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Edito 

Universelle, Mille Traces pour ses 25 ans 

Bien commun, intérêt général pour les générations futures, Mille 
Traces a réussi à s'incruster dans le paysage local et est devenue 
incontournable après 25 ans de présence !! Pas une mince affaire que 
de venir dans le Vercors s'implanter et surtout durer où comme 
partout ailleurs, la faune sauvage a subi un lourd tribut. Sentinelle de 
la biodiversité, toute la vigilance de Mille Traces est de ne pas avoir 
cédé à la facilité face à la rudesse de ce massif, peu décidé à laisser se 
développer une association militant à défendre toutes les facettes du 
vivant. 

Que n’ai-je entendu 
« Mille Traces va trop 
loin, est trop 
excessif... ». Bien sûr, la 
passion entraine ses 
animateurs, ses 
adhérents. Je leur suis 
reconnaissant de 
m'avoir rejoint sur le 
terrain pour vivre une 
belle aventure truffée 
d'anecdotes 
savoureuses ! Un brin 
de folie, de 
l'enthousiasme jamais 
déçu, du souci de 
garder une âme de 

trublion et de ne pas s’en laisser compter face { tous ces destructeurs 
de la nature, ces chasseurs de tout poil, bien décidés à faire du loup, 
un étranger… Bref { tous ces rabat-joie, Mille Traces apporte une 
vision nouvelle destinée à dresser un monde plus humain, plus 
solidaire! 

Tiens un souvenir croustillant… tu te rappelles Jean-Marie au Col de 
la Chau avec ta R18 bariolée d'autocollants, l'impassible Taïga et 
nous, arrêtés par les gendarmes la nuit, parti pour tagger !! Quelle 
rigolade après coup ! Le charme de la vie ! 

Jean Paul Viéron 
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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, Sylvie Thirion,  Lucas Weill, Jean-Marie Ouary,  
La relecture : Christine Descharrières, Jacqueline Hache, Evelyne Le Moigne, Sylvie Thirion, Véronique Thiery. 
Crédits photos : Rémi Collange, Sylvie Thirion, Véronique Thiery, Lucas Weill. 
 
 
MILLE TRACES A LA TRACE… 

Notre site http://www.mille-traces.org avec un flux pour vous abonner gratuitement à nos actualités. 
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/associationmilletracesvercors 
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NUIT DE LA CHOUETTE LE 11 MARS 2017 SAMEDI 13 MAI 2017 – « LA 
FANTASTIQUE JOURNEE » A 
L’ARBORETUM DE ST LAURENT EN 
ROYANS. 
 

A l’occasion de cette fête dédiée aux 
rapaces nocturnes, les bénévoles de 
Mille Traces et du groupe local LPO 
Royans-Vercors ont accueilli, dès 
l’après-midi, une cinquantaine de 
personnes à la salle des fêtes de St 
Martin en Vercors.  

Le public a pu observer les silhouettes 
de tous les rapaces nocturnes en taille 
réelle, ainsi que des plumes et des 
indices de présence et échanger avec les 
naturalistes présents. 

Une projection photos de ces rapaces 
nocturnes, avec leur chant 
correspondant, a également été  

présentée par Jacques ainsi qu’un film 
qu’il a réalisé sur les Hauts Plateaux du 
Vercors retraçant la vie d’un arbre { 
cavités (nichée de Chouette 
Chevêchette, Pic-épeiche, Martre, 
Chauve-souris …). 
 
Un court-métrage «Songe d’une nuit» 
(Chouette Effraie) a également été 
présenté par deux cinéastes 
nouvellement installés sur le Vercors : 
Sophie Arlot et Fabien Rabin 
(www.grenierdimages.com). Merci à 
eux d’avoir partagé leur passion et 
leurs techniques de cinéastes.  
A 18h, toutes ces personnes se sont 
rendues à HerbouiIly pour une sortie 
de terrain sous la lune. Accompagnées 
jusqu’{ la tombée de la nuit, elles ont 
pu entendre la petite Chouette 
Chevêchette, la Chouette de Tengmalm, 
les Hiboux Moyens Ducs et de 
nombreuses Chouettes Hulottes. 
Enfin, la soirée s’est terminée par un 
repas partagé à la salle des fêtes 
accompagné de musique et de danses ! 

E.LM 

 « La fantastique  journée » à 
l’Arborétum { St Laurent en Royans 
organisée par le collectif de l’Arborétum 
a permis à Mille Traces d’exposer son 
stand Afrique. Quelques participants 
ont apporté du matériel (sacs de rando, 
tentes…) qui sera ensuite expédié sur le 
Parc du W (Niger/Burkina Faso/Bénin) 
{ l’attention des éco-gardes. Des 
visiteurs intéressés et curieux 
d'apprendre que Mille Traces ne 
s'intéresse pas qu'aux loups et aux 
renards.... 

S.T. 
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ASSEMBLEE GENERALE DE MILLE TRACES 
Cette assemblée générale s’est tenue le samedi 25 mars 2017 { la salle des fêtes de St Agnan en Vercors. 

 
RAPPORT MORAL DE LAURENT 
GOUIRAND, Président. 
Bonjour { tous et merci d’être venus. 
Comme vous avez pu le constater cette 
année a encore été riche d’activités, de 
sorties, de missions, etc. Plein de bons 
moments aussi comme MT sait les 
faire car c’est l{, sa force. Elle a la 
capacité à mobiliser des énergies, des 
personnes, { brasser tout cela et { s’en 
nourrir, permettant à chacun de 
trouver sa place dans la diversité des 
actions, en fonction de ses affinités et 
de l’engagement qu’il souhaite et aussi, 
dans le plaisir de partager cela 
ensemble. C’est cela qui nous donne 
notre indépendance (morale et 
financière) ne comptant que sur nous-
mêmes et sur nos capacités de 
mobilisation, car nous ne dépendons 
pas de versements de subvention. 
Cette année l’exercice est très bon. Il 
faut nous en réjouir surtout dans cette 
période de réduction des budgets 
environnementaux.  
Mille Traces fait donc preuve d’une 
belle vitalité, bien sûr la tâche est 
immense et même si l’on peut penser 
que l’on pourrait faire plus nous 
pouvons quand même être assez fiers 
du travail accompli et de sa qualité 
dans le respect des fondements et des 
buts de notre association.  
Au moment où nous nous apprêtons à 
fêter nos 25 ans, pensons { l’avenir, { 
la transmission qui est déjà pas mal en 
marche ici, réjouissons-nous de la 
présence des jeunes qui nous 
rejoignent,  continuons notre effort 
d’accueil et soyons bienveillants pour 
les aider de notre mieux. 
En conclusion le moral est bon et 
surtout ne lâchons rien ! 
 
RAPPORT FINANCIER 2016 
présenté par Christine fait ressortir 
un résultat de l’année positif soit 10 
966 euros, alors que celui de 2015 
était légèrement négatif (- 932 euros). 
Les comptes des produits ont été de 
109 709 euros et les comptes des 
charges de 98 743 euros.  
Nous pouvons constater une 
augmentation des prestations sur 
l’année, soit 76 623 euros pour 43 940 
euros en 2015,  ainsi 

 
 
 
  

que des recettes liées aux  dons : 18 610 
euros pour l’année 2016 contre 7 340 
euros  en 2015. 
 
RAPPORT D’ACTIVITES 2016 
commenté par Véronique. 
Les principaux pôles d’actions de 
l’Association Mille Traces sont rappelés.  
Pôle Animation avec les animations 
ponctuelles (soit 214 demi-journées 
d’intervention), les campagnes 
pédagogiques (soit 88 demi-journées 
d’animation), les expositions et 
conférences, les stands sur évènements. 
Pôle Formation avec « Le loup, un 
animal, une passion », « Guide 
naturaliste », « Approche photographique 
de la flore du Vercors ». 
Pôle Etudes naturalistes et 
d’interprétation avec la fabrication d’une 
maquette de station d’épuration pour la 
Communauté des Communes du Pays de 
l’Herbasse, fabrication de silhouettes 
d’oiseaux pour les gardes verts du 
Conseil Départemental de la Drôme, 
diagnostic d’interprétation pour le 
marais de Fenières, CEN Ain, Thoiry. 
Pôle Salariés, stagiaires avec 3 salariés 
ou l’équivalent de 2,03 temps plein 
annuel et 3 stagiaires. 
Pôle Communication en externe avec le 
journal de l’association, le site internet, 
la page Facebook, voyage de presse du 
10 au 12 juin 2016, le salon du 
randonneur avec l’OT du Vercors et en 
interne avec les 4 conseils 
d’administration et la vie du forum. 
Pôle Protection avec les relâchés et 
sauvetages, les suivis (Chouette de 
Tengmalm, Rousserolles Verderolles, 
Hirondelles), Aide à la surveillance des 
troupeaux sur les Hauts Plateaux du 
Vercors, financement Ulule piloté par le 
groupe Tigre. 

Pôle Vie associative avec les Réseaux 
(CAP Loup, …), les représentations 
aux différents Conseils 
d’Administration, Commissions ou 
Comités, Animations/formations, les 
coups de mains, les brocantes, week-
end rencontre avec Animal Cross et 
la mission sur le Parc du W. 
 
