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Edito 
2016 ESPOIR ET DECEPTION 

 
L’année 2016 a été une année pleine d’espoir et de déception pour l’avenir de notre 
planète. En effet l’accord de la COP21 a été signé par 175 pays en avril 2016 
auxquels se sont rajoutés depuis 2 autres pays. Même si cet accord, à mes yeux, 
n’allait pas se transformer du jour au lendemain par une remise en cause de toutes 
les énergies fossiles, ni par la suppression de tous les produits chimiques, je pense 
que c’est quand même un signe d’une prise de conscience des grands de ce monde 
sur la nécessité d’arrêter de prendre la nature pour une décharge capable de tout 
digérer. 
 
Mais moins d’un an après cet événement plutôt positif, trois événements négatifs 
majeurs ont retenu mon attention : 
1. En septembre 2016, Bayer a racheté Monsanto pour "former un leader mondial 
de l'agriculture", visant 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et 
représentant un tiers du marché mondial des semences. 
A lire :https://interetpourtous.com/2016/10/04/lhistoire-complete-de-monsanto-
la-societe-la-plus-malefique-au-monde/ 
https://reporterre.net/Monsanto-fusionne-avec-Bayer 
2. Fin 2016, le pays le plus puissant du monde élisait à sa tête le 45ème président des 
États-Unis. Un climato-sceptique qui veut dénoncer l’accord de la COP21 et rouvrir 
les mines de charbon. 
3. Plus localement, un président de région qui pense que les chasseurs sont mieux 
placés pour protéger la nature que les associations écologistes, et qui a amputé de 
70% les subventions des associations de protection de la nature et a multiplié par 
40 les subventions des associations de chasseurs.  
 
Tout cela peut sembler bien triste, mais heureusement il y a des gens comme nous, 
qui sont là pour défendre bec et ongles la nature. Sympathisant Mille Traces, quel 
que soit votre niveau d’implication dans ce combat (du petit geste journalier pour 
limiter notre consommation d’eau et d’électricité aux grands combats pour sauver 

les éléphants ou les baleines), 
notre action est importante 
car elle montre que nous 
sommes encore nombreux à 
croire qu’il est possible de 
sauver notre planète. 
 
Pour finir je citerai une de 
mes connaissances (G.C.) qui 
dit « la nature nous rend ce 
qu’on lui donne ! ». Alors 
arrêtons de lui donner de la 
M..... chimique. 

P.M. 
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NE RIEN OUBLIER… 
Avec la disparition de Pierre Pfeffer, la communauté 
scientifique perd un excellent zoologiste qui commença avec 
les reptiles (surtout cette célèbre étude des varans de l’île de 
Komodo), puis passa à l’ornithologie et enfin les mammifères, 
surtout l’éléphant, mais aussi le loup. Président du Conseil 
Scientifique du Parc National du Mercantour, il fut celui qui dut 
identifier le « retour du loup en France ».  
Pierre a passé plus de 50 années à parcourir l’Afrique, il a été 
menacé par la mafia japonaise. Il était persona non grata en 
Afrique du Sud, et pourtant il fut Président du Réseau des Aires 
Protégées d’Afrique Centrale. Quel homme, quel parcours !!! 
Sans aucune comparaison, je suis rentré dans son sillage et 
vous ai, je crois, communiqué le virus des missions africaines. 
Pierre s’est éteint le 29 décembre 2016. Jusqu’au bout, il n’avait 
qu’une idée : AGIR, agir et ne jamais se laisser berner. 

 
 

Ensemble, agissons, 
ne laissons pas faire. 
Merci Pierre. 

J-M. O. 
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3 JOURS EN VERCORS, UN AUTRE REGARD SUR LE RENARD ET LE MONDE SAUVAGE. 
 

Du 19 au 21 mai 2017, pendant l’évènement national « Fête de la Nature », ça va bouger sur le Vercors Drômois ! 
 

