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NOUS PENSONS A LUI.... NOUS NE DEVONS PAS L'OUBLIER... Pierre PFEFFER ! 
 
Pierre PFEFFER nous a quittés le 29 décembre 2016. Ce grand Homme, ce 
Zoologiste, ce naturaliste hors pair s'intéressait à la faune sauvage et 
particulièrement aux éléphants. Il a passé une cinquantaine d'années en 
Afrique, il était devenu un spécialiste et un ardent défenseur des éléphants. 
Depuis 2004, l'Association Mille Traces s’est engagée dans la protection de 
l'éléphant et de la grande faune sauvage en Afrique de l'Ouest en fournissant du 
matériel aux gardes, éco-gardes et forestiers des parcs et réserves du Mali, 
Burkina Faso, Niger, Bénin, Togo. Cette route, ce corridor, l'Association l'a 

baptisée " Route Pierre Pfeffer". Une pensée toute particulière à notre  équipe de 6 militants qui circule 
depuis plusieurs jours sur cette "route Pierre Pfeffer". Pierre est toujours là pour Mille Traces qui continue 
et continuera son engagement auprès de ces pays. 

ST 

Edito 
Instant confus 
Il est des lieux auxquels notre instinct nous pousse à s'attacher naturellement, que ce soit 
un massif, une vallée ou ne serait-ce qu'un jardin. Dès lors, une envie croissante d'y 
retourner s'installe, et le temps passé dans ces endroits enrichit les belles rencontres, en 
voici l'une de mes dernières :  
 
Un samedi de Novembre. La forêt, enveloppée d'un léger brouillard, dégage une 
atmosphère froide et imperturbable. La neige a partiellement fondu, malgré tout je me 
remets sur la piste des grands canidés. Trouvant des traces assez facilement, le jour 
commençait à décliner ; celles-ci sont fraîches, je décide donc d'accélérer le pas, pour me 
rendre compte qu'une piste passe de l'état de marche au galop, pour enfin traverser la 
route complètement déneigée, quand soudain, de l'autre côté de la route j'aperçois très 
furtivement une ''forme grise'' se mouvoir dans les taillis denses d'épicéas, puis 
disparaître. La neige est trop peu importante pour retrouver les traces, je ne saurai 
jamais si c'était de nouveau ce que j'espère tant depuis Janvier dernier, à savoir une 
deuxième rencontre avec le loup..!  

Néanmoins je continue à inspecter le 
secteur et à peine 20 minutes après, 
je surprends un groupe de gélinottes 
autant surprises que moi de me voir, 
ce qui m'offre enfin l'occasion de 
pouvoir prendre mes premières 
photos de cette ''petite poule des 
bois'', qui sont complètement ratées 
au vu des conditions ! Pas grave 
l'émotion était grande, et ce qui est 
sûr c'est que le lendemain je 

retournerai à cet endroit. 
Car ce sont ces moments qui nous font apprécier toujours plus ces lieux qui nous font 
ressentir ces émotions fortes, et je souhaite à chacun de trouver le sien ! 
 

Romain RIBEIRO 

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 
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EPIQUE MECANIQUE  

Chaque mission Afrique commence par 
des sessions de mécanique, cette année 
pas d’aléas météorologiques lors des 
weekends 22/23 juillet et 7/8 octobre. 
Sous la direction du dynamique Jean-
Marie et du flegmatique François, on 
découvre l’ampleur du chantier, quasi 
pharaonique. 

3 logiques s’offrent à nous : 

      1) les véhicules grands, hauts et 
rustiques qui « partent absolument, ça 
DOIT rouler ! », type Trafic 4*4, 

      2) les « on essaie ou on désosse », 
type Express -sans clé-neiman bloqué-
… qui nous laissent sceptique, 

 

 

        

      3)  et les « à cannibaliser  », voitures 
qui, si on est pragmatique, ne 
conviennent pas pour de la piste, mais 
à démonter peuvent rapporter gros, 
c’est magique ! 

On désigne les équipes et chacune 
diagnostique les problèmes sur un 
véhicule puis utilise diverses 
techniques académiques ou atypiques 
pour y remédier.  Certaines pièces 
antiques (de même pour le stand vélos) 
prennent un machiavélique plaisir à 
nous résister, on change de tactique « 
pour faire avancer le schmilblick » car 
la solution n’est pas toujours 
automatique. 

 

En plus c’est rarement d’accès pratique 
(sadique), on se retrouve dans des 
positions acrobatiques et/ou comiques, 
avec des méthodes parfois folkloriques, 
mais quelle récompense quand enfin ça 
ronronne ! 

On peut alors voir la journée se 
terminer sur un repas partagé où 
réflexions philosophiques sur le côté 
utopique du projet trouvent une 
réponse acoustique avec l’orage au 
loin, le tout arrosé en boissons 
diverses, niveau éthylique élevé 
ponctue la soirée ! 

A S 

 

 

STAND FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le samedi 9 septembre, Mille Traces tenait un stand pour le premier forum des associations de notre nouvelle communauté 
de communes. Vous le savez peut-être, les 5 communes du Vercors Drômois (La chapelle, Vassieux, Saint Agnan, Saint 
Martin et Saint Julien en Vercors) ont rejoint les communes du Royans. 
 