ELECTION DE 7 MEMBRES AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration de Mille 
Traces est constitué de 14 membres. 
7 membres ont été élus à la majorité 
pour 2 ans : 
Justine Cochard, Lorène Pascal, Laure 
Ruth, Jacqueline Hache, Bernadette 
Sévère, François Morel et Rémi 
Collange. 
 
A la suite de l’assemblée générale le 
conseil d’administration s’est réuni 
pour élire le bureau. Il est ainsi 
composé : 
Laurent GOUIRAND, Président 
 Sylvie THIRION, Vice-Présidente 
Jacqueline HACHE, Secrétaire 
François MOREL, Trésorier. 
Justine COCHARD, Lorène PASCAL, 
Laure RUTH, Evelyne LE MOIGNE, 
Bernadette SEVERE, Ariane 
AMBROSINI, Jacques L’HUILLIER, 
Gabriel GORRAZ, Rémi COLLANGE, 
Patrick MATHIOT sont membres 
actifs. 
Toute l’équipe souhaite la bienvenue 
à Rémi Collange. 

S.T. 

Vie associative / Evènements p.4 



     

[Tapez un texte] 
 

 
 
              

LA FÊTE DE LA NATURE.  
"Un autre regard sur le RENARD et le monde sauvage". 
 
25 ans ça se fête, et la Nature aussi. Et pourquoi pas les deux 
en même temps ? C’est ce qu’a fait Mille Traces les 19, 20 et 21 
mai 1017, lorsque l’association a pris ses quartiers d’été { la 
Chapelle-en-Vercors. Les nombreux bénévoles se sont affairés 
tout au long de ce week-end pour faire de ce moment un 
hommage à la Nature et à leur association préférée !  Une fête 
comme Mille Traces sait les organiser, où convivialité, 
professionnalisme et échanges naturalistes se côtoient pour 
créer un moment harmonieux où petits et grands trouvent 
leur place. 
 
Pas moins de 1500 personnes ont eu l’occasion de sillonner les 
stands d’associations amies, de construire un nichoir, d’aller 
boire un verre à la buvette et de casser une croûte bio. Ils ont 
pu ensuite s’émerveiller au fil des expositions de photographes naturalistes, devant les spectacle et films où loup et renard 
étaient { l’honneur, ou sur le terrain { travers des sorties sur les rapaces, les orchidées, les chants d’oiseaux, et tout autre 
cadeau que la Nature peut offrir. Symbole d’un combat toujours plus acharné pour préserver ces présents, le renard était { 
l’honneur et, en figure de proue, il trônait sur la place principale. 

 

 
L’organisation de cette fête a rassemblé de nombreuses énergies : la médiathèque avec son spectacle « Les aventures del 
Zorro » a fait salle comble. Les jeux en bois de la Ludothèque de St Laurent ont été très utilisés. La base nature a également 
eu un grand succès avec son spectacle vivant « Loupo et le renard, ou l’accueil de l’étranger » et sa table ronde 
radiophonique à retrouver sur http://www.rdwa.fr/search/fete+de+la+nature/. Les élus et techiciens de la Communauté 
des Communes du Royans Vercors et de la Chapelle en Vercors nous ont aussi largement soutenu pour le prêt de matériel 
(marabouts, grilles d’expo, salles), les autorisations de pose de photos et de circulation ainsi que l’aide { l’installation. 
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LA FÊTE DE LA NATURE.  (Suite) 

Le renard, mais aussi toute la faune 
sauvage, étaient { l’honneur avec de 
très belles photos prêtées par 
Nicolas UGHETTO et installées le 
long des routes des villages du 
Vercors Drômois pour le plaisir des 
yeux. 

 

 
Une fête de la nature réussie, nous pouvons le dire !!! Alors un 
immense merci  à tous les bénévoles, militants, adhérents de 
Mille Traces, amis, participants, photographes, collectivités…  
et aussi merci à toi, Dominique, pour ce beau salon 
photographique ! 

A.A. ; S.T. et tout le Conseil d’administration de Mille Traces. 
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REPRISE DU SUIVI DE LA ROUSSEROLLE VERDEROLLE  

 
L’été est arrivé et la nature est verdoyante.  Au bord de la rivière, la 
Vernaison, sur la commune de St Agnan en Vercors, les naturalistes de 
Mille Traces en partenariat avec le groupe LPO Drôme 
Royans/Vercors reprennent le suivi de la Rousserolle Verderolle. Ce 
petit passereau arrive sur le territoire français fin mai et occupe un 
secteur au bord de la Vernaison (les Jalines). Ce qui est intéressant, 
c’est que ce secteur correspond { la partie la plus au sud de son aire 
de répartition, d’où ce suivi chaque année. Il est constaté que cette 
aire se décale, probablement en raison du réchauffement climatique. 
Les zones favorables pour la Rousserolle Verderolle sont des zones 
humides, dominées par les pétasites, les orties, les reines des prés, 
buissons, saules… La Rousserolle Verderolle arrive pour nicher. Elle hiverne dans le Sud-Est de l’Afrique. Son chant est 
remarquable par son extraordinaire variété musicale. Elle imite d’autres oiseaux communs régionaux mais probablement 
aussi africains ! 