Les amoureux de nature du Vercors mettent à l’honneur le renard, 
véritable ambassadeur des équilibres naturels. Expos photos de 
professionnels et amateurs, projections de films en présence de leurs 
réalisateurs (Le clan des renards et d’autres), tables rondes, ateliers 
d’artistes et ateliers nature, jeux, sorties, soirée festive… de quoi 
échanger et partager des moments passionnés en famille. 
Le vendredi est plus particulièrement consacré aux scolaires. 

 
Ce beau moment de nature est porté par l’association Mille Traces en 
partenariat avec la Commune 
de la Chapelle en Vercors et la 

Communauté des Communes du Royans Vercors, la Médiathèque du Vercors 
et de nombreuses associations et bénévoles. 
 
Le programme est en cours de construction et toute envie de partager des 
passions de nature est bienvenue, n’hésitez pas à vous manifester si vous êtes 
disponible pour une animation, un stand, ou simplement si vous avez du 
temps à partager bénévolement. 

V.T. 
 
 
 

12EME NUIT DE LA CHOUETTE 
 

Le samedi 11 mars, petits et grands sont invités à découvrir le monde fascinant des rois de la nuit. 
Durant cette journée, plusieurs activités seront proposées à tous à travers divers stands : du 
diaporama aux expositions photos, de l'écoute de sons aux animations, puis s'en suivra une sortie 
nocturne sur le plateau d'Herbouilly, pour aller écouter les petites chouettes de montagne que sont 
la Chevêchette d'Europe et la Chouette de Tengmalm ! 
L’événement aura lieu à la salle des fêtes de Saint-Martin-en-Vercors à partir de 15h ; un repas 
partagé est également prévu au retour de la sortie nocturne. 

R.R. 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE LE SAMEDI 25 MARS 2017 A 13H30 A LA SALLE DES FETES DE ST AGNAN EN VERCORS. 
 

Comme chaque année, Mille Traces organise son Assemblée Générale pour faire le bilan de l’année 2016 mais aussi 
parler des  projets, des perspectives de l’association. 
Comme chaque année, un certain nombre de membres du Conseil d’Administration sont à renouveler. 
Pour 2017, 7 membres sur 14 sont sortants. Il y a donc 7 postes à pourvoir. 
Chaque adhérent à jour de sa cotisation a la possibilité de présenter sa candidature.  Cette candidature est à envoyer à 
Mille Traces pour le 17 mars dernier délai.  
Rejoignez-nous le 25 mars !  
Le détail du déroulement de la journée vous parviendra ultérieurement, réservez votre journée et si possible votre 
soirée, c’est les 25 ans de Mille Traces ! 

S.T.  
 
 
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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RESEAU «PETITES CHOUETTES DE MONTAGNE » 
 
Un réseau national « Petites chouettes de montagne » a été constitué par l'ONF et la LPO 
pour mieux connaître et mieux protéger la Chevêchette d'Europe et la Chouette de 
Tengmalm. 
Un site internet leur est consacré : http://rapaces.lpo.fr/chevechette-tengmalm/ 
Ainsi qu’un bilan de suivi qui paraît chaque année dans un numéro spécial intitulé 
« Tengmalm et Chevêchette » :  
http://rapaces.lpo.fr/sites/default/files/chev-chette-
tengmalm/2461/tengmalmchevechette1819bd.pdf 
 Afin de combler les lacunes sur la répartition, les effectifs et l'écologie de ces petites 
chouettes de montagne, ce réseau réunit naturalistes, ornithologues, forestiers, gardes 
de Réserves … 
Sur le Vercors-Royans, un groupe local a été créé, constitué de membres de Mille Traces, 
de la LPO Royans, d’agents de l’ONF, de gardes de la Réserve des Hauts Plateaux, de 
naturalistes  … Son objectif est de regrouper les données locales, de mettre en place un 
protocole commun, de suivre des sites permanents sur le long terme et de prospecter de 
nouvelles zones sur des secteurs jusqu’à présent peu connus. 
Si vous êtes intéressés pour rejoindre ce groupe, n’hésitez pas à contacter : 
Evelyne LE MOIGNE : evy.le.moigne@gmail.com  
François AROD : francoisleonarod@gmail.com   

E.LM 
 
 

HIRONDELLES 
 

Au printemps 2017, nous reprenons le suivi des populations 
d’hirondelles sur le canton de la Chapelle en Vercors. Pour 
l’aider dans cette action, Mille Traces va accueillir un 
stagiaire. Sa mission est définie ci-dessous : 
x Mise en oeuvre du protocole de suivi d’occupation de 
la Tour à Hirondelle installée à Saint Agnan en Vercors, 
x Visite des sites à colonies importantes pour une 
surveillance entre deux recensements. 
x Fabrication d’un outil pédagogique sur les Hirondelles. 
x Mise en œuvre d’animations scolaires et grand public. 
x Mise en place et animation d’une campagne de 
communication/sensibilisation à l’espèce (articles, émissions 
radio, stands sur des marchés…) 
x Prospection et concertation avec des agriculteurs pour la mise en place ou entretien de mares. 
 
Période : entre fin avril et fin juillet 2017 

V.T. 
 
 

NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT TOUTES LES PERSONNES QUI ONT CONTRIBUE A LA REALISATION DE 
CE JOURNAL ASSOCIATIF. 
 

La mise en page : Patrick Mathiot 
 

Les auteurs : Ariane Ambrosini,  Evelyne Le Moigne, Véronique Thiery, Chantal Reymond,  Sylvie Thirion,  Jörg 
Schleicher, Jean-Claude Bidaux,  Lucas Weil, Romain Ribeiro, Laurent Gouirand, Patrick Mathiot, François Morel, Jean-
Marie Ouary 
 

La relecture : Christine Descharrières, Jacqueline Hache, Evelyne Le Moigne, Sylvie Thirion 
 

Crédits photos : Yves Thonnerieux, Patrick Mathiot, Jacques L’Huillier, Emmanuel Pierre-Auguste, Dominique Nodin, 
Véronique Thiery,  Lucas Weil, Romain Ribeiro. 
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LAURE ET IGOR « BOUCLETTE ET COMPAGNIE » A NAZINGA (BURKINA FASO) 
 

Profitant d’un séjour au Burkina Faso pendant les fêtes de fin 
d’année, et plus précisément sur la Réserve de Nazinga dans le 
sud du Burkina Faso, Laure et Igor ont acheminé aux gardes un 
sac de 23 kg de matériel fourni par Mille Traces. 
Cette réserve est connue de Mille Traces puisqu’elle s’y est 
rendue lors de sa mission Togo/Bénin en 2008. D’ailleurs, la 4 
RL laissée à l’époque roule toujours. 
Un grand merci à Laure et Igor d’avoir penser à effectuer cet 
acheminement.  
Soyons et restons solidaires et engagés. 

S.T. 
 
 

 
 

L’EOLIEN OUI, MAIS PAS A N’IMPORTE QUEL PRIX ! 
 

Mille Traces a été informée de la tenue de réunions informelles 
quant à des projets d’implantation d’éoliennes au sein du Parc 
Naturel Régional du Vercors. Une occasion de rappeler que la 
transition énergétique, que Mille Traces appelle de ses vœux, ne 
doit pas se faire n’importe comment. 
En effet, les éoliennes envisagées ne répondent pas aux exigences 
inhérentes à ce territoire qui présente une biodiversité riche et 
sensible. Le Parc concentre notamment des enjeux exceptionnels 
vis-à-vis des grands rapaces et des chiroptères, particulièrement 
impactés par la présence d’éoliennes. De plus, les chantiers des 
parcs éoliens sont gourmands en espace (création de pistes 
d’accès, aires de fondation des éoliennes,…), avec pour 
conséquence la destruction d’habitats naturels, de la flore et d’autres espèces animales. 
Le schéma de développement éolien de la Drôme définit lui-même le Parc comme une zone sensible à forts enjeux 
écologiques et considère la majeure partie du Vercors comme peu propice, voire inopportune, au développement 
éolien. Espérons que la Nature ne sortira pas perdante de cette production d’« énergie verte ». 