Ce premier forum « Royans-Vercors » s’est déroulé à La Chapelle en 
Vercors, et pour l’occasion, nous avons présenté les actions de protection 
de la nature que nous menons, la nouvelle activité autour des couleurs 
végétales et bien sûr tout cela était agrémenté de petits jeux et énigmes 
sur la nature. 
 
La table ronde du matin a été l’occasion de rencontrer des personnes et 
associations du Royans qui s’étaient déplacées jusque sur le plateau, 
d’évoquer les besoins des associations et de tenter de trouver des pistes 
pour mieux créer des passerelles entre tous. L’an prochain l’opération se 
déroulera dans le Royans. 
 
Merci aux bénévoles présents !                                                                               V.T. 
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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 
 
 
 

ASPAS ET MILLE TRACES :  

des échanges inter-associatifs riches sur le Vercors 
 
A Mille Traces, nous avons à cœur de multiplier les 
occasions de développer les échanges inter-associatifs. 
Après Animal Cross en 2016, l’ASPAS a été invitée à 
partager un moment militant sur le Vercors. Balades et 
conversations entre passionnés se sont succédé tout au 
long de ce week-end ensoleillé, convivial et instructif. 

Un pique-nique au Chalet Pointu a permis une balade 
sur la réserve des Hauts Plateaux, où le cerf a offert un 
petit concert. Le soir, retour au gîte de la Renardière à 
la Chapelle-en-Vercors, où les photographes, 
embusqués ou « piégeurs » pacifiques, ont partagé 
leurs fascinantes images de castors, loups ou encore 
gélinottes. 

 

 

Le lendemain, sortie à la grotte des Ferrières à la 
rencontre d’un milieu particulier : nul besoin 
d’explorer d’autres galaxies pour croiser des espèces 
d’un autre monde !  

S’en est suivi un pique-nique à la combe de Loscence 
où les marmottes n’ont pas daigné montrer le bout de 
leur nez, ce qui n’a pas empêché les naturalistes de 
toute génération d’échanger. Entre partage 
d’anecdotes et débat enflammé, ce week-end a été 
riche et varié, tout comme les repas qui l’ont rythmé. 

 
Un grand merci à toutes les petites mains au grand 
cœur qui ont participé au succès de ce week-end. 
 

AA 
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COMPTAGE GYPAETE BARBU AVEC LE PNRV 
 

 

Quelle belle journée ce 7 octobre ! Le soleil 
brillait, les oiseaux chantaient, … Bref 
Sylvain C. et Lucas W. prenait leur poste à 
10h00 à But de Sapiau avec un objectif : 
observer le Gypaète. 15h00, ils avaient déjà 
observé une centaine vautours fauves, un 
couple de grands corbeaux, un tichodrome 
échelette et foule d’autres oiseaux du 
Vercors. A 15h05, ils rangèrent leur matériel 
d’observation car le protocole prenait fin à 
15h00. A 15h06, une immense forme 
apparut, planant en contre-bas sur fond de 
forêt. Les deux compères eurent le temps de 
mettre dans les jumelles la silhouette pour 
découvrir un magnifique vautour moine !  
A l’occasion de ce comptage à l’échelle de l’arc alpin, un seul gypaète fût observé sur le Vercors. Il s’agissait  de 
Kirsi, un oiseau âgé de 5 ans et lâché en 2013 sur le Vercors. 

L. W. 
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UNE NOUVELLE VIE POUR JEAN-LE-BLANC ! OU «MICHEL, FIS-AILES A JEAN-LE-BLANC» 
 
«D’un coup d’ailes, il a pris son envol, 
vacillé, hésité quelques instants et basculé 
d’un vol plané poussé par la bise le long 
des falaises. Puis, de plus en plus petit, au 
loin, il a viré légèrement vers le sud, pour 
un long voyage jusque dans les zones 
sahéliennes de l’Afrique où il passera 
l’hiver» 
 

Dimanche 3 septembre 2017, vers 
11h30, un groupe de passionnés de 
nature s’est rassemblé du côté sud du 
col de Rousset pour assister au lâcher 
d’un magnifique  
Circaète Jean-le-Blanc. 
Cet oiseau trouvé en Drôme en août 
2016, affaibli avec une entorse à l’aile, 
a été soigné par Michel Phisel  

(Responsable du Centre de soins  Aquila 
05). Il aurait pu repartir au printemps 
mais il a servi d’oiseau pilote à un 
second circaète (provenant des Hautes 
Alpes en août 2015, relâché une 
première fois et récupéré un mois 
après) qui restait adolescent et 
quémandait toujours sa nourriture. 
C’est au bout d’un an de soins et  

 

d’apprentissages que les deux 
«compères» sont repartis chacun de 
leur côté (Drôme et Hautes Alpes). 
Deux oiseaux sauvés grâce à l’éthologie 
 
Encore une immense reconnaissance à 
Michel qui consacre toute sa vie à son 
arche ! 
 
J.L.  
 

 

 

Grand rapace très clair, spécialisé 
dans la capture des reptiles,  
principalement les serpents. 
 