S.T./E.LM 
 
 
 
 
SEJOUR NATURALISTE SUR LE PARC REGIONAL DU W. 
 
Poursuivant ses actions d’aide et d’appui 
pour la gestion et la conservation de la 
faune sur le Parc Régional du W auprès des 
autorités compétentes et gestionnaires des 
3 pays, 4 militants naturalistes de Mille 
Traces ont séjourné 15 jours (du 27 fév au 
14 mars) sur cet espace exceptionnel et 
sauvage où les animaux se pistent et se 
cherchent. 
Moments d’observation et d’émotion 
intenses, mais également d’échanges, de rencontres et contacts avec les Postes 
forestiers de Tapoa (Niger), de Kabougou (Burkina Faso), Auberges du Point Triple, 
des Chutes de Koudou, école de Sampéto (Bénin) et les fondateurs de l’Association 
des Campements Touristiques pour l’Appui { la Gestion du Parc Régional W. 
Tous ces gestionnaires du Parc Régional du W orientent et encouragent les éco-
touristes  à un autre regard sur la faune africaine au plus près de la nature et des 
grands espaces.  

S.T.  
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STAGE VIGIE 2017 
 

Deux scénarios catastrophiques pour les 
super prédateurs et la faune en général, 
deux jours pour détecter les indices de 
braconnage, c'était le programme des 17 et 
18 juin derniers. 
Le groupe FERUS* est donc venu se 
former, se perfectionner et échanger sur 
l'action de veille anti-braconnage.  
Une simulation réaliste et de terrain 

pendant deux jours à fouiner dans chaque buisson, chaque bosquet du Vercors, 
pour relever les faisceaux d'indices. Les journées furent bien remplies et les 
repas conviviaux en soirée. 

Le groupe est paré pour jouer son rôle de vigie Grands 
Prédateurs, les résultats sont garantis avec une telle 
motivation ! 
Rendez-vous sur le terrain. 

L.W.  
 
 
*FERUS, première association nationale de protection et 
de conservation de l'ours du loup et lynx en France. 
Toute l'actualité de l'ours, du loup et du lynx. 
 

 
 
STAGE LOUP 2 
 
Venus de toute la France, ces stagiaires, ayant déjà une belle 
connaissance du loup, sont passés au niveau supérieur : "Garde 
rapprochée". 
Deux jours de mise en situation auront eu raison de leurs doutes 
sur la situation du loup en France et raviver leur espoir sur un 
avenir en commun. 
Ces sentinelles sont reparties surmotivées pour parcourir les 
territoires. 
Bravo. AUX SUIVANTS !!! 
 

L.W. 
 
 
 

 
REUNION DU COMITE CONSULTATIF DE LA RESERVE NATURELLE DES HAUTS PLATEAUX DU VERCORS 
 
Ce 4 juillet 2017 se tenait une réunion du comité consultatif de la réserve. A l’ordre du jour, une actualité a retenu notre 
attention : le projet de capture de 36 gélinottes des bois sur le territoire de la réserve. Cette capture permettrait la 
réintroduction de l’espèce sur le territoire du Val d’Aran, dans les Pyrénées espagnoles. Une délégation espagnole s’est 
d’ailleurs déplacée pour défendre le projet lors de cette journée. Le comité consultatif a exprimé par le vote son accord 
de principe avec pour réserve : une étude préalable des populations de gélinottes sur le Vercors, une étude d’impact sur 
les populations après la capture et l’exclusion de la Réserve Biologique Intégrale des territoires de capture. 
L.W. 
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STAGE SUR LES COULEURS VEGETALES. 

 
Les 29 et 30 avril derniers se tenait à Rousset en Vercors le premier stage « De la plante à la 
couleur, teinture sur fibre naturelle ».  

Alors que la flore du Vercors resplendit, identification, 
observation, anecdotes et récoltes responsables ont alterné 
avec des temps en atelier pour transformer les « sauvages » en 
couleurs chatoyantes. Le but du stage est de permettre de 
renouer avec un savoir-faire ancien détrôné par l’industrie 
textile et les teintures chimiques au siècle dernier. 

