
 

 
 

 
 

 

 
 
 

EDITO 
 

 

LA FORET BRULE ! 

De l’Amazonie à l’Australie, de la Californie à la Sibérie et jusqu’au cercle 
arctique de gigantesques incendies se propagent sur la planète. 
Plus près de chez nous, en Europe aussi, le feu embrase le Portugal, la Grèce, 
l’Italie, la Suède, …   des sècheresses successives, canicules, tempêtes à 
répétition affaiblissent les forêts … 
Mobilisons-nous ! 
Luttons contre le changement climatique, au quotidien, dans nos façons de 
nous déplacer, nourrir, vêtir, vivre tout simplement ! Mais aussi 
collectivement, par notre vote, au changement de société dans laquelle nous 
vivons : le monde politique reste  prisonnier des lobbies … 
Il y a trop de gouvernