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MILLE TRACES, 100% INDEPENDANTE, 
VA FETER SES 25 ANS. 

 
3 Millions d’euros pour les 

chasseurs ! 
Le massacre des bouquetins ! 
La persécution sur les loups ! 
Le jeu de mort avec les blaireaux ! 
Le saccage de la forêt qui nous 

procure l’oxygène …. 
 
25 ans de combats…. MERCI à vous 

toutes et tous car la force c’est nous et 
ensemble !  

Alors, on continue !    
Et encore 25 ans pour rendre « la 

belle verte » à nos enfants. 
 
Jean-Marie Ouary 
Pour l’équipe Mille Traces 

 

SOYONS FORTS ! 

L’été est terminé… et comme 
chaque année, en cette même 
période, je m’enthousiasme en 
pensant à ces prochains jours où 
la nature va changer, va se 
préparer à affronter l’hiver, à ces 
prochains jours où la fraîcheur et 
le vent vont nous saisir… à ces 
prochains jours où nous 
découvrirons à nouveau un décor 
tout blanc… à ces prochains jours 
qui nous font réaliser que la vie 
coule comme un long fleuve 
tranquille… serions-nous tentés 
de penser…. 

Pas si tranquille que ça… le 
fleuve ! Soyons réalistes, il 
s’assèche, la vie se brouille, les 
hommes se battent, la planète 
s’épuise.  

Et comme le précise Jean-
Marie, la gouvernance politique 
aggrave la situation en massacrant 
la nature, en acceptant les 
pollutions industrielles, en 
dissolvant des institutions, en 
subventionnant des projets 
touristiques sur des espaces 
naturels ou des activités de loisirs 
de plein air comme la chasse. Tout 
cela dans un contexte social 
désastreux avec les guerres de 
religions, le terrorisme, les 
migrants, la pauvreté...   

Alors, soyons solidaires et 
actifs, restons motivés et 
collectifs, engageons-nous au 
service de l’humain et de la nature 
et résistons aux attaques ! 

 
Sylvie Thirion  
Pour l’équipe Mille Traces. 
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Mille Traces - Rousset en Vercors - 26420 Saint Agnan en Vercors 
Tel : 04 75 48 13 77  
Email : contact@mille-traces.org  
Site : www.mille-traces.org 

mailto:contact@mille-traces.org
http://www.mille-traces.org/


     

[Tapez un texte] 
 

 

 

 
 
 
 
 

Editos              p. 01 
 

Sommaire / remerciements         p. 02 
 

Vie associative/Evènements  
Découverte du Marais des Bouligons et Conseil d’Administration    p. 03 
La nature au clair de Lune         p. 03 
Voyage de presse avec les journalistes pour la Nature et l’Ecologie    p. 04 
Accueil de l’Association Animal Cross        p. 05 

 

Naturalisme 
Suivis de la Rousserolle Verderolle et de la Zone Humide     p. 06 
La Rosalie des Alpes          p. 06 
Bonjour les Hirondelles         p. 07 
Suivi des nichoirs à chouettes de Tengmalm       p. 08 
la chouette de Tengmalm          p. 09 
Le relâcher de la chouette de Tengmalm : quelle aventure !     p. 10 
Les projets pour les mois à venir         p. 10 

 

Militantisme/protection 
Chantier mécanique           p. 11 
Un partenariat naissant          p. 11 
Les brocantes… et toujours les brocantes !       p. 11 

 

Vie professionnelle 
Bilans exposition loup et exposition préhistoire       p. 12 
Projets oiseaux à l’école de St Agnan        p. 12 
L’été de Mille Traces          p. 13 
Festival de l’eau et de l’environnement       p. 13 
Le pôle étude de Mille Traces         p. 13 
Journée d’animation à l’étang salé de Courthézon       p. 14 
Les campagnes pédagogiques         p. 14 
Stage Approche photographique de la flore du Vercors     p. 14 
  

  

Agenda / Divers 
Sorties, expositions et stages proposés       p. 15 
Bientôt Noël (Pour vos cadeaux, nous vous proposons des achats intelligents qui aident Mille Traces) p. 15 
Remerciement           p. 15 
Lecture conseillée : Le Poids du Papillon         p. 16 
Bulletin d’adhésion          p. 16 
Pour suivre Mille Traces          p. 16  

 
 
NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT TOUTES LES PERSONNES QUI ONT CONTRIBUE A LA REALISATION DE 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MARAIS DES BOULIGONS. 
 
             -----Depuis longtemps, l’envie de faire une escapade au Marais des 

Bouligons nous trottait dans la tête … nous avons donc profité de 
notre Conseil d’Administration du 2 juillet 2016 pour joindre 
l’utile à l’agréable et nous rendre dans le Diois. 

Le samedi après-midi, nous nous sommes retrouvés à 
Beaumont en Diois, au gîte Saint-Pierre, magnifique lieu situé à 
800 m d’altitude, dominant la vallée, et propice au travail et à la 
détente… 

Après une sérieuse et dense réunion, en extérieur sur la 
terrasse du gîte, les « festivités » ont pu commencer avec un repas 
partagé suivi d’une improbable soirée dansante animée  par le 
groupe éphémère des musiciens de la soirée : François A., Maëlle, 
Jacqueline et Evelyne. 

Le lendemain matin, chaussés de bottes, nous rejoignions 
Jörg  au marais pour qu’il nous en fasse la visite. Réalisant des inventaires d’Odonates depuis plusieurs années (au nom 
de Mille-Traces pour le Conseil Général), il nous guida  à travers  cet Espace Naturel Sensible (ENS) pour nous faire 
découvrir toute la richesse de ce milieu préservé, et notamment l’Agrion de Mercure, espèce protégée au niveau 
national. 

Quant aux 
membres du CA 
présents sur les 
lieux, aucune perte 
ne fût déplorée, 
malgré un sol 

particulièrement 
humide, propice à 
l’embourbement !  

Merci à Jörg et 
à toutes les 

personnes 
présentes pour ce beau week-end partagé, et rendez-vous l’année 
prochaine, à la découverte d’un nouveau lieu pour de nouvelles 
aventures… 

E. L.M. 
 
 

LA NATURE AU CLAIR DE LUNE. 
 

Le 20 mai 2016, une douce balade crépusculaire 
est partie de Rousset, pour s'ouvrir au monde de la 
nuit, partager des émotions en compagnie de 
Véronique et 8 participants : Une écoute attentive 
des derniers chants d'oiseaux, puis au loin la 
chouette hulotte, observations des premières 
chauves-souris et des étoiles, puis apparition de la 
pleine lune. La balade s'est terminée par des 
échanges passionnants autour d'un vin chaud. 

Une sortie autour du monde de la nuit est 
programmée le 7 octobre dans le cadre de 
l’opération nationale « Le jour de la nuit », en 
partenariat avec la Communauté des Communes du 
Vercors. 

V.T. 

 
 
 

Balade au clair de lune 
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VOYAGE DE PRESSE AVEC LES JOURNALISTES POUR LA NATURE ET L’ECOLOGIE 
 

Véronique, nouvelle administratrice de cette association des 
Journalistes pour la Nature et l’Ecologie a proposé un voyage de presse 
dans le Vercors Drômois pour découvrir ce territoire à travers trois 
regards complémentaires : Post COP 21 : Découvrir des initiatives 
développées pour la transition énergétique sur un territoire rural de 
montagne. Découvrir des initiatives de productions agricoles alternatives. 
Approcher la biodiversité du massif. 

C’est ainsi que 13 journalistes ont été accueillis à la Maison de 
l’Aventure  les 10, 11 et 12 juin 2016 avec le soutien financier de la 
commune de Saint Agnan et la CCV. 

Pour nous accompagner dans ces découvertes, de nombreux habitants 
du plateau ont donné de leur temps pour présenter leur travail, merci à 
eux !  

Julie Faivre et Gilles Chazot (conseillés municipaux) ont témoigné sur 
les raisons qui les ont poussés à engager la démarche de réduction de 
l’éclairage nocturne pour leur commune, la méthode utilisée dans le cadre 
d’une concertation avec les habitants, les gains touristiques, 
environnementaux et économiques réalisés ou attendus.  
 Jean-Eric de Rango et Alexandre Michel ont présenté VercorSoleiL, la 
centrale photovoltaïque villageoise du Vercors.  
 Eric Rousset a fait visiter la plateforme bois de Vassieux en Vercors, 
permettant de fournir en plaquettes de bois local les chaufferies du 
canton. 
 Laure et Igor Marconnet de Bouclette et Compagnie ont fait visiter 
leur ferme de 60 brebis avec transformation fromagère et vente en 
circuit court.  
 Séverine Tallon et Christophe Coussat du Potager Vagabond ont fait 
visiter leurs cultures et témoigné de leur parcours ainsi que du nouveau 

 

marché estival de 
producteurs locaux qui 
accueille chaque semaine les 
animations des habitants 
(musique, casse-tête,  
 dégustations, 
démonstrations en tout 
genre), dynamise la vie 
sociale et crée du lien.  
 Jacques L’Huillier nous a 
emmenés dans la RBI du 
Vercors (Réserve Biologique 
Intégrale) et présenté le 
programme de suivi de la 
chouette Chevêchette. Nous 
avons eu la chance 
exceptionnelle d’en admirer 
une durant quelques 
minutes !  
 Et enfin Jean-Marie et 
Véronique de Mille Traces 
ont mis à l’honneur la 
biodiversité remarquable du 
territoire et les actions de 
conservation mises en place. 
Faune, flore, paysages au 
cours d’une grande balade. 

 
Merci également à La 

Maison de l'Aventure, gîte de 48 
places, confortable, ouvert 
toute l'année, à tous publics : 
regroupement familial, gîte 
d'étape, classes de découverte, 
groupes enfants, séjours 
sportifs, mais aussi aux Faucons 
Folk pour le bal animé lors de la 
soirée festive. 

 
Et bien sûr tout cela 

n’aurait pas eu la même chaleur 
humaine sans l’énergie et la 
bonne humeur des bénévoles 
Sylvie, Claude, Marie et Maelle, 
Laurent, Jean-Claude, Jean-
Jacques, François, Romain et 
ceux oubliés… Merci à tous. 

 
V.T. 
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RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION « ANIMAL CROSS » DE SAVOIE 
 
Lors de la manifestation du 16 janvier à Lyon pour dire « Non à la chasse aux loups »,   nous avons rencontré Pascal 

de l’Association Animal Cross, que Jean-Marie connaissait déjà. Les moments partagés tout au long de cette journée 
nous ont donné envie de 
faire plus ample 
connaissance. Nous leur 
avons donc proposé de 
venir un week-end pour 
leur faire découvrir le 
Vercors et échanger sur 
nos expériences et actions 
respectives. Cela s’est fait 
le week-end  du 18 juin, 7 
membres de l’Association 
Animal Cross (Pascal, 
Sabine, Pierre, Dominique, 
Jean-Pierre, Joëlle et 
Antoine) nous ont rejoints 
à Rousset en Vercors. Ils 
ont été logés au gîte de 
Rémy aux Trucs et 
accueillis chez Jacqueline 
pour des repas en 
commun le vendredi et le 
samedi soir. Merci à 
Jacqueline et à Sylvie pour 
l’intendance. Grand 
moment ! Jean-Marie au 
mieux de sa forme, je pense que nos amis s’en souviendront longtemps… 

Le lendemain, après un petit déjeuner à Mille Traces, départ pour la Coche afin de leur faire découvrir l’ambiance 
des Hauts Plateaux et leurs particularités. Journée sympa pleine d’observations, de discussions et de bonne humeur 

malgré un retour sous une pluie 
battante. Petite pause pour se changer 
et rendez-vous à Rousset pour la 
surprise du soir : un relâcher d’une 
chouette de Tengmalm. Merci à Michel 
Phisel pour ce beau moment (voir 
article de Michel). Nos amis ont été 
surpris et très émus. 

La soirée nous réunit à nouveau 
dans « la joie et la bonne humeur » et 
clôt la journée en beauté. 

Le dimanche matin, une petite 
balade avec Véro à l’entrée du vallon 
de Combe-Male, finit de les conquérir. 

Bref, week-end très sympa où 
nous avons rencontré et noué des liens 
avec des personnes qui, sans avoir les 
même approches et pratiques que 
nous, sont très investis et œuvrent 
efficacement pour la protection 
animale. Nous espérons bien les 
recroiser sur des actions futures. 

N’hésitez pas à consulter leur site : animal-cross.org. Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce week-end « à 
la Mille Traces ». 

L.G. 
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LA ROSALIE DES ALPES, ROSARIA ALPINA 
 
La Rosalie des Alpes est probablement l'un des plus beaux insectes de France ! Son 

aspect bleu turquoise avec des tâches noires la rend facile à déterminer. Elle est devenue 
rare et fait l'objet d'un suivi au niveau Européen. C’est un insecte de 2 à 4 cm de long sans les 
antennes. Ces dernières sont aussi longues que le corps, voire un peu plus chez le mâle. 

Mille Traces a la chance extraordinaire d'avoir tous les ans des métamorphoses de 
Rosalie des Alpes devant sa porte ! C’est le résultat du stockage abandonné de bûches bois de 
hêtre. Sachant que la nymphose s'effectue au bout de la deuxième année, on encourage 
toutes les personnes vivant à la campagne à laisser un tas de bois dans un coin sans y 
toucher pendant plusieurs années, c'est un bon moyen de favoriser la petite faune ! 

V.T. et P. M. 
 

 

ROUSSEROLLE VERDEROLLE 
 
En 2012, un groupe de travail s’est formé rassemblant 

des naturalistes de Mille Traces et du groupe local LPO 
Royans afin de mettre en place un suivi de la Rousserolle 
verderolle sur la commune de Saint Agnan en Vercors. Les 
inventaires étant assez aléatoires d’une année sur l’autre, 
Maëlle Hello, stagiaire à Mille Traces aux mois de juin et 

juillet 2016, 
était chargée 
de créer un 

protocole 
qui devra 
être suivi 

chaque 
année. La 

Rousserolle 

verderolle 
étant un petit oiseau discret, repérable surtout grâce à son 
chant très varié, il est difficile de le suivre dans ses 
déplacements, c’est pourquoi les résultats restent 
approximatifs.  

Les inventaires avec un protocole défini ayant 
commencé cette année, il n’est donc pas possible de dire 
s’il y a une évolution des populations, mais on peut 
remarquer trois zones très propices aux Rousserolles : 
Chabotte, Le Casque, et La Jaline où il a été compté jusqu’à 
13 individus au même moment ! 

M.H.  

                                     

ÉTUDES SUR LES ZONES HUMIDES 
 
Cette année, Mille Traces souhaitait développer son 

pôle étude et a donc lancé un suivi sur les zones humides 
le long de la Vernaison, dont s’est occupé Maëlle pendant 
son stage. L’étude portait sur deux espèces, la 

Bergeronnette 
des ruisseaux 
et le Cincle 
plongeur, qui 
sont tout deux 
des oiseaux 
inféodés aux 
cours d’eau. Le 
stage consistait 
en la mise en 
œuvre de 

protocoles et à la réalisation des premiers inventaires, 
qui devront être renouvelés tous les ans. Ces premiers 
résultats indiquent 
plutôt un bon état 
des populations, 
des 
Bergeronnettes 
sont présentes sur 
9 points parmi les 
17 positionnés le 
long des 15km de 

cours d’eau, tandis 
que près d’un tiers de la rivière est occupé par des 
territoires de Cincles (ce qui représente 9 couples). Étant 
donné qu’une bonne partie de la rivière n’est pas 
favorable à cette espèce, il s’agit d’assez bons résultats. 
Reste à voir comment évoluent les populations au fil des 
ans... 

Les résultats du suivi devraient être intégrés au plan 
Vercors Eau Pure au cours de l'automne 2016 car il s’agit 
d’espèces bio-indicatrices qui permettent d’alerter, s’il y 
a une baisse des effectifs, sur une pollution possible du 
cours d’eau. 

M.H. 
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BONJOUR LES HIRONDELLES ! 
 

Cet été, plusieurs actions ont été menées au sujet des 
hirondelles. Le recensement des hirondelles rustiques et 
de fenêtre sur le canton a été renouvelé (suite à celui de 
2014) et le bilan est plutôt encourageant : 160 hirondelles 
de fenêtre (contre 164 en 2014) et 434 hirondelles 
rustiques (contre 266 en 2014). Cela laisse penser que la 
population d'hirondelles de fenêtre est stable, tandis que 
les effectifs d'hirondelles rustiques augmentent.  

Il faudra cependant attendre plusieurs années de 
suivi avant de pouvoir le confirmer. 

Nous sommes déçus par le manque de réponses à 
l'enquête participative : seulement 4 fiches d'observation 
ont été rendues (contre une vingtaine en 2014)… 

Plusieurs stands ont été tenus sur le marché le jeudi 
matin, ce qui a permis de sensibiliser un bon nombre de 
personnes à la protection des hirondelles. 

Diverses animations ont également été réalisées 
(ateliers de fabrication de nids artificiels, jeux, sorties…), 
notamment durant la semaine des hirondelles au mois de 
juillet. Globalement, les participants se sont montrés 
curieux et intéressés. 

Un jeu pédagogique a aussi été mis en place à La 
Chapelle-en-Vercors, et plusieurs groupes (centres de 
loisirs, colonies de vacances…) et familles ont pu en 
profiter. 

 

 

 

Pour ce qui est de la tour à hirondelles, elle est 
malheureusement encore vide cette année, mais le travail 
avance pour en comprendre les raisons et apporter les 
modifications nécessaires. 
Malgré cela, on a pu voir que le nombre d’hirondelles 
augmente dans le Vercors, alors poursuivons les actions 
de protection et de sensibilisation pour que cela se 
maintienne !  

M.V. 
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VISITE DES NICHOIRS A TENGMALM AUTOUR DE ST AGNAN EN VERCORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ah ! Qu’elle était belle et 
douce cette après-midi en 
forêt de hêtres et de sapins 
mêlés. 

En effet, après une chute 
de neige conséquente trois 
jours plus tôt, on ne pouvait 
que s’en réjouir. C’est le 
printemps et le (joli) mois de 
mai tout de même !  

C’est ce jour qui a été 
retenu pour aller visiter les 

nichoirs posés pour accueillir la petite chouette de 
montagne « Tengmalm » autour de St Agnan en 
Vercors. 

Point de ralliement au local Mille Traces, où 
Véronique nous avait préparé le 
matériel. Le petit groupe constitué 
écoute consignes et conseils 
prodigués, ensuite, il n’y a plus 
qu’à y aller. 

Evelyne, la maîtresse de cette 
petite classe d’âges échelonnés, 
nous mène sur les lieux. 

1° exercice : orientation. 
Trouver le nichoir localisé avec 

une pastille sur la petite carte.  
Là, c’est l’enthousiasme, on  avance, on avance, 

on bavarde…stop ! pas si loin, on recule… on n’oublie 
pas de lever la tête, assez haut… 5 à 8 m… il 
ressemble à quoi ?... il est là ! et là, le petit tronc pour 
poser l’ordinateur. 

2° exercice : montage, installation, connexion. 
Chacun s’affaire à une tâche minutieuse. La 

canne à pêche transformée (du père de Jim, 
honneurs aux ainés) montée, la lampe frontale 

allumée, le câble caméra 
déroulé, connecté, 
l’ordinateur démarré, le 
logiciel lancé. C’est 
parfait, on peut y aller. 

3° exercice : percher 
avec précision (pensée 
aux perchistes des 
stations de ski du 
Vercors…mais, ça n’a 
rien à voir !). Un 
moment de trac pour la 
première.   Le premier 
perchiste, 

 

Christian, canne en main est adroit (il faut l’être), 
entrer, visiter puis ressortir sans coincer. Dans le 
déroulé, chacun aura son nichoir à visiter. 

4° exercice : visionner et interpréter les images. 
Mickaël au pupitre, l’œil de L… ?  un moment 

d’émotion où l’on cherche à distinguer et interpréter. 
De la mousse ? des débris ? pas de nids, pas d’œufs, 
ah ! celui-là, très chargé...du bois ? des copeaux ? très 
lumineux là-dedans !  en effet, vu de l’extérieur, le 
nichoir est percé sur les deux faces opposées par 
monsieur Pic ! du boulot pour un prochain atelier ! 

 
5° exercice : trouver l’arbre nichoir à cavité, juste 

avec la carte, et le GPS déréglé pour corser. Mission-
défi difficile que la « petite classe complice » prend 
plaisir à relever, convaincue d’y arriver ! ce qui ne 
sera pas le cas mais nous verrons quelques grands et 
beaux vieux arbres épargnés de l’exploitation et 
profiterons pour faire un peu de botanique avec 
Marie. 

L’après midi bien avancée, huit nichoirs visités, 
Evelyne nous propose le goûter pour se requinquer 
et reparler du déroulé de cette quête. 

La petite classe : Evelyne, Marie, Mickaël, 
Christian, Bernard et Claude, va devoir s’éparpiller et 
compte bien se retrouver pour une autre aventure, 
peut-être pour l’autre moitié des nichoirs restant à 
visiter ou bien pour la foule des actions à mener. 

Bilan et synthèse de ce suivi scientifique seront 
communiqués cet hiver avant la prochaine saison de 
reproduction 

C.J. 

Retour sommaire 
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LA CHOUETTE DE TENGMAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La chouette de Tengmalm est inscrite sur la liste rouge de la faune 
menacée de France, dans la catégorie « à surveiller ». Aucune menace directe 
n’affecte la chouette de Tengmalm. La principale mesure de gestion à 
prendre est de maintenir un milieu favorable, donc une forêt riche et 
diversifiée avec des arbres à cavités et des vieux bois qui permettent la 
nidification du pic noir.  

Participer au suivi de la chouette de Tengmalm contribue à 
l'amélioration des connaissances sur cette espèce et à la sensibilisation des 
forestiers et des élus afin qu’elle puisse bénéficier d’une meilleure protection. 

Depuis 2013, Mille Traces, avec le concours de la commune de St Agnan 
en Vercors et de l’ONF, a mis en place une action, dans le but de préserver 
l’espèce : 

- Fabrication et pose de nichoirs, en forêt communale, lors d’un chantier 
d’éco-volontariat  

- Repérage de cavités naturelles  
- Suivi annuel des cavités et des nichoirs. 
C’est ainsi que 26 arbres à cavités ont été inventoriés et 36 nichoirs 

installés (tous identifiés par leurs coordonnées GPS) 
 
Durant les 3 dernières années (2014, 2015 et 2016), des équipes de Mille 

Traces se sont succédé pour faire les suivis. L’équipe 2016 a mobilisé 10 
personnes qui ont réalisé 5 journées / sorties de suivi réparties entre le 4 
mai et le 28 juin. C’est ainsi que 35 nichoirs ont été ciblés (32 inspectés et 3 
non trouvés)  tandis que 6 cavités ont fait l’objet du suivi (1 pas  trouvée, 1 
vide, 2 trop hautes, 1 occupée par Chouette Hulotte, 1 occupée par Sitelle 
Torchepot) 

Après ces 3 années de suivi, 
voici ce que nous pouvons dire : 

- Aucun des nichoirs n’a 
été occupé par la chouette de 
Tengmalm sur les 3 années de 
suivis (nichoirs placés trop bas 
? environnement suffisant de 
cavités naturelles qui n’incite 
pas à aller nicher dans les 
nichoirs ? besoin d’apport de 
matériaux au fond des nichoirs 
? design des nichoirs ?) 

- 3 nichoirs (54,55 et 57)  
sont à déplacer en zone 
communale 

- Au moins 3 nichoirs 
(02,32 et 75) doivent  être 
réparés ou remplacés  

- Très peu de cavités ont 
fait l’objet des suivis (seulement 
1 en 2014, 5 en 2015 et 6 en 
2016) 

- Les cavités sont trop 
hautes dans les arbres pour 
pouvoir être inspectées avec 
notre matériel actuel (canne 
trop courte, mauvaise qualité 
image/camera) 

- Les cavités sont 
difficiles à repérer (mauvais 
points GPS, absence de 
marquage) 

 
L’équipe suivi 2016 était 

composée de : Evelyne, Marie, 
Maëlle, Sylvie et Patrick, 
Bernard, Claude, Mickaël, Lucas 
et Christian. 

Deux dates ont été 
programmées par l’équipe pour 
apporter des améliorations, 
modifications ou des 
déplacements de certains 
nichoirs : les 25 septembre et 
15 octobre à 9h30 à Mille 
Traces. 
Nous sommes confiants, 2017 
sera une bonne année….. pour 
la chouette de Tengmalm ! 

C.F. 

Chouette de Tengmalm  (aquarelle de Maëlle) 

Naturalisme p.9 
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QUELLE AVENTURE 
  
Je suis une chouette de Tengmalm  Aegolius funereus 

qui a été sauvée par une chaine humaine de solidarité. 
Tout a commencé à l’automne 2015, où jeune chouette 

pleine de fougue mais encore malhabile, je me suis fait 
quelque peu bousculée par un chat*. Heureusement pour 
moi,  un jeune couple est intervenu et m’a sauvé d’une mort 
certaine. Poursuivant leur action, ils ont appelé le centre de 
sauvegarde* pour que ce dernier me remette sur pied… 
enfin plutôt sur ailes. 

Auscultée, nourrie, je me suis retrouvée dans un petit 
box pour me remettre de mes émotions. Après quelques 
jours passés dans l’infirmerie, on m’a transférée dans une 
volière spacieuse où j’ai pu me muscler et acquérir de la 
dextérité au vol. Eh oui les coquins, dans la volière, ils ont 
disposé quelques arbres et branches m’obligeant à louvoyer 
entre les obstacles. La mauvaise saison est arrivée avec son 
lot de vent fort, température basse* et intempéries. Je dois dire que malgré cette captivité forcée, il était agréable 
d’avoir une nourriture journalière pendant cette période. 

Le printemps est là, je suis en pleine forme. L’heure pour moi de repartir dans la nature est arrivée, mais les 
impératifs de mes soigneurs sont innombrables et le temps passe. Misère, est-ce que je vais passer le restant de mes 
jours en prison….?  

Soudain, je vois de l’agitation, mon départ pour la nature serait-il imminent ? On m’attrape, on me dépose dans une 
boite de transport. C’est bon…. mais…. non ce n’est pas bon. Je suis en train de muer. Si jamais, il y a la presse ou des 
photographes je ne serais pas à mon avantage. Mais bon, c’est parti. 

Ce jour-là, il pleut à torrent dans le Vercors, je vois des gens tout excités à l’idée de me remettre dans la nature. 
Mais les conditions ne sont pas idéales pour un retour et un vol…., idée de génie, ils me déposent dans un nichoir à 
Tengmalm en haut d’un arbre. C’est super. Je vais attendre un peu pour me remettre de mes émotions et ensuite j’irais 
explorer ce nouveau territoire en espérant trouver un congénère pour continuer l’aventure des chouettes de montagne.  

M.P. 
 

 Chaque année c’est 10% des entrées en centre de sauvegarde qui sont dues à la prédation chat avec une 
issue souvent fatale. 

 La détention de la faune sauvage est interdite par la loi, même pour essayer de la sauver. Seuls sont 
habilités les centres de sauvegarde après l’obtention de leur agrément. 

  Catégorie faunistique : Sibérienne-canadienne. Cette chouette est adaptée aux conditions climatiques 
difficiles. 

 
 

LES PROJETS POUR LES MOIS A VENIR ! 
 
Bien sûr, nous poursuivons notre engagement sur les actions chouettes, hirondelles, loups, tigres, 

éléphants,… et puis, il y a l’accueil de stagiaires pour semer les graines de l’avenir,… et les brocantes et le 
recyclage pour optimiser les ressources dont nous avons besoin,… et les bons moment de partage autour des 
chantiers mécaniques, des CA, ou de l’assemblée générale ! 

Mais il y a aussi les projets menés par notre équipe salariée pour poursuivre son engagement dans 
l’éducation à l’environnement ou la protection des milieux. On peut déjà citer des chantiers en cours  : la 
réalisation des campagnes pédagogiques et les animations de toutes sortes demandées par nos partenaires 
historiques, l’étude d’interprétation sur le ruisseau et le marais de Thoiry (01) avec la réalisation d’une 
malle pédagogique sur l’eau. Et dans les cartons à développer : l’itinérance de nos expositions, la finalisation 
de celle sur l’eau, la mise en place d’un club nature au collège de la Chapelle en Vercors, la programmation 
des stages,… 

 
On n’a pas fini de vous solliciter ! 

V.T. 
 

Naturalisme p.10 
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LA MECANIQUE ! 
 

Comme le 14 juillet ou la Noël, l'atelier 
mécanique revient invariablement réveiller la 
carrière de Mille Traces à Rousset en Vercors. Cette 
année 2016, les journées choisies depuis l'Assemblée 
Générale se sont déroulées du 22 au 25 juillet sous 
une pluie variable. Bernadette et Mickaël sont arrivés 
les premiers et nous avons complètement désossé 
une kangoo pour en récupérer les parties en bon état 
(démarreur, portières, les optiques et même un pare-
choc); aussitôt fait, aussitôt la caisse est remplie de 
vieilles ferrailles et Jean- Marie s'en ira la porter à nos 
partenaires qui recyclent les métaux sur Romans et 
nous donneront quelques euros en échange. 
Bernadette, Guillaume et aussi Romain et même un 
petit peu Lucas, Ariane, Rémi s'intéressent à la déconstruction d'un 4x4 afin de 
récupérer les éléments pour avoir des changes pour le véhicule que nous pensons 
donner au Parc du W. Même Jeff est venu nous enlever le turbo ! Pendant ce temps, 
Marie et Maëlle ont nettoyé à la brosse à dents 
intégralement le moteur de l'Express de Chantal 
dont la destinée est un établissement pour enfants 

en difficultés au Burkina Faso. Christophe a 
reconstitué l'aile intérieure droite, Chantal et Jean-
Pierre ont restauré la calandre et le porte optique. 
Du travail d'orfèvre. Nous avons également réduit 
en pièces détachées des dizaines de vélos (pour 
alimenter nos réparateurs au Mali). Sylvie, Véronique, Jacqueline, et même Christine 
une fois, et Éric nous ont apporté leur soutien ponctuel souvent aux heures 
apéritives. Les soirées furent festives, grillades et boissons à volonté, jusqu'au petit 
matin pour certains... et la soirée d'averses fut une soirée pizza ! 

Merci à tous, la nature vous le rendra ! 
Et notez la prochaine date: les derniers jours de l'avant-dernière semaine de juillet 2017 ! 

F.M. 
 

UN PARTENARIAT NAISSANT 
 
Le  18 mai, un drôle de groupe arrive sur le parking de Saint Agnan… 

un transfert de chaussures de marche, tentes, sacs à dos et autres 
bizarreries s’effectue entre les coffres de randonneurs et celui de la 
voiture de Véronique. Et oui, vous l’avez compris ! En échange d’une 
sortie nature sur les plantes à usages, le club de randonnées de Saillans 
est venu apporter du matériel pour les missions Afrique ! Un partenariat 
gagnant-gagnant et une rencontre bien sympathique ! 

V.T. 
 

 

LES BROCANTES… ET TOUJOURS LES BROCANTES ! 
 

Nous reprenons le chemin des brocantes et vide-greniers. Nous avons « de quoi » vendre… 
Cette mobilisation qui nous prend des journées entières, rapporte à l’association Mille Traces 

et nous permet d’acheter du matériel pour l’Afrique. 
Le printemps dernier, l’argent récolté a permis d’acquérir du bon matériel de communication 

en plus du matériel donné (voir photo). 
La mission sur la Parc du W, qui va partir en fin d’année, acheminera ce matériel aux gardes et 

éco-gardes. 

Alors continuons ! Pour tout renseignement, contacter Mille Traces.                                           S.T. 
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LES EXPOSITIONS 
 
Vous n’allez pas nous croire : l’expo « Loup es-tu ? » est partie tout l’été 

à la Maison de la Nature des Mayons, structure gérée par le département du 
Var. A entendre la polémique sur 
l’animal dans ce département, nous 
étions curieux de voir les réactions ! Et 
bien RIEN ! Un tout petit message 
critique et anonyme sur le facebook de la 
Maison de la Nature ! Nous avons 
beaucoup discuté avec les animateurs 
qui nous ont confirmé que le public était 
enchanté de découvrir la biologie de cet 
animal : la majorité avec un regard 

positif et les quelques personnes plutôt « anti » a priori ont malgré tout apprécié la qualité de notre outil ! Nous 
pouvons remercier le Muséum d’histoire naturelle de Toulon et du Var pour le prêt de photographies de loups prises 
dans le département pour actualiser notre expo. Un livre d’Or a été mis en place, téléchargeable sur note site à la page 
des expositions. 

Après Juillet et Août dans le Var, nous sommes à 
Châtillon sur Loire (Loiret), avec notre exposition 
« L’environnement à la préhistoire » du 3 au 25 
septembre. Cette exposition présente les ressources 
de l’environnement que les hommes pouvaient 
trouver en France après la dernière glaciation et qui 
sont encore présentes aujourd’hui. Habitat, 
habillement, art, faune sauvage et domestication des 
espèces animales et végétales : une multitude de 
découvertes à expérimenter lors de vos balades 
nature ! 

V.T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET « OISEAUX » AVEC L’ECOLE ROSE JARRAND DE SAINT AGNAN 
 

Cette année, toute l’école de Saint Agnan en Vercors se passionnait pour les oiseaux de nos 
montagnes. Emmenés par Yves et Christine, enseignants plus que motivés, et l’équipe Mille 
Traces, chacun des élèves a pu apprendre les caractéristiques des oiseaux, reconnaitre 
différentes espèces et mener un protocole de suivi. Des interventions en classe, notre expo 
« oiseau » et une balade autour de l’école ont participé à un tour d’horizon complet de la 
biodiversité ornithologique. L’équipe Mille Traces a réalisé et installé une mangeoire équipée 
d’un piège photographique (photo ci-contre) afin de recenser les espèces hivernant à proximité 
de l’école, en se conformant aux plans réalisés par les élèves. Conjugués aux images produites 
par le matériel photo de Yves (Go Pro et Reflex numérique déclenchés à distance), les élèves ont 
élaboré un guide d’identification des espèces d’oiseaux locales. 

L.W. 
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Où est passée Domi ? 
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L’ETE DE MILLE TRACES 
 
Après une année scolaire bien chargée, l’équipe salariée a eu besoin de prendre quelques jours de 

relâche durant l’été. La première fois depuis 25 ans pour Jean-Marie et Véronique ! Alors même si les 
propositions ont été réduites, les activités ont tout de même bien rempli le reste du temps avec nos 
partenaires « historiques » voyez plutôt : 

- 8 journées passionnantes avec les familles du Camping de la Source du Jabron (Drôme Provençale) à 
qui nous avons fait découvrir les oiseaux, les plantes utiles de bords de chemin, les reptiles, les couleurs 
végétales, les rapaces, les orchidées, le loup, etc… Merci à Anne et Jean-Paul pour leur accueil chaleureux !  

- 8 journées réparties sur 4 séjours avec la CCAS Edf à Lelex (Jura), plus de 250 enfants ont ainsi 
participé à des activités nature. 4 journées avec le centre de vacances de Noisy le Sec à Vassieux. 

- 6 journées avec les handicapés en séjour de la Pierre et le Sable, avec lesquels nous prenons toujours 
autant de plaisir à partager des découvertes nature. 

- des sorties ou stands avec l’OT Vercors Drôme, le Conseil départemental au Col de Rousset, la mairie 
d’Etoile sur Rhône (Bulle de culture, marmottes, rapaces) 

 
Le mois de septembre sera animé par les séjours d’intégration de classe de 6ème qui se retrouve dans le 

Vercors pour apprendre à vivre ensemble.  
V.T.  

 
 

FESTIVAL DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 

A l’occasion du Festival de l’eau et de la biodiversité à 
Saint Pierreville (Ardèche) le 21 mai 2016, nous avons installé 
quelques éléments de notre exposition sur l’eau. Ce Festival, 
est mis en place par le Syndicat Mixte Eyrieux Clair avec 
l’appui de nombreux bénévoles passionné de l’association 
locale BEED (Bassin de l’Eyrieux environnement et 
développement). Pour les journées de l’environnement (18 et 
19 juin 2016, c’est la Communauté des Communes du pays de 
l’Herbasse (Drôme) qui nous a emprunté notre maquette de 
station d’épuration pour les journées de l’environnement au 

Lac de Champos. De beaux outils, bien adaptés à des stands d’animation qui passionnent petits et grands. 
V.T. 

 
 

LE POLE ETUDE DE MILLE TRACES 
 

La plaquette est enfin prête, notre prospection peut 
commencer ! Mais de quoi s’agit-il ? Qu’est-ce qu’un « pôle 
étude » ? Et bien, il a pour vocation d’étudier la 
biodiversité. Etudier les évolutions des populations, 
recenser des espèces, intervenir sur des espaces naturels 
figurent parmi les missions que ce pôle étude peut assurer. 
Connaitre est la base de la protection de la nature, nous ne 
pouvons pas agir si nous ne possédons pas d’état des lieux. 
Comment vérifier la pertinence de nos actions de 
protection sans produire de bilan ? C’est à ces questions 
que cet organe doit répondre.  Ce pôle regroupe des 
activités professionnelles mais aussi bénévoles, longue vie 
à lui, un outil de plus pour la protection ! 

L.W 
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C’était une première !  
 
Le 28 mai, appareils photos en 

bandoulière, nous sommes allés passer la 
journée sous le soleil de Font d’Urle (et oui c’est 
possible !). Deux approches guident nos 
découvertes : le regard artistique et de prise de 
vue photographique avec Dominique, la 
connaissance naturaliste et ethnobotanique des 
espèces rencontrées avec Véronique.   

Stagiaires d’un jour, Laure, Coralie, Charles, François et Jean-
Christophe nous livrent une création : 

V.T. 

Engrenages floraux.  Jean-Christophe  Ambiance. Laure  

Fragiles aiguilles d’orties. Charles  Où est passée Domi ?  Tendresse. Coralie  

 

 
 
 
 

JOURNEE D’ANIMATION A L’ETANG SALE DE COURTHEZON 
 

Une journée de fête sur l’Espace Naturel Sensible de l’étang salé, près d’Avignon, a 
donné à Mille Traces l’occasion de tenir trois stands pour le grand public. Jean-Marie menait 
un jeu sur les oiseaux et  fabriquait des appeaux. Éric (adhérent) réalisait des nichoirs à 
mésange. Lucas animait un labo à ciel ouvert sur la chimie de l’eau avec des expériences 
comme « le poivre peureux » ou « l’épuration magique de l’eau ». Le public était au rendez-
vous ! 50 appeaux et 50 nichoirs ont été créés et de nombreuses personnes ont profité 
d’expériences étonnantes sur l’eau. Une journée marquée tant par la satisfaction du public 
et des organisateurs que par celle de l’équipe Mille Traces. 

L.W.  
 
 

LES CAMPAGNES PEDAGOGIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STAGE APPROCHE PHOTOGRAPHIQUE DE LA FLORE DU VERCORS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis des années, Mille Traces est un acteur 
mobilisé du RDEE (Réseau Drômois d’Education à 
l’Environnement). En 2011, le réseau a proposé au Conseil 
Général de la Drôme une campagne pédagogique sur le 
thème de la biodiversité à destination des collèges du 
département. Depuis 5 ans cette campagne est reconduite.  

Pour l’année scolaire dernière (2015/2016), Mille 
Traces est intervenue auprès des collèges de la Chapelle 
en Vercors, de Saint Jean en Royans, de Die et le collège 
Paul Valery de Valence. Ainsi plus de 150 collégiens ont 
bénéficié de 4 rencontres en classe ou sur le terrain avec 
Jean-Marie, Lucas ou Véronique. Pour l’année 2016/2017, 
nous renouvelons notre présence avec la Chapelle et Saint 
Jean et renouons avec l’Institut Notre Dame à Valence. 

L’autre partenaire important du RDEE depuis l’an 
dernier est l’Agglo : VRSRA Valence Romans Sud Rhône 
Alpes. En 2015/2016, nous avons assuré au nom du 
réseau une présence auprès de 9 classes sur la thématique 
de la transition énergétique et de 3 classes sur le thème 
des insectes et des Hommes. A nouveau 4 séances par 
classe ! Près de 300 enfants de primaire ! En plus de 
l’impact pour une prise de conscience de la place de 
l’Homme sur la planète, c’est aussi l’occasion pour nous de 
créer des nouveaux outils pédagogiques et de partager des 
démarches avec le RDEE. Pour 2016/2017 nous gérons 10 
projets en partenariat avec les autres acteurs du réseau 
(transition énergétique, reptiles et amphibiens et monde 
végétal). De quoi bien s’occuper ! 

V.T.  

De l’eau à Font d’Urle ! François 
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AGENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIENTÔT NOËL   
Nous vous proposons des achats intelligents  qui aident Mille Traces  
 Des figurines Schleich d'éléphants à 8 € ou de chimpanzés à 5 € 
 Le guide biotope "randonnées naturaliste le long du rhône à 24.50 
 Nouveauté : Véro vous propose des foulards en soie à la teinture  végétale  
des plantes du Vercors à 12 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
    

 

REMERCIEMENTS A ROMAIN 

 
 
 
 
 
 

3 septembre 2016 
Réunion du groupe de travail « Chouettes » 
 

24 septembre 2016 
- Réunion du groupe de travail « Tigres » 
- CA de Mille Traces. 
 

25 septembre 2016 
- Brocante à Chabeuil 
- Opération réparation des nichoirs à chouettes de 
Tengmalm 
 

Du 3 au 25 septembre 2016 
Exposition « L’environnement à la préhistoire » 
à Châtillon-sur-Loire (Loiret) 
 

25 septembre 2016. 
Couleurs végétales : la découverte des plantes à pigments. 
C’est une sortie-atelier qui vous attend le 25 septembre à 
Saint Agnan en Vercors ! 
Profitons d’une balade pour aller cueillir les couleurs de la 
nature, découvrir pourquoi les plantes inventent des  
pigments, puis retournons en atelier pour une séance de  

teinture de foulards et impressions sur sac à base d’encres 
végétales. Un moment de création magique et de 
découverte des richesses de la nature à l’issue duquel 
chaque participant repart avec ses créations. 
 
01 octobre 2016 "Le brame du cerf" 
18h00 à 21h00. Inscriptions Nature et Découvertes. 
 
30 sept. 01 et 02 octobre « La belle Rousse » 
Participation le dimanche matin avec un atelier de 
couleurs naturelles avec les plantes. 
 

03 décembre 2016 
C.A. Mille Traces 
 

17 et 18 décembre 2016 
Stage « Traces et indices » 
 

17/18 et 19 février 2017 
Stage "Le loup un animal, une passion" 
 

25 mars 2017 
Assemblée Générale de Mille Traces" 
 

18/19/20/21 mai 2017 
Stage "Ma passion devenir guide naturaliste" 
 

Et en projet :  
stages « Approche photographique de la flore du 
Vercors », « Loup  2 , perfectionnement »,  « couleurs 
végétales ». 

V.T. 
 

Un grand merci à Romain pour les T-shirts offerts à Mille Traces. 

Pour le moment ils ne sont pas en vente, mais 
nous y réfléchissons pour l’année prochaine. 
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LE POIDS DU PAPILLON de Erri De Luca 
 

Quelque part dans les Alpes italiennes, un chamois domine sa harde depuis des 
années. Il est d'une taille et d'une puissance exceptionnelle, mais il pressent que sa 
dernière saison en tant que roi est arrivée, sa suprématie étant désormais menacée 
par les plus jeunes. En face de lui, un braconnier, revenu vivre en haute montagne 
ses espoirs en la Révolution déçus, sait lui aussi que le temps joue contre lui. A 
soixante ans passés, sa dernière ambition de chasseur sera d'abattre le seul animal 
qui lui ait toujours échappé, malgré son extrême agilité d'alpiniste : ce chamois à 
l'allure majestueuse. Et puis, face à ces deux forces, il y a la délicatesse tragique 
d'une paire d'ailes, cette "plume ajoutée au poids des ans". 

Le poids du papillon, récit insolite d'un duel entre l'homme et l'animal, nous 
offre une épure poétique d'une très grande beauté. 
Erri De Luca condense ici sa vision de l'homme et de la nature, nous parle de la 
montagne, de la solitude et du désir pour affirmer plus que jamais son talent de 

conteur, hors du temps et indifférent à toutes les modes littéraires. 
S.T. 

 

BULLETIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR SUIVRE MILLE TRACES A LA TRACE… 
 

Notre site  www.mille-traces.org avec un flux RSS pour vous abonner gratuitement à nos actualités 
 

Notre page Facebook  : https://www.facebook.com/associationmilletracesvercors 
 

Notre forum : http://milletraces.wolf.am/index.php 
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