Redécouvrir les richesses du 
monde végétal en s’amusant 
et pour des usages plus 
sains aujourd’hui remis au goût du jour. 
Les participants sont partis ravis en souhaitant 
maintenant une journée « Indigo » qui est en prép 
aration. En attendant, notez déjà la date du prochain 
stage programmé { l’automne les 14 et 15 octobre 2017. 
 
A bientôt ! 

V.T.  
 

CLASSE RESISTANCE 
 
L’école Saint Marthe d’Etoile sur Rhône est venue sur le Vercors 
particulièrement sur le thème de la résistance. Jean-Marie a 
passé 2,5 jours avec eux pour témoigner de la résistance 
historique dans le Vercors mais aussi pour aborder avec eux 
cette valeur de « résistance ». Au programme des présentation 
d’objets anciens en salle mais aussi la découverte au détour d’un 
chemin d’un « campement de résistants » et des ressources 
offertes par la nature. Une exposition a également été mise à 
disposition de la classe. 
 

J.M.  
 

 
UNE NOUVELLE ANNEE AUX BOULIGONS 
 
Le suivi bisannuel des libellules de l’Espace Naturel Sensible du marais des 
Bouligons a eu lieu en 2017. Mille Traces (Jorg et Lucas) inventorie les espèces 

de libellules avec une attention toute 
particulière pour l’Agrion de Mercure, une 
espèce emblématique et menacée. Vous 
pouvez découvrir ce marais, trésor de 
biodiversité, situé sur la commune de 
Beaurières près du saut de la Drôme. Grâce 
à un sentier aménagé, vous pourrez 
parcourir le site entre barrage de castors et 
libellules rares. 

                                                                      L.W. 
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CLASSE DECOUVERTE DEVELOPPEMENT DURABLE ET BIODIVERSITE. 

 

Mille Traces a mis en place un programme complet 
sur le développement durable pour une classe 
découverte venant { Villard de Lans. L’occasion 
pour l’équipe de se mobiliser et d’innover avec des 
outils pédagogiques adaptés à ce type de séjour. 
Ainsi, l’école Notre-Dame de Vaux (38) a profité de 
3 jours complets alternant activités pratiques sur le 
terrain ou en atelier. De jolis moments passés avec 
des enseignants très impliqués. 
 
Au programme : 
Rallye poubelles 
Atelier recyclage (poubelle pédagogique et papier 
recyclé » 
Sortie nature oiseaux et construction d’un nichoir 
pour l’école 
Sortie enquête en ville sur les initiatives pour une 
gestion durable (Villard Lans est très intéressante à 
ce sujet !) 
Maquette « Ma montagne idéale » 
 
Extrait du compte rendu envoyé { l’inspection : 
« C’est l’association Mille Traces qui est intervenue 
tout au long du séjour, avec Véronique THIERY et 
Jean-Marie OUARY. Je suis ravie de leurs 
interventions qui étaient complètes, intéressantes, 
pertinentes et agrémentées d’outils pédagogiques 
ingénieux et très abordables pour les élèves. 
Toujours { l’heure, très { l’écoute des élèves, 
souriants ! Ils ont su s’adapter { la météo, qui n’a 
pas été toujours très favorable ! Je ne peux que 
féliciter ces deux intervenants qui nous ont appris 
beaucoup de choses et qui nous ont fait partager 
leurs passions ! » 

V.T. 
 

 Retour sommaire 
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ANIMATIONS SUR LE THEME DE L’EAU A SAINT 
MARTIN EN VERCORS 
 
Au cours de trois temps d’animation, en classe et 
sur le terrain, les élèves de Saint Martin ont 
découvert le monde l’eau. Les élèves ont évolué 
avec intérêt à travers les thèmes du cycle naturel 
de l’eau, de la biodiversité aquatique et de l’eau 
dans le Vercors. Ils ont été accompagnés dans 
cette découverte par Claire, leur enseignante 
volontaire et dynamique, et Lucas de Mille Traces. 
Entre autres activités les élèves ont construit une 
maquette de notre territoire, visité la station 
d’épuration de Saint Martin et pêché des 
invertébrés aquatiques. L’année prochaine un 
nouveau projet verra peut-être le jour, à propos 
des oiseaux cette fois–ci. 

L.W. 

 

CAMPAGNES PEDAGOGIQUES 
 
Pour cette année scolaire 2016-2017, nous avons participé à deux 
campagnes pédagogiques en Drôme en étroite collaboration avec le 
Réseau Drômois d’Education { l’environnement : 
 
Une action avec les collégiens sur la thématique de la biodiversité sur 4 
séances.  
5 classes étaient concernées : Les 2 classes de 5ème du Collège Sport-
Nature de la Chapelle en Vercors, 2 classes de 6ème du Collège 
Benjamin Malossane de Saint Jean en Royans, 1 classe de 6ème de 
l’Institution Notre Dame de Valence. 

 
Une action avec les primaires sur 4 séances également avec pour 
thèmes :  
- La transition énergétique (La Baume d’Hostun, Ste Thérèse et 
Barthelon à Bourg les Valence, Montmeyran, La Baume Cornillane, 
Montélier) 
- Les reptiles et amphibiens (Bouvier à St Marcel les Valence, Ourches) 
- Le monde végétal (Jaillans et Jacquemard à Romans).  
Soit 10 classes concernées sur le territoire de Valence-RomansAgglo . 
 
Ce sont environs 400 enfants qui ont bénéficié de nos outils 
pédagogiques et de notre expertise en éducation { l’environnement ! 
 

V.T 
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OUTILS PEDAGOGIQUES POUR LE DEPARTEMENT 
 
Les gardes des Espaces Naturels Sensibles de la Drôme 
manquaient cruellement de représentation des espèces 
présentes sur les territoires qu’ils gèrent au quotidien pour en 
parler lors de journées portes ouvertes ou évènements du type 
fête de la nature. Pour remédier à cela le département a 
commandé à Mille Traces des figurines, moulages, sculptures et 
autres représentations de ces espèces. Jean-Marie s’est attelé { 
la tâche, et voilà en quelques photos le résultat. 
 
V.T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENTIER D’INTERPRETATION 
 

Le centre horticole de la Ville de Grenoble a sollicité Mille Traces 
pour la réalisation d’un sentier d’interprétation pour permettre 
aux visiteurs de découvrir librement les actions menées par la 
ville. Les principaux thèmes abordés : l’utilisation des auxiliaires 
pour la gestion des espaces verts, les mares de Grenoble, le suivi 
de la biodiversité avec le dispositif Propage, l’opération balcons 
fleuris, l’action « zéro pesticides », l’utilisation du paillage etc… 

 
Des silhouettes taille 
réelle, un fil rouge avec 
un ver de terre, des 
éléments interactifs ont 
guidés la conception. 

 
Rachel Magnin, graphiste à Vassieux en Vercors, a accompagné Véronique pour la 
réalisation de ces éléments d’interprétation. 
 
Pour découvrir le centre horticole :  
Rue des Taillées { Saint Martin d’Hères                                                                             V.T. 
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STAGE GUIDE NATURALISTE 
 
Cette année encore, Mille Traces a organisé un stage « Ma passion, 
devenir guide naturaliste ». Il s’est déroulé du 25 au 28 mai 2017, 
avec 6 participants. Cette fois-ci, c’est le centre des PEP de l’Oise { 
Tourtre (Saint Martin en Vercors) qui nous a hébergé et nourri. Merci 
à Giovanni pour ses recettes délicieuses et locales ! 
 
La météo a été idéale et les échanges encore une fois passionnants ! À 
renouveler au printemps prochain. 
 
V.T. 
 

ANIMATIONS RIVIERE EYRIEUX CLAIR 
 
A l’invitation du syndicat de rivière Eyrieux Clair, 
nous sommes allés passer le 30 mai à Chalencon en 
Ardèche pour une journée sur le thème de l’eau pour 
les classes du territoire. Les techniciens du syndicat 
assuraient la découverte des petites bêtes de la mare, 
du Land-Art et une découverte des amphibiens alors 
que nous tenions les stands chaînes alimentaires et la 
grande faune aquatique.  L’occasion pour nous 
d’inventer un nouveau jeu et de sortir nos outils 
pédagogiques pour les faire connaître. 
 
V.T. 
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AGENDA  
Juillet_________________________ 
 

 Mardi 11 juillet de 9h à 11h30 
Sortie Marmottes du Vercors 
Inscriptions : 04 75 48 13 77  –  contact@mille-traces.org 
8€ adultes, 5€ enfants. A partir de 7 ans. 
 

 Vendredi 14 juillet de 9h00 à 12h00 
Découverte des plantes à usages sortie et atelier. 
Inscriptions : 04 75 48 13 77  –  contact@mille-traces.org 
8€. A partir de 7 ans. 
Effectif limité à 10 participants. 
 
17 juillet – CA du Réseau Drômois d’Education { 
l’environnement 
 
Mardi 18 juillet de 14h à 16h30 
Sortie Microcosmos - découverte des insectes 
Balade et fabrication d'un gîte à insectes à emporter 
Inscriptions : 04 75 48 13 77  –  contact@mille-traces.org 
10€ par personne. A partir de 7 ans. 
 
Vendredi 21 juillet de 9h à 11h30 
Sortie Marmottes du Vercors 
Inscriptions : 04 75 48 13 77  –  contact@mille-traces.org 
8€ adultes, 5€ enfants. A partir de 7 ans. 
 
Vendredi 21 juillet de 9h00 à 12h00 
Découverte des plantes à usages sortie et atelier. 
Inscriptions : 04 75 48 13 77  –  contact@mille-traces.org 
8€. A partir de 7 ans. 
Effectif limité à 10 participants. 
 
22 et 23 juillet : Méga Méca Fête. Deux journées de 
mécanique frénétique à la carrière de Mille Traces, Rousset 
en Vercors. Nous allons travailler sur les véhicules qui 
devraient partir en Afrique pour la prochaine mission 
(encore en cours d'élaboration), et aussi comme à l'habitude, 
démontage pour récupération des véhicules hors service. 
Nous camperons en autonomie dans la prairie du dessus, 
grillades, bières et vins seront apportés par chacun et 
dégustés par tous... chansons, danses à volonté ! 
 
Mardi 25 juillet de 14h à 16h30 
Sortie Rapaces du Vercors 
Inscriptions : 04 75 48 13 77  –  contact@mille-traces.org 
8€ adultes, 5€ enfants. A partir de 7 ans. 
 
Jeudi 27 juillet de 14h à 16h30 
Sortie Reptiles du Vercors 
Inscriptions : 04 75 48 13 77  –  contact@mille-traces.org 
8€ adultes, 5€ enfants. A partir de 7 ans. 
 
Vendredi 28 juillet de 9h00 à 12h00 
Découverte des plantes à usages sortie et atelier. 
Inscriptions : 04 75 48 13 77  –  contact@mille-traces.org 
8€. A partir de 7 ans. 
Effectif limité à 10 participants. 

Août_________________________ 
 

Mardi 1er août de 14h à 16h30 
Sortie Herbivores du Vercors 
Inscriptions : 04 75 48 13 77  –  contact@mille-traces.org 
8€ adultes, 5€ enfants. A partir de 7 ans. 
 
Jeudi 3 août de 14h à 16h30 
Sortie Carnivores du Vercors 
Inscriptions : 04 75 48 13 77  –  contact@mille-traces.org 
8€ adultes, 5€ enfants. A partir de 7 ans. 
 
Vendredi 4 août de 9h00 à 12h00 
Découverte des plantes à usages sortie et atelier. 
Inscriptions : 04 75 48 13 77  –  contact@mille-traces.org 
8€. A partir de 7 ans. 
Effectif limité à 10 participants. 
 
7 août  
Vaujany (38) – Maison de la Faune, animation loup et ours. 
 
Mardi 8 août de 14h à 16h30– 
 Sortie Marmottes du Vercors 
Inscriptions : 04 75 48 13 77  –  contact@mille-traces.org 
8€ adultes, 5€ enfants. A partir de 7 ans. 
 
Jeudi 10 août de 14h à 16h30 
Sortie Microcosmos - découverte des insectes 
Balade et fabrication d'un gîte à insectes à emporter 
Inscriptions : 04 75 48 13 77  –  contact@mille-traces.org 
10€ par personne. A partir de 7 ans 
 
Vendredi 11 août de 9h00 à 12h00 
Découverte des plantes à usages sortie et atelier. 
Inscriptions : 04 75 48 13 77  –  contact@mille-traces.org 
8€. A partir de 7 ans. 
Effectif limité à 10 participants. 
 
Jeudi 17 août de 14h à 16h30 
Sortie Rapaces du Vercors 
Inscriptions : 04 75 48 13 77  –  contact@mille-traces.org 
8€ adultes, 5€ enfants. A partir de 7 ans. 
 
Vendredi 18 août de 9h00 à 12h00 
Découverte des plantes à usages sortie et atelier. 
Inscriptions : 04 75 48 13 77  –  contact@mille-traces.org 
8€. A partir de 7 ans. 
Effectif limité à 10 participants. 
 
Mardi 22 août de 14h à 16h30 
 Sortie Loup et Renard 
Inscriptions : 04 75 48 13 77  –  contact@mille-traces.org 
8€ adultes, 5€ enfants. A partir de 7 ans. 
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AGENDA 

Septembre _________________________ 
 
Vendredi 8 septembre de 9h00 à 12h00 
Découverte des plantes à usages sortie et atelier. 
Inscriptions : 04 75 48 13 77  –  contact@mille-traces.org 
8€. A partir de 7 ans. 
Effectif limité à 10 participants. 
 
Samedi 9 septembre de 9h00 à 19h00 
Forum des Associations à la salle polyvalente de La Chapelle en 
Vercors. 
 
Vendredi 15 septembre de 9h00 à 12h00 
Découverte des plantes à usages sortie et atelier. 
Inscriptions : 04 75 48 13 77  –  contact@mille-traces.org 
8€. A partir de 7 ans. 
Effectif limité à 10 participants. 
 
Vendredi 22 septembre de 9h00 à 12h00 
Découverte des plantes à usages sortie et atelier. 
Inscriptions : 04 75 48 13 77  –  contact@mille-traces.org 
8€. A partir de 7 ans. 
Effectif limité à 10 participants. 
 
22 et 23 septembre – La Belle Rousse, La Chapelle en Vercors 
 
Sous réserve : voyage d’étude dans les Abruzzes. 3 jours 
entre le 15 et le 30 septembre. 
 
30 septembre – Matin : sortie champignons, 18h00 – Conseil 
d’Administration Mille Traces 
 

Octobre_________________________ 
 
7 et 8 octobre 
Stage "Identifier les traces et indices de la faune sauvage" 
 
14 et 15 octobre 
Stage « De la plante à la couleur, teinture sur fibre naturelle » 
 

Novembre_________________________ 
 
18 et 19 novembre 
 Stage "Dynamiser son association" 

2018_________________________ 
 
Du 14 au 17 avril 2018 
Séjour "Découvrir la nature avec ses enfants". 
 
Du 2 au 4 février 2018 
 Stage "Le loup, un animal, une passion" : Niveau I 
 
Du 2 au 4 mars 2018 
Stage en itinérance "Le loup sur son territoire" - Niveau I 
 
Du 30 mars au 2 avril 2018 
Stage "Ma passion devenir guide naturaliste" 
 
Du 5 au 13 mai 2018 
Voyage naturaliste dans les Abruzzes (Italie) 
 
Les 16 et 17 juin 2018 
Stage prédateurs - niveau II. 
 
Les 26 et 27 mai 2018 
Stage "Couleurs végétales : de la plante à la teinture sur fibre 
naturelle" 
 
Les 2 et 3 juin 2018 
Stage "Approche photographique de la flore du Vercors" 
 
Les 17 et 18 novembre 2018 
Chantier d'éco volontariat dans le Vercors. 
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LECTURE CONSEILLEE 

Le loup, un nouveau défi français : écrit par un collectif d’auteurs sous la 
coordination d’Hervé Boyac 

Préfaces d’Allain Bougrain Dubourg et Yves Paccalet 

L’ouvrage de référence pour comprendre et accepter le loup ! 

Une découverte documentée d’un animal à la fois mythique et bien réel 
aujourd’hui en France et en Europe, protégé sur notre territoire et à 
réhabiliter dans nos esprits. 

Depuis son retour en France en 1992, aucun ouvrage n’a présenté dans le 
détail le loup dans le contexte rural, social, environnemental et culturel de 
notre civilisation actuelle. Ce livre se veut autant que possible exhaustif dans 
son contenu (histoire, biologie, éthologie, mythologie, pastoralisme, aspects 
juridiques, chasse…) ; il apporte une somme de connaissances conséquente, 
destinée à présenter le loup tel qu’il est réellement, dans sa vérité d’animal 
sauvage. 
Dans notre société moderne et galopante, le loup évoque avant tout les forêts 
profondes, les vastes étendues vierges de toute activité humaine. Sa présence a 
très rapidement suscité le besoin de sa découverte : entendre son hurlement, 
trouver ses traces dans la neige, l’apercevoir, même furtivement, sont autant de moments exaltants et inoubliables. On est 
bien loin de l’animal belliqueux et du dogme du loup dévoreur d’humains et prédateur impitoyable que certains 
répandent pour attirer l’attention, manipuler ou apeurer, et qui se retrouve malgré lui au coeur de nombreux conflits… 
Nous savons aller sur la Lune et bien au-delà, mais sommes bien incapables de «ressusciter» telle ou telle espèce. 
Alors que nous sommes entrés dans cette ère dite «Anthropocène», efforçons-nous de préserver l’humanité et la 
naturalité. Notre terre est unique et irremplaçable ! Le loup est un petit maillon de cette chaîne éminemment 
complexe. Accepter la présence du loup, c’est aller vers la lumière et l’avenir. Au contraire, renier le loup, c’est 
s’en tenir aux ténèbres du Moyen Âge. C’est aussi s’éloigner d’une pensée moderne tournée vers l’altruisme et la 
bienveillance. Puissent enfin s’estomper cette haine ancestrale, cette persécution aveugle et ces chasses 
acharnées contre le loup. Faisons enfin le vœu que les années futures soient meilleures pour lui, dans un climat 
désormais apaisé ! 
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