiaires venant de loin de ''prendre place''. Il y avait une 
quinzaine de participants venant du centre de l'Auvergne, de 
l'Aube, de la Belgique, du Calvados...etc.  Venant de multiples 
structures, aucun problème, ils étaient là pour participer. 
D'anciens stagiaires devenant intervenants, nous ont fait profiter 
de leurs expériences diverses. L'intervention juridique avec, cette 
année, l'avocat de l'ASPAS est toujours enrichissante.

J.M.O 

  
Bilan  : Bilan  : 

80 personnes formées, 80 personnes formées, 
une liste d'attente pour la 5ème,une liste d'attente pour la 5ème,
un réseau dans une bonne partieun réseau dans une bonne partie

 de la France, de la France,
un bon plus pour le loup.un bon plus pour le loup.

Au suivant...Au suivant...
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«  A l'attention du millésime 2014 : 

  J'ai sincèrement été ravie de vous    rencontrer. Les         
  échanges ont été aussi instructifs que constructifs et       
  l'ambiance était aussi chaleureuse que  le temps             
  exécrable, et ce malgré la réalité des menaces pesant     
  sur notre population de loups…
   
  Merci pour votre présence, votre attention et votre           
  implication!  »
  Marion FARGIER  –  Service juridique ASPAS



Militantisme/ProtectionMilitantisme/Protection

Dans le cadre de mon BTS Gestion et 
Protection de la Nature,  nous avons réalisé 
avec 3 autres étudiants de ma classe un 
PIC (Projet d’initiative Communication) qui 
s’est déroulée le 29 janvier dernier   sur le 
thème de la nature en Limousin.

Durant cette journée  nous avons proposé 
une galerie informative en centre- ville  avec 
la présence de plusieurs associations à but  
naturalistes  : la Maison de l’Eau et de la 
Pêche de Neuvic, le Groupe 
Mammalogique et Herpétologique du 
Limousin, la librairie Chantepages de Tulle, 
et Mille Traces  avec  Jean Marie  qui s’est 
déplacé spécialement pour animer une 
soirée sur le thème. .. vous avez deviné 
bien sûr  ! le retour du loup en France !

Le soir à 20h, il nous a présenté  une 
conférence sur le loup. En effet, le loup 
n’est plus  très loin de la Corrèze et il nous 
a semblé important de communiquer autour 
de nous sur ce  futur secteur  de 
prospection du grand canidé. Nous savons 
tous au sein de Mille traces que le loup est 
un conquérant  ! 

Il s’agissait donc de préparer le terrain et de 
sensibiliser la population à accueillir l’animal 
sur le territoire  ! 
C’est pas gagné mais par contre Jean 
Marie, lui, a conquis les étudiants par  son 
dynamisme, sa foi en la protection de la 
Nature, ses récits, et son expérience de 
naturaliste engagé  ! 

Il a boosté le groupe et nous a donné la motivation 
pour poursuivre dans cette voie  !120 personnes se 
sont déplacées pour assister à  la conférence.
Un succès et un grand merci à notre tête de Liste  !

Nous sommes heureux d’avoir réalisé ce projet qui 
nous tenait à cœur, car nous voulions faire un 
grand  «   PIC  »  et pas un plouf sans importance.

L.P.

Mille traces à Neuvic en Corèze. Mille traces à Neuvic en Corèze. 

Chantier Crapaud du 30 mars 2014 a été ANNULE

  Cette année alors qu'une équipe de bénévoles s'était organisée pour 
effectuer, tous les jours, pendant deux mois le comptage des amphibiens     

pour étudier l'évolution de la population ; le propriétaire du terrain 
a fait savoir, à Jean Marie, la veille du chantier, qu'il ne voulait pas que 

l'association installe les filets sur sa propriété.
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Depuis maintenant 10 ans. Jacqueline Hache

Depuis maintenant dix ans, 
l’association Mille Traces est 
en relation avec divers pays 
africains, partageant le même 
but  : la protection de 
l’environnement par le biais de 
Parc Nationaux, sur la trace 
des éléphants, sur la trace des 
chimpanzés, sur la trace de la 
faune sauvage en voie de 
disparition etc…
De nombreux voyages ont eu 
lieu, acheminant voitures, 
camion, ambulance matériel 
informatique, matériel de 
bureau, matériel mécanique, 
équipements pour les gardes 
des parcs  etc... Bourama  
Niagaté, notre ami et 
partenaire depuis 10 ans au 
Mali (responsable du service 
faune sauvage au ministère de 
l'environnement malien), 
entrepose chez lui ou aux 
alentours ce matériel et tout ce 
qui sera nécessaire pour les 
actions futures de Mille Traces 
en Afrique. Il est comme il 
aime à le dire la courroie de 
transmission…entre notre 
association  , son 
administration et le 
gouvernement malien. Les 
demandes et besoins  sont 
multiples dans ce pays

concernant l’environnement et, 
les moyens financiers donnés 
par l’état sont de plus en plus 
réduits, le budget guerre étant 
prioritaire.

En automne 2013 ;Véronique 
et Jean-Marie avaient comme 
but principal la préparation de 
la venue d’une équipe d’éco-
volontaires afin d’étudier et de 
recenser les chimpanzés, 
dans la zone du Parc du 
Baffin, leur lieu de prédilection.
Sur place s’en est suivi l’achat 
de deux mobylettes afin de 
circuler plus facilement en 
brousse, des rencontres avec 
différentes personnalités du 
coin concernées et la 
recherche d’un espace 
intéressant pour établir un 
camp de base pour les éco- 
volontaires .
Pendant ce temps se préparait 
une «  mission Névada –
Express  » qui est partie dès 
leur retour.
Cette équipée comprenait 
donc deux véhicules à laisser 
au Mali, quatre bénévoles : 
Jacqueline, François, Chantal 
et Guillaume, et un 
chargement assez 
impressionnant de matériel de

bureau, de matériel pour un 
jardin d’enfants ( à la 
demande de femmes d’un 
village de brousse) de matériel 
de camping et même d’un 
moteur de voiture !!! Tout un 
matériel récolté, conservé 
patiemment     dans ce but.

Le 13 novembre la mission 
partait dans l’esprit de 
l’association, si possible aux 
demandes : préparer de 
futures actions, sans polluer 
ce continent, laisser les 
choses dans le même état 
qu’à l’arrivée ( tout le plastique 
emporté est revenu, les 
cartons, les boites métalliques, 
laissés pour être employés par 
les maliens.)
Après cet acheminement la 
deuxième partie de la mission 
était faire un inventaire  
faunistique  mené par Jorg  et 
Gilles .

Pour cela une autre équipe 
accompagnée par des 
forestiers maliens armés, un 
chauffeur  avec 4-4, et 
pendant quelques jours la 
prudence de Bourama Niagaté 
10 jours d'inventaire en 
brousse.

J.H.

La suite 
au prochain 

numéro...
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Vie professionnelle

Réalisation d'outils d'interprétation
En 2012, mille traces avait réalisé l’étude d’interprétation de la zone humide 
de Châteauvert pour la Ville de Valence. En 2013, nous avons obtenu la 
commande de la réalisation des outils pédagogiques proposés dans l’étude. 
Ce gros travail de conception et de fabrication sera inauguré ce printemps (mi- 
mai).

  V.T.

Le bureau d’étude Biotope nous a contacté pour réaliser le 
repérage et la rédaction de 7 itinéraires de randonnées le long du 
Rhône. L’ouvrage devrait paraître ce printemps et en cas de 
succès commercial nous devrions repartir sur de nouveaux 
projets sur d’autres territoires. Ce fût un moment intense pour la 
rédaction mais passionnant  ! 

Afin de répondre encore mieux à ce type de demandes, nous 
devons nous équiper d’un appareil photo de qualité numérique 
mais à un prix raisonnable. Avis aux photographes de mille traces 
pour nous trouver une «  bonne occas  » ou du moins bien nous 
conseiller  !

V.T.

Une nouvelle exposition est en train de voir le jour. Son thème  : l’eau et la biodiversité. C’est un 
vaste sujet, déjà largement traité par ne nombreux auteurs et les panneaux ne manquent pas. Nous 

avons voulu produire des objets complémentaires pour ces informations «  photo texte  » afin de 
rendre le sujet plus amusant, plus concret et nous l’espérons pour mieux sensibiliser à la fragilité des 

écosystèmes aquatiques.Ces éléments seront visibles en juin/juillet à la maison de la nature des 
Mayon (38).

Exposition «  l’eau et la biodiversité  »

Guide de Sentiers NaturalisteGuide de Sentiers Naturaliste
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Vie professionnelle

Nous avons terminé l’année 2012 sans aucun salarié. Nous avons pu 
repartir au printemps 2013 avec l’embauche de Véronique à plein temps 
(chargée de projets et guide naturaliste), Christine à temps partiel le lundi 
(aide comptable), Laure à temps partiel le jeudi (chargée de communication) 
ces postes sont validés jusqu’à la fin de l’année 2014.

V.T

Accueil d'une stagiaire.    Justine Cochard

Actuellement étudiante en BTSA gestion et protection de la nature 
sur Lyon, je viens effectuer un stage dans le cadre de mes 
études.

Native d'un village Isérois, je rejoins l'équipe de mille traces et le 
territoire du Vercors pendant trois mois, pour m'occuper du projet 
"bonjour les hirondelles".
Cette enquête participative s'effectuant sur les cinq villages du 
canton de la Chapelle en Vercors, à pour but de mieux connaître 
cette espèce emblématique, qui connaît un déclin dramatique ces 
dernières années.

Ce projet sera jalonné par diverses activités proposées par mille 
traces( construction de nichoirs artificiels, sorties naturalistes, 
expositions...).
Tout un programme pour continuer à voir nos hirondelles nous 
amener le printemps à vol d'oiseau !" 

J.C. 

Point sur les salariés.

Ne jetez pas n'importe comment  !!

Dans le milieu de la protection de la nature tout peut se transformer. 
Ensemble avec nos déchets (ferrailles, métaux, batterie, moteur, fil 

électrique, épaves, appareils réformés  et d'autres encore ...nous pouvons 
équiper des gardes de ''parcs''africains pour la protection de la nature. 

Comment  ? 
Ces déchets seront recyclés, transformés, revendus aux enchères, sur le 

net.... La somme récoltée sera ajoutée aux autres actions 
rémunératrices, ce qui nous permettra de mieux agir encore.

J.M.O

Accueil d'une stagiaire.   

Les 
projets 
d'aide 
de parc,

réserves ou 
sanctuaires, 
Burkina Faso, 

Tchad, 
Zone à tigre.

appeler 
Jean Marie 
06.83.29.

65.59
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22 juil Sortie découverte des vautours.

29 juil Sortie découverte des 
marmottes.

5 août Sortie découverte des vautours.

7 août Cinéma en plein air à Rousset en 
Vercors.

9 et 10 
août

Fête du bleu à St Agnan. 
Restitution opération « a vos 
appareils photos ». Stand MT.

12 août Sortie découverte des 
marmottes.

27 sept Sortie brame du cerf.

29 sept Sortie brame du cerf.

17 nov Sortie rut du chamois.

Pour plus de précisions rendez vous sur le 
site internet : www.mille-traces.org

17 et 
18 mai

Journées naturalistes : rapaces / 
indices de présence faune.

18 mai Atelier couleurs végétales

24 et 
25 mai

Journées naturalistes : 
orchidées / couleurs végétales.

30 mai 
au 31 
juil

Expo'eau dans le Var.

7 et 8 
juin

Journées naturalistes : ongulés de 
montagnes / carnivores.

15 juin Sortie orchidées du Vercors

22 juin Sortie sur les traces du  loup.

15 juil Sortie grands rapaces du Vercors.

16 juil Sortie découverte des marmottes.

20 juil Atelier fabrication de gîte à 
insectes.

22 juil Sortie découverte des vautours

AgendaAgenda

Mille traces
Rousset en Vercors

26420 St Agnan en Vercors
04 75 48 13 77

contact@mille-traces.org
www.mille-traces.org
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Grand rendez-vous annuel, c'est l’occasion de profiter la 
richesse de l’agriculture locale. Rythmée par des animations, 
la fête émerveille les petits comme les grands par la variété 
de ses animaux, la qualité de ses produits du terroir, 
l’originalité de ses spécialités culinaires et gastronomiques….  
La fête du Bleu est aussi l'occasion de découvrir le 
patrimoine, les savoir-faire et toutes les spécificités du secteur 
géographique où elle s'installe.               
http://www.parc-du-vercors.fr/fetedubleu/
 
Cette année, la Fête de Bleu se déroulera le 9 et 10 Août à 
Saint Agnan en Vercors. Mille-Traces y tiendra un stand de 
présentation de l’association avec des animations, et sera 
également présente au stand conjoint avec le CPIE Vercors 
pour la présentation des résultats de l’opération «A vos 
appareils photos  !  »  : projection des clichés et bilan du 
recensement faune flore participatif réalisé sur la commune 
de Saint Agnan durant le printemps.

Fête du bleu à Saint Agnan en Vercors 9 et 10 aoûtFête du bleu à Saint Agnan en Vercors 9 et 10 août

Nous aurons besoin de bonnes volontés pour tenir le stand,
faire le café, discuter, animer… un petit groupe d’organisation 
doit se mettre en place prochainement, faites nous savoir si vous êtes volontaires  !                      VT

Sous réserve de modifications. Consultez notre site : www.mille-traces.org

mailto:contact@mille-traces.org
http://www.parc-du-vercors.fr/fetedubleu/
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