Envergure : 160-185 cm  
Longueur : 60-72 cm  
Poids : 1,2-2 kg (mâle) et 1,3-2,3 kg 
(femelle)  
Longévité : env. 17 ans 
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1ERE MONTAGNE DANS LES ALPES DU SUD   

Quelle tâche difficile de résumer 3 mois et demi de 
montagne en quelques lignes par écrit … 
Après 1 an de formation pour devenir bergère, j’ai eu 
l’opportunité de travailler pour des éleveurs dans les Alpes 
de Haute Provence. L’expérience de l’alpage est  
l’aboutissement de la formation, mais c’était également un  

défi personnel ! 
En effet, je rêvais depuis gamine de garder des brebis en 
montagne sur la période estivale et ce rêve s’est réalisé… cet 
été !! J’ai eu beaucoup de chance de tomber sur des super 
patrons qui m’ont tout de suite fait confiance alors que 
c’était ma 1ère montagne ! 

 Contexte : 
 - Seule 
- 1600 brebis (1000 mères et 600 agneaux) 
- Couchade libre (pas de parc de nuit car la montagne ne s’y prête pas) 
- 12 chiens de protection (berger d’Anatolie) 
- 2 chiens de conduites (type border collie) 
- 1 cabane (eau de source potable, électricité avec panneaux solaires, poêle à bois, 8 couchages) 
- 1 cabanon (sel, croquettes, bois) 
- 3h30 de marche jusqu’à la cabane 
- Réseau téléphone : Ok 
- Environ 600ha à faire manger 
= le paradis 
 

L’une des épreuves qui a été la plus compliquée pour moi a 
été de comprendre comment fonctionnait mon chien de 
conduite que mes patrons m’avaient prêté (car je n’ai pas 
encore le mien) afin qu’ensemble on puisse faire du bon 
boulot. Il a bien fallu 3 semaines pour qu’on se comprenne 
et ensuite ça n’a été que bonheur (ou presque) ! 

 
Reste ensuite à assimiler les biais et la montagne. Mes 
brebis, ça fait plus de 20 ans qu’elles montent sur cette 
montagne, elles la connaissent par cœur, et l’intrus ici c’est 
moi ! J’ai appris à me l’approprier au fil des semaines avec le 
troupeau. 
Je n’étais pas totalement seule car j’avais 12 bergers 
d’Anatolie qui ont protégé le troupeau durant toute la 
saison. Après quelques jours d’adaptation entre eux et moi, 
je suis tombée « gaga » de ces chiens. Ils ont fait du très bon 
boulot, quasiment tout le temps au troupeau, et donc très 
peu d’attaque de loups. Heureusement,  ce n’était pas une 
montagne à touristes, car sinon la gestion d’une telle meute 
de chiens et la fréquentation aurait été très compliquée et 
difficile ! 
 

La principale difficulté  que j’ai rencontrée a été de gérer 
l’herbe et l’eau pour le troupeau. En effet, cette année a été 
particulièrement sèche  même en montagne et en altitude… 
Sur mon quartier de septembre, j’emmenais mon troupeau à 
l’eau seulement une fois tous les deux jours car celui-ci était 
loin et donc impossible d’y aller tous les jours et par 
conséquent les secteurs où je faisais manger étaient de plus 
en plus éloignés. Même si à partir de septembre le mauvais 
temps s’est installé, il n’a pas plu suffisamment en août et en 
juillet pour que l’herbe repousse … donc mon troupeau avait 
tendance à vouloir aller sur mes limites d’alpage ! Sans 
oublier les jours de brouillard à ne pas voir à plus de 2 
mètres !! Quelle galère le mois de septembre !  
Ensuite, je suis descendue sur la montagne plus basse pour 
faire racler encore quelques jours le peu qui n’avait pas été 
cuit par le soleil, avant de descendre doucement vers la 
colline (un peu plus tôt que prévu, car il n’y avait plus d’eau 
pour alimenter mon troupeau), où là j’ai laissé mon 
troupeau à mes éleveurs pour le reste de l’automne et de 
l’hiver. 

 
 Retour sommaire 
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1ERE MONTAGNE DANS LES ALPES DU SUD (SUITE) 

Durant les 15 derniers jours de montagne, je ne pensais plus 
qu’à une chose : DESCENDRE, et maintenant que je suis 
descendue depuis un mois, je ne pense qu’à REMONTER, car 
la vie réelle c’est en haut ! En bas, il y a tellement de choses 
inutiles qu’il est impossible de se concentrer sur les choses 
essentielles ! 

Mon objectif à long terme est d’associer mon expérience du 
pastoralisme et la protection des milieux naturels par de la 
réouverture ou de l’entretien des habitats par le pâturage. 
Alors si vous connaissez quelqu’un qui cherche une bergère 
et qui a un troupeau rustique pour faire cela, n’hésitez pas à 
me contacter ! 

LP 

FETE DE LA SCIENCE 

 
Cette année, à l’occasion de la Fête 
de la Science, Véronique est allée 
présenter l’incroyable pouvoir des 
plantes à créer des colorants qui ont 
accompagné toutes les civilisations 
depuis la nuit des temps.   
Aujourd’hui, dans nos sociétés 
modernes, la chimie a remplacé les 
plantes pour cet usage. Pourtant les 
déchets de l’industrie 
agroalimentaire sont une ressource 
gigantesque pour alimenter en 
colorants une industrie textile 
responsable et saine.  
La mutation est en cours, alors 
bientôt vous porterez des T-shirt 
teints à la carotte ou à l’artichaut et 
profiterez de leurs bienfaits ! 
 