A.A et J.S. 
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MISSION AFRIQUE 2016 / PARC DU W  
(MAROC / SAHARA / OCCIDENTAL / MAURITANIE / SENEGAL / MALI / BURKINA FASO / PARC DU W) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette mission « Afrique » commence par 7000 kms : entre 
bonnes routes et « goudrons dégradés », pistes correctes ou 
abîmées par les pluies. Trois semaines pour décharger nos 
petites voitures, l’Express blanche et le Kangoo jaune, à 

l’auberge du Point Triple, 
cœur du parc du W.  

Des troupeaux de buffles, 
des singes, des cobes, des 
guibs et beaucoup 
d’oiseaux nous 
émerveillent. Mais nous 
sommes là pour travailler 
et améliorer la 

communication des éco-gardes et gardes forestiers du W! 

Tous ensemble et avec l’aide des amis du W (Commandant 
Cousteau, Harry, etc.) nous installons : 

- aux auberges de Koudou (Bénin) et du Point Triple 
(Burkina Faso) : 1 Grande antenne + 1 base et un poste CB 
dans le 4X4 de Moussa et d’Abga. 

- sur Kabougou (campement forestier côté Burkina Faso) : 2 
vélos équipés, un éco-garde soude splendidement des 
plaques qui soutiennent les antennes sur les vélos. Pose 
d’une antenne de secours et d’un poste de base. 

Au campement de Kabougou, côté Burkina Faso,  Jean-Marie, 
en présence du conservateur Emmanuel Sawadogo, explique 
nos actions aux éco-gardes et forestiers et nous déposons les 
équipements de communication destinés aux éco-gardes 
ainsi que des tentes et divers matériels de terrain. 

Nous remettons à l’infirmier du dispensaire, M. Coulibaly, 
les attelles et produits de soins. 
Nous n’irons pas, hélas, à la Tapoa (camp forestier côté 
Niger) car la piste n’est pas ouverte. Nous ne sommes pas en 

possession de nos passeports restés à Ouagadougou et donc 
nous ne pouvons pas y accéder par la route non plus, Zalifou 
Zoumari, le conservateur est déçu. 
 
De retour à Diapaga, ville située côté Burkina Faso après le 
camp forestier de Kabougou,  nous équipons le 4X4 des 
forestiers et préparons l’équipement d’un vélo. Le matériel 

restant est listé et entreposé dans le bureau de Péma Bado, 
collaborateur depuis toujours de Mille Traces, à qui nous 

laissons le Kangoo en dotation.  Nous ramenons l’Express à 
Ouagadougou. Remplie de vêtements, elle est également 
laissée en dotation à Inosent Savadogo, président de l’Ased 
de Ouahigouya (Association pour le Soutien aux Enfants 
Déshérités). 
En ville, la poussière et les vapeurs de carburant forment un 
épais voile de pollution.  
Nous avons besoin d’une bière « bien tapée » (= bien fraîche 
!) avant l’avion du retour! 
 

CR en mission avec JMO et FM 

Retour sommaire 
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FORMATION RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE DANS LES ALPES 
 

Le 8 novembre 2016 Educ’alpes, le Parc naturel régional du Vercors et le CPIE 
Vercors organisaient une formation sur le changement climatique dans les Alpes. 
Les professionnels de la montagne ont ainsi pu prendre connaissance des 
prospectives scientifiques en matière de changement climatique grâce à des 
approches climatiques mais aussi écologiques, forestières et pastorales. Le 
constat est clair, ça chauffe ! Les modélisations indiquent un rythme de 
réchauffement plus soutenu en Vercors, ce qui induit la disparition progressive 
de la neige, les changements de cortèges végétaux et un stress hydrique tout à 
fait inquiétant. Cette formation a permis de confirmer la réalité du changement 
climatique autrement que par notre seul témoignage. Il nous reste donc un 
choix : s’arrêter et mourir ou se lever et agir. Devinez ce qu’a choisi Mille Traces ? 

L.W. 
 

 
 

 
 

FORMATION « METHODES DE SUIVI DES POPULATIONS » 
 
Du 5 au 9 décembre 2016, j’ai rejoint 
Montpellier afin de participer à une 
formation sur les méthodes de suivi des 
espèces organisée par (formation des 
Ateliers Techniques des Espaces 
Naturels). Nous étions venus de toute la 
France et de tous horizons 
professionnels pour bénéficier des savoirs du biostatisticien Aurélien Besnard. L’objectif principal de cette 
formation était d’apprendre à créer et mettre en place des protocoles scientifiques de suivis d’espèces 
pertinents et sûrs. En effet, la plupart des protocoles mis en place à ce jour en France sont biaisés. 5 journées 
riches d’enseignements nous permettent aujourd’hui de faire évoluer les suivis d’espèces de Mille Traces, de 
nourrir le pôle étude et de permettre à de nouveaux protocoles de voir le jour.  

L.W.  
 
 
 
 

LE SALON DE L’ECOLOGIE DE MONTPELLIER 
 
Début novembre avait lieu le salon de l‘écologie à 
Montpellier auquel j’ai pu participer en tant 
qu’observateur. Le premier jour était consacré à 
des conférences concernant le suivi des espèces 
animales. En soirée une projection/débat autour 
du film « La guerre des graines » en présence de 
l’association Kokopelli a généré un débat riche et 
engagé. Le deuxième jour se tenait, à l’université 
de Montpellier, un rassemblement des associations et acteurs de l’écologie. Ce fut l’occasion de nombreuses 
rencontres avec les acteurs de la protection de la nature. C’est l’occasion de constater, une fois de plus, que 
les actions Mille Traces n’ont rien à envier aux « grandes associations ». Continuons ! 

L.W. 
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MECENAT SWAROVSKI OPTIK 
 
Un nouveau soutien s’est engagé auprès de nous, l’entreprise Swarovski Optik.  Leader 
dans la fabrication de matériel d’observation, Swarovski Optik a fait un don de 10 000 € 
sous forme de mécénat. Ces fonds permettront des actions de suivi de la biodiversité et 
de valorisation de cette richesse auprès du public.  
Nous les remercions donc de la confiance qu’ils nous ont accordé et nous ferons bon 
usage, comme à notre habitude, de cette dotation. 

L.W. 
 

 
 

MILLE TRACES AUPRES DES BERGERS 
 
Encore en 2016, des adhérents Mille Traces se sont mobilisés pour apporter leur 
soutien aux bergers de la grande cabane sur les hauts plateaux du Vercors. En fin 
d’estive, quand les conditions météo se dégradent et que la fatigue se fait sentir, 
cet appui permet d’augmenter la présence lors de la conduite du troupeau, de 
rendre quelques services et d’amener la convialité Mille Traces en haut de la 

montagne. Six adhérents 
sont montés auprès de 
Laurent et Angèle (les 
bergers) et ont passé 
l’équivalent de 16 jours de 
présence. L’année 
prochaine, nous prévoyons 
de reconduire cette action, 
toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues. Merci à 
tous ceux qui ont participé 
en 2016 ! 

L.W. 
 

 
 