                           ADUDA 
Le village des sciences installé à 
l’Université de Latour-Maubourg à 
Valence a déplacé 6000 visiteurs ! 
Un beau moment d’échanges et de 
nombreuses animations 
scientifiques toutes plus étonnantes 
les unes que les autres. 

V.T. 
 

L’OUTIL DU MOMENT : LE PIEGE-PHOTOGRAPHIQUE 

 
Ce week end du 21 et 22 octobre 2017 s’est déroulé au Rousset une 
formation d’apprentissage à l’utilisation du piège photographique. 
Une dizaine de personnes étaient présentes pour ces 2 demi-journées, 
notamment les futures équipes africaines composées de Jean-Marie, 
François ainsi que Sylvie. 
Nous avons commencé par un support technique vidéo pour expliquer les 
différents matériels et différentes technologies proposées actuellement 
sur le marché. 
Nous avons abordé aussi les différents éléments que 
sont, les piles et batteries capteurs et leurs 
autonomies, les cartes mémoires, les différents 
réglages des nombreux outils à disposition, leurs 
possibilités et options diverses. 
Les participants ont pu à leur guise prendre en main 
les outils et faire de nombreux réglages et de 
programmation en fonction de ce qu’ils voulaient 
faire sur le terrain le soir même. 
Nous avons vu aussi le thème des images pour en faire quoi, comment, où, 
et pour qui ? 
Le thème de l’intégration du piège dans la nature a aussi été expliqué et 
nous avons écouté les différents utilisateurs avec leur retour 
d’expérience. 
A  la tombée de la nuit, chacun est allé poser son piège  en fonction de son 
intuition et des conseils fournis et erreurs à éviter. L’équipe s’est alors 
retrouvée autour d’un verre et d’un repas partagés.  
Le lendemain, chacun a relevé son piège et le dépouillement effectué, nous 
avons ainsi pu découvrir  les images de la nuit. Les photos étaient peu 
fructueuses, mais 
chacun a jugé des 
erreurs commises  lors 
de la pose et du 
camouflage. 
Le stage a été filmé afin 
de former nos amis 
africains à l’utilisation 
du piège photo sur le 
terrain. 
J’attends vos plus 
belles images avec 
impatience. 

PR 
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MISSION AFRIQUE : SUR LA ROUTE DE PIERRE PFEFFER 2017/2018 
C’est au petit matin du 24 décembre 
2017 que nous avons démarré les trois 
véhicules réparés (voire ressuscités), 
tous chargés de marchandises et qui ne 
demandaient qu’à ronronner sur le 
bitume en direction de la terre des 
éléphants. 
Jean-Marie, François, Chantal, Pablo et 
les deux Adelines sont descendus 
jusqu’à Sète pour prendre le bateau 
avant la nuit. Arrivés à Tanger, le jour 
où vous avez ouvert tous vos cadeaux, 
c’est là que notre périple a démarré 

pour une partie de l’équipe. Car un 
imprévu (encore un) a séparé l’équipe. 
Le Trafic est tombé en panne avant 
Sète. Les deux voitures sont parties 
seules pour le bateau. Jean-Marie et 
Adeline C ont pris un bateau 4 jours 
plus tard après réparation. 
Parmi les villes que nous traverserons : 
Rabat, Agadir, Dawra, Nouakchott, petit 
tour au parc naturel de Darvling, 
Koundian pour leur remettre environ 
20 kg de pièces de vélos, Bamako où 
nous déposons les pneus du camion  

partagé avec l’AMEPANE, Terria 
Bougou le paradis, Ouagadougou puis 
Diapaga. Espérons que durant ces 
9 000 km, les difficultés seront 
minimes et que la bonne entente et 
l’esprit de groupe nous permettront 
d’avancer coûte que coûte. 
Avancer oui, mais n’oublions pas de 
déposer le matériel et les 
véhicules prévus dans certaines villes. 
Une fois à Diapaga, certains d’entre 
nous iront à Point Triple au Parc du W, 
afin de donner aux éco-gardes et aux 
forestiers des équipements 
(chaussures, treillis, duvets, tentes…), 
un complément de matériels pour les 
CB au sein du parc du W, une vingtaine 
d’appareils photos, des cartes SIM pour 
pouvoir étudier les mares et réaliser 
des inventaires. 
Pour en savoir un peu plus et voyager 
avec nous de chez vous, je vous invite à 
lire la newsletter que Mille Traces vous 
enverra ! 
En attendant, on lâche rien ! Et bonne 
année, qu’elle soit pleine de nature !  

A.C. 

 

 
TROP D’ENJEUX POUR LA BIODIVERSITE AVEC CE PROJET EOLIEN SUR LE COL DE LA BATAILLE (CRETES DE 
COMBLEZINE).  
« MOBILISONS-NOUS POUR UNE TRANSITION ENERGETIQUE INTELLIGENTE ! » 

 
Développement d’un projet 
d’implantation éolienne sur le 
territoire du Parc Naturel Régional 
du Vercors et plus précisément sur 
Comblezine (Col de la Bataille – 
commune de Léoncel). 
En décembre 2016, l’Association Mille 
Traces s’est positionnée sur d’éventuels 
projets éoliens sur le territoire du PNR 
du Vercors.  
En tant qu’association de protection de 
la nature, Mille Traces est globalement 
favorable au développement des 

énergies renouvelables, à la recherche 
en faveur d’une transition énergétique 
adaptée aux besoins et circonstances 
locaux et permettant une alternative 
aux formes de production d’énergie qui 
se font au détriment de la nature, des 
ressources naturelles et de leur 
renouvellement, ainsi que de la 
sécurité des personnes (exploitation 
des ressources fossiles responsables de 
l’effet de serre et énergie nucléaire 
notamment).  Mille Traces considère 
que l’énergie éolienne fait partie 
intégrante de ces alternatives. 
Cependant, le développement de 
l’énergie éolienne ne doit pas se faire 
au détriment de la biodiversité. Les 
projets d’éoliennes sont donc à 
développer de manière à éviter leurs 
impacts sur la faune et la flore, sachant 
que les principaux risques liés aux 
parcs éoliens vis-à-vis de la 
biodiversité concernent l’avifaune et  
les chauves-souris. 

LE PROJET SUR COMBLEZINE 
PROCHE DU COL DE LA BATAILLE 
(Vercors Ouest) EST UN SITE A 
EVITER. 
Des opérations de suivi et des données 
naturalistes récoltées depuis une 
quarantaine d’années par la LPO 
Drôme ont permis de montrer la 
richesse exceptionnelle de ce site 
notamment pour les chauves-souris 
(Minioptère de Schreibers) et les 
oiseaux comme les grands rapaces 
(aigle royal, vautour), hirondelles…. 
Un collectif d’associations porté par la 
LPO Drôme, dont Mille Traces fait 
partie, s’oppose à ce projet. 
RES est le développeur qui projette 
d’installer 6 éoliennes. Les élus de la 
commune et de la communauté de 
communes y sont favorables. 
Ce projet va vite démarrer et nous 
devons réagir pour préserver la 
biodiversité locale et drômoise. 

S.T. 

Pour plus d’informations : eolien.lpo-drome.fr 
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ZIWALA VOYAGE  
 

  

Adhérente de Mille Traces depuis 
plusieurs années, la défense de 
l’environnement est une cause 
essentielle pour moi. 
Je vis depuis toujours sur le massif 
de Belledonne, entre Grenoble et 
Chambéry à 1000 mètres d’altitude. 
J’ai grandi au coeur de la nature et 
au contact des animaux dans une 
famille de  paysans.  
15 ans de travail à l’école de ski des 
7Laux et une formation à l’IFMT 
(Institut de formation des métiers 
de la montagne et du tourisme), 
m’ont donné l’envie de vivre de 
mon activité en lien avec le 
tourisme. 
Voici donc Ziwala voyage, une 
association « loi 1901 » dont le but 
est la vente de voyages éco 
responsables en Afrique avec une 
priorité : le respect de 
l’environnement et des habitants. 
L’Afrique est un continent 
magnifique qui m’attire depuis 
toujours. Les missions réalisées 
avec Mille Traces ont renforcé mon 
idée que si les populations locales 
bénéficient d’un complément de 
revenus grâce au tourisme, elles 
auront d’autant plus envie de 
protéger la nature, devenue le  but 
des visites. 

 

Les destinations : 
- Chefchaouen ou la « perle bleue », 
au Nord du Maroc adossée à un parc 
naturel « Talassemtane » de  59000 
ha recèle une grande diversité 
biologique et écologique. 
- Le banc d’Arguin en Mauritanie : 
Classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, au nord-ouest de la 
Mauritanie, entre Atlantique et 
Sahara. Oiseaux migrateurs, tortues 
marines, dauphins occupent ces 
lieux. 
- La Casamance au Sénégal : 
Au sud du Sénégal, ce parc naturel 
de 5000ha, est constitué de forêt-
savane et mangrove, entre fleuve et 
îles, c’est un paradis pour les 
échassiers, pélicans et cormorans. 
 

-Le parc du W carrefour du Niger 
– Bénin – Burkina Faso : 
W, est le signe des méandres du 
fleuve Niger. On trouve dans ce 
parc tous les animaux 
emblématiques d’Afrique. Pour 
l’instant l’état Français 
www.diplomatie.gouv le classe en 
rouge. 
Lorsque l’association sera pérenne, 
elle financera des actions utiles 
pour la sauvegarde de la nature ou 
pour aider la population. Des 
séjours d’éco volontaires pourront 
aussi voir le jour. 
 
Chantal Reymond Laruina 
www.ziwalavoyage.fr 
contact@ziwalavoyage.fr 
06 75 90 01 07 / 04 76 97 51 70 
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BILAN DE L’ETE 
 
L’association Mille Traces a été présente sur plusieurs plans cet été.  
Un programme local d’animation permettait aux touristes de tous horizons de découvrir la faune et la flore du Vercors. Des 
marmottes jusqu’aux plantes à usage, près de deux cents personnes profitèrent des sorties à thème de Mille Traces. Quel 
plaisir de pouvoir faire découvrir le Vercors à tous ces passionnés ! 
 
Les guides naturalistes de Mille Traces intervenaient, cet été, auprès de camping comme la Source du Jabron à Comps. Les 
sorties, les ateliers et les conférences remportèrent un franc succès. Nous leur disons « à l’année prochaine ». 
 
D’autre part, l’animation pour des groupes connaissait une diminution, même si des centres de vacances ont fait appel aux 
services de Mille Traces. Soulignons que certaines structures sont fidèles. Par exemple, l’association la Pierre et le Sable 
nous fait confiance, depuis plus de 7 ans, pour faire découvrir la nature vertaco à des adultes en situation de handicap. 
 
Disons-nous à « l’été prochain » pour de nouvelles aventures ! 

L.W. 

 

CAMPAGNE PEDAGOGIQUE « LA 
BIODIVERSITE DANS LA DROME » 
 
Le Réseau Drômois d’Education à 
l’Environnement a obtenu cette année encore la 
gestion de la campagne départementale sur la 
thématique de la biodiversité pour les collèges. 
Les quatorze projets retenus, répartis dans le 
département, sont confiés aux membres du 
réseau.  
C’est ainsi que nous allons pouvoir poursuivre le 
travail engagé depuis plusieurs années avec les 
collégiens de la Chapelle en Vercors, de Saint 
Jean en Royans, et rencontrer ceux de Die et du 
collège André Malraux de Romans. De beaux 
moments en perspective ! 

V.T. 

CLASSES D’INTEGRATION 

Comment créer du lien entre les élèves nouveaux du collège ? Le collège 
Malossane de Saint Jean-en-Royans (26) et le collège Chartreuse de 
Saint Martin-le-Vinoux (38) ont trouvé la réponse depuis quelques 
années : le séjour d’intégration. Des activités nature diverses et variées 
permettent la découverte du groupe, de la nature et de soi-même. Mille 
Traces intervient sur ces séjours afin d’emmener les élèves à la 
rencontre de notre patrimoine naturel.  
L.W 

ETUDE BOULIGONS 

L’étude des libellules de l’ENS du 
marais des Bouligons (commune 
de Beaurières, haute vallée de la 
rivière Drôme) a eu lieu en mai, 
juin et juillet 2017. Les résultats 
de ces travaux ont été 
communiqués au département de 
la Drôme à travers un rapport 
d’analyse. Ce rapport indique que 
le site reste très riche en nombre 
et en espèce d’odonates. En effet 
les castors ont installé un barrage 
en aval du site, entrainant la 
montée des eaux et créant ainsi de 
nouveaux milieux humides 

favorables aux libellules. Nous 
serons attentifs dans le futur aux 
effectifs de l’Agrion de Mercure, 
espèce emblématique du site, dont 
la population est en baisse en 
comparaison de 2015. Les travaux 
d’accès au public pour valoriser le 
site vous permettront de belles 
balades nature à l’orée du 
printemps 2018. 

L.W. 

CAMPAGNE PEDAGOGIQUE VALENCE 
ROMANS AGGLO  
 
Transition énergétique, monde végétal, reptiles 
& amphibiens, autant de thèmes dont 
bénéficieront les élèves de primaires du 
territoire Valence Romans Agglo en 2017 et 
2018. Cette année encore, nous interviendrons 
dans 10 classes pour faire découvrir ces belles 
thématiques au cours de 4 à 5 demi-journées par 
projet.   

L.W. 
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AGENDA 2018  
D’autres activités sont à prévoir, vous les trouverez en première page de notre site: http://www.mille-traces.org   
En rouge : spécial adhérents. 

Février_________________________ 
De décembre à fin février : Exposition sur les plantes à usages. 
A L’   l    « Des idées qui poussent » Saint Agnan village (entre 
le bistrot et la potière) 
V s    l b   l  s    l’  v          l’   l       s     s  v    n : 
Véronique : 06 79 92 24 41 
 

Du 2 au 4 : Stage « Le loup, un animal, une passion ».  
 

14 février : Atelier enfants « Encres végétales ». Viens fabriquer 
tes encres à partir de plantes et repars avec une carte postale 
personnalisée ! 
De 16h00 à 17h30 ou de 17h30 à 19h00 
10€/ nf n  à           5  ns 
Réservation obligatoire - Véronique : 06 79 92 24 41 
 

15 février : Sortie « Traces et indices de la faune sauvage ». Au 
    s  ’ n  b l   , v  s      v    z    , l’  v  , l  n      v   
encore. Grâce à un guide naturaliste et ses outils ludiques, 
partez à la recherche des traces et indices laissés par la faune 
sauvage. 
De 13h30 à 16h30 
10€/   l  , 7€  nf n s à           7  ns 
Réservation obligatoire - Mille Traces : 04 75 48 13 77 
 

15 février : Atelier adultes « Teinture Végétale » L    m s  ’ n  
matinée, une initiation aux secrets des teintures végétales sur 
fibres naturelles. Repartez avec un foulard en soie ou une pelote 
de laine en souvenir !! 
De 9h30 à 12h30 
30€/   l   
Réservation obligatoire - Véronique : 06 79 92 24 41 
 

15 février :  Atelier enfants « Animadoux » Viens teindre de la 
laine avec des plantes et fabriquer ton « animadoux » ! 
De 16h00 à 17h30 ou de 17h30 à 19h00 
10€/ nf n  à           5  ns 
Réservation obligatoire - Véronique : 06 79 92 24 41 
 

18 février : Sortie « A la découverte des loups du Vercors ». 
Partons sur la piste des loups du Vercors à la recherche des 
indices de leur présence et découvrons la vie de cet animal 
passionnant. 
Inscriptions auprès de Nature et Découvertes. 
https://www.natureetdecouvertes.com/nos-activites-faune-et-flore-en-
rhone-alpes/a-la-decouverte-des-loups-du-vercors-114510 
 

22 février : Sortie « Traces et indices de la faune sauvage ». Voir 
descriptif 15 février. 
 

22 février : Atelier adultes « Teinture Végétale ». Voir descriptif 
28 décembre 
 

22 février : Atelier enfants « Animadoux ». Voir descriptif 15 
févrié 
 

21 février : Atelier enfants « Encres végétales ». Voir descriptif 
14 février 

Mars 2018_________________________ 
1er mars : Atelier adultes « Teinture Végétale ». Voir descriptif 
15 février 
 

1er mars : Atelier enfants « Animadoux ». Voir descriptif 15 
février  
 

Du 2 au 4 mars : Stage « Le loup sur son territoire » 
 

7 mars : Atelier enfants « Encres végétales ». Voir descriptif 27 
décembre 
 

17 mars : Assemblée générale à Saint Agnan en Vercors ! 
 

24 et 25 mars   S  n   ss      f      l’Ex   P    s   s 
Louvards - Cessieu 
 

25 mars : Sortie « Les grands rapaces du Vercors ». Le Vercors 
 b       j    ’       s l s  l s    n s      es présents en 
France : vautour moine et fauve, gypaète, aigle royal et faucon 
pèlerin. Venez découvrir ces géants des airs et repartez avec 
votre carnet de terrain annoté et personnalisé !  
Inscriptions auprès de Nature et Découvertes. 
https://www.natureetdecouvertes.com/nos-activites-faune-et-flore-en-rhone-
alpes/les-grands-rapaces-du-vercors-114511 
 

8 mars : Atelier adultes « Teinture Végétale ». Voir descriptif 
28 décembre 
 

8 mars : Atelier enfants « Animadoux ». Voir descriptif 28 
décembre 
 

Du 30 mars au 2 avril : Stage « Ma passion devenir guide 
naturaliste » 
 

Avril 2018_________________________ 
 

Les 9 et 10 avril : Stage « Pistage en Vercors, identifier les 
indices de la faune sauvage » 
 

Du 14 au 17 avril : Séjour « Découvrir la nature avec les 
enfants » 
 

Les 28 et 29 avril : Chantier éco-volontaire. 
 

Mai 2018_________________________ 
Semaine du 8 mai : séjour naturaliste dans les Abruzzes. 
 

Les 19 et 20 mai : « De la plante à la couleur, teinture des 
fibres naturelles »  
 

20 mai : Sortie « Facétieuses marmottes ». Partons à la 
découverte des facétieuses marmottes, symbole de nos 
montagnes, pour une journée dans les paysages magnifiques 
du plateau des Gagères. Avec de la chance, rapaces et chamois 
seront également au rendez-vous.  
Inscriptions auprès de Nature et Découvertes. 
https://www.natureetdecouvertes.com/nos-activites-faune-et-flore-en-rhone-
alpes/facetieuses-marmottes-114512 
 

Juin 2018_________________________ 
 

Les 2 et 3 juin :  Stage « Approche photographique de la flore 
du Vercors » 

Retour sommaire 

http://www.mille-traces.org/
https://www.natureetdecouvertes.com/nos-activites-faune-et-flore-en-rhone-alpes/a-la-decouverte-des-loups-du-vercors-114510
https://www.natureetdecouvertes.com/nos-activites-faune-et-flore-en-rhone-alpes/a-la-decouverte-des-loups-du-vercors-114510
https://www.natureetdecouvertes.com/nos-activites-faune-et-flore-en-rhone-alpes/les-grands-rapaces-du-vercors-114511
https://www.natureetdecouvertes.com/nos-activites-faune-et-flore-en-rhone-alpes/les-grands-rapaces-du-vercors-114511
https://www.natureetdecouvertes.com/nos-activites-faune-et-flore-en-rhone-alpes/facetieuses-marmottes-114512-114512
https://www.natureetdecouvertes.com/nos-activites-faune-et-flore-en-rhone-alpes/facetieuses-marmottes-114512-114512


     

[Tapez un texte] 
 

Agenda / Divers p.13  

 

QUARTIERS D’HIVER A SAINT AGNAN VILLAGE  MILLE TRACES DEBARQUE SUR LILO !  
 J’ai enfin un atelier pour développer ce projet autour des teintures 
végétales qui me tient à cœur ! La mairie me met à disposition un local 
au cœur du village de Saint Agnan en Vercors jusqu’à fin février. 
 
Vous y découvrirez une exposition sur les plantes à usages, et la 
possibilité de pratiquer les teintures et encres végétales (voir agenda).  
 
Mon objectif dépasse le simple fait de produire des fibres teintées. Il 
s’agit de permettre de renouer avec ce lien profond qui unit l’Homme 
au monde végétal depuis la nuit des temps, entre autres pour des 
productions textiles (tapis, tissus, vêtements et accessoires en tous 
genres).  
 
Je commence à maitriser un infime maillon de ce savoir qui va de la 
production de la fibre animale ou végétale à l’objet fini. J’aimerais 
tisser des échanges et partenariats locaux avec les personnes qui 
maitrisent d’autres aspects de cette transformation : 
producteurs(trices) de laine, de soie, de lin, de fibres d’ortie, plantes 
tinctoriales, cardeurs(euses), fileurs(euses), tisseurs(euses), 
tricoteurs(euses), couturiers(ères), etc.  
À terme, permettre d’offrir à notre beau territoire du Vercors un 
« Musée vivant » où les curieux pourraient découvrir dans différents 
villages des passionnés de ces connaissances. 
 
Je produis actuellement une gamme de fibres françaises et bio si 
possible, aux couleurs de la nature. Amis créateurs textiles, c’est 
l’occasion de se rencontrer et pourquoi pas, de vous approvisionner ! 
 
À bientôt, 

Véronique© « Des idées qui poussent ! » 

Vous allez dire, mais KÈSS KSÉ KSA ?  
 
Lilo est un moteur de recherche internet qui a 
pour vocation de soutenir des projets ou des 
organisations à but non lucratif.  
Quand vous utilisez Lilo en faisant une recherche 
(Par exemple : Chat rigolo, recette de flan à la 
spiruline, ou Mille-Traces) vous collectez une 
"goutte d'eau".  
Au fil du temps, quand vous en avez un certain 
nombre, vous pouvez reverser vos "gouttes d'eau" 
à l'organisation de votre choix, en l'occurrence 
Mille Traces. 
Ces gouttes d'eau se transforment alors en dons 
pour l'organisation.  
Lilo, en plus de cela, désactive le Tracking 
publicitaire et ne collecte pas vos données 
personnelles lors de vos recherches.  
L'installation est très simple et rapide en vous 
rendant sur : lilo.org/fr/ 
 
Mille Traces a besoin de vous et de vos gouttes 
d'eau !! Alors n'attendez plus et rejoignez nous sur 
Lilo.  
A vos claviers ! 

E. G. 

 

  

LECTURE CONSEILLEE : VAGABONDAGES 
 
Il n'est pas nécessaire de partir loin pour voyager. Si je 
décide de vous emmener dans une usine à quelques 
kilomètres de chez vous, alors c'est déjà un autre monde qui 
s'ouvre avec ses codes, ses bruits, ses odeurs, ses ouvriers, 
ses travailleurs et travailleuses. 
Il suffit parfois juste d'ouvrir la porte de chez soi pour 
partir. Vagabondages est un livre qui emmène en voyage, il 
imprime des images dans les têtes, raconte de courtes 
histoires ici ou là-bas. Vagabondages, c'est la liberté d'être 
militant, libertaire, de laisser la place aux utopies, aux rêves.  
J'ai écrit tous ces textes et poésies en 5 ou 6 années et c'est 
en les rassemblant que s'est révélée la trame qui les relie et se résume en quelques 
mots : L'humain (bien souvent l'humaine), le militantisme, la liberté, le voyage, les 
grands espaces. 
Libre à vous de laisser le vagabond que je suis vous prendre la main pour vous 
emmener dans d'autres mondes. 

Vous trouverez ce livre sur le site edilivre.com et bientôt vous pourrez le commander sur les plateformes fnac, etc (sauf 
amazon, pour des raisons éthiques) ainsi que dans votre librairie. 
Bonne lecture 

Nicolas Auvray 
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LE DOMAINE DES CHARMOTTES ET MILLE TRACES : UNE SYNERGIE A LANCER 

Avec les 3 acteurs: 
1 - Le centre d' hébergement a un 
nouvel exploitant "Club Alpes 
Pyrénées". Objectif : relancer 
l'occupation de ce magnifique Centre 
en misant sur la diversité d' attraits du 
Vercors-Drôme, dont en premier lieu la 
nature en toutes saisons. 
Il comprend: 
- 33 ch de 1 à 6 lits pour 96 au total, 
toutes avec SDE-WC; 
- 2 grandes salles pour les animations, 
spectacles, etc, 
- réfectoire, cuisine collective, salon, 
grande salle indépendante annexe, 
autocar dédié de 57pl, grande cour 
centrale, esplanade de 0,25ha en 
contrebas, grandes pièces de stockages 
(skis, vélos, autres) en ss-sol. 
Ouvert aux classes, colos, groupes de 
plus de 15p, à tous évènements.... du 
1er janv au 31 déc. 

2 – Moi-même. Adhérent, installé en 
Vercors-Drôme il y a 8 ans, promu 
Directeur. Très motivé par le challenge 
général. Je suis certain que la réussite 
du projet passera par un partenariat 
élevé avec MT. 

3 – Mille Traces. Elle-même voit bien la 
synergie qui peut se mettre en place. 
En particulier pour ses missions 
d'informations, initiations, formations 
à la nature. Elle contribuera au 
développement des classes 
découvertes et à la thématique 
naturaliste, entre autres. 
"Les ingrédients sont là, faisons 
monter la mayonnaise ! " 
 
Lien internet pour le centre : 

charmottes.cap@gmail.com 
Tel fixe : 04 75 02 46 89 
Site web groupe : www.club-alpes-
pyrenees.fr 
 

JJ.J 

 

Bulletin 
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