 
KIT COMMUNICATION MILLE TRACES 
 
Différents évènements nous ont amenés à constater notre manque de support de « communication ». Nous avons un 
peu réfléchi pour analyser ce qui nous manquait en fonction des utilisations futures. 
Des gobelets réutilisables « écocup ». Ils pourront être utilisés pour la fête de la nature. Ils sont consignés et, comme les 
utilisateurs les gardent assez souvent, cela fait quelques sous qui rentrent. Il a été décidé de les faire marquer avec 
notre logo modifié en rajoutant l’adresse du site. 
Des Tee-Shirts : à définir la qualité, les couleurs, etc…, les prix variant énormément. A vendre aux Assemblées Générales 
et autres. C’est certainement l’investissement le plus lourd mais certainement intéressant en terme d’image.  Nous 
allons essayer de les faire pour notre prochaine Assemblée Générale. 
Des visuels stand qui peuvent être utilisables lors d’expos et de manifestations diverses, une sorte de « kit de 
communication »  avec  une flamme et des impressions sur bâche PVC  à suspendre ou à accrocher sur des pieds, 
système à trouver et un beau tissu pour recouvrir les tables. Pour pouvoir réaliser facilement un stand attrayant et 
identifiable. 
Réalisation d’un panneau mobile pliable en bois pour les actions sur les campings. 
Nous avons aussi évoqué l’édition d’autocollants.  
Nous avons aussi pensé au logo. Après modification, l’actuel logo de 1000 traces rend 
pas mal visuellement et pourrait être utilisé pour les gobelets et tee-shirts (voir photo). 

L.G. 
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Offre de stage http://www.mille-traces.org/proposition-de-stages 
 

AGENDA  (Stage et autres sorties printanières) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LECTURE CONSEILLEE 
Une démarche d’évolution personnelle menant vers une ouverture de 
conscience collective capable de redonner du sens à notre humanité à la 
dérive. 
Un résumé : 
Emportés par le courant de cette société matérialiste verrouillée par la toute-
puissance de l’argent, nous chercherons vainement le sens de ce que nous 
vivons tant que nous n’aurons pas, collectivement, grandi en maturité 
psychologique et spirituelle. 
Nos belles dispositions d’humanité généreuse se heurtent au hiatus, cassure 
idéologique intérieure, qui nous fait choisir plutôt ce qui nous apporte gain 
financier, sécurité ou confort immédiats. 
Le malaise qui en résulte peut nous aider à ouvrir notre conscience en faveur 
de perspectives d’une vie tournée vers des réalisations collectives qui, 
dégagées des tentations du profit, maintiennent une vie saine en tout respect 
de la Nature. 

 
Disponible en version numérique : 2,49€  éditions Librinova  
http://www.librinova.com/librairie/jean-claude-bidaux/30-jours-pour-ouvrir-sa-conscience 
  
Pour aide ou renseignements demander à J.Cl.Bidaux : 
 jc.bidaux@wanadoo.fr     et 04 75 48 10 17 ou 06 31 82 42 24 

J.C. B. 
 

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

x 5 mars 2017 
Sortie "A la découverte des loups du Vercors" 
Inscriptions site Nature et Découvertes 
n°112669 

x 11 mars 2017 
"Nuit de la chouette" animation et sortie, 
village de Saint Martin en Vercors 

x 25 et 26 mars 2017 
Assemblée générale annuelle 

x 11 avril 2017 
Atelier "couleurs végétales" spécial enfants. 
13h30/16h30 
12 € 

x 23 avril 2017 
Sortie "Les grands rapaces du Vercors" 
Inscription site Nature et Découvertes n° 
112668 

x 29 et 30 avril 2017 
Formation «De la plante à la couleur, teinture 
sur fibre naturelle » 

x 19/20 et 21 mai 2017 
Fête de la Nature. 
Nombreux stands, animations et expo photo 
nature dans le Vercors Drôme ! 

x 25/26/27/28 mai 2017 
Stage "Ma passion devenir guide naturaliste" 

x 10 et 11 juin 2017 
Formation «De la plante à la couleur, teinture 
sur fibre naturelle » 

x 17 et 18 juin 2017 
Stage "Approche photographique de la flore du 
Vercors" 

x 25 juin 2017 
Sortie-atelier "Couleurs végétales" 
Inscriptions site Nature et Découvertes 
n°112647 

x 7 et 8 octobre 2017 
Stage "Identifier les traces et indices de la faune 
sauvage" 

V.T. 
 
 

Retour sommaire 

http://www.mille-traces.org/proposition-de-stages
http://www.librinova.com/librairie/jean-claude-bidaux/30-jours-pour-ouvrir-sa-conscience
mailto:jc.bidaux@wanadoo.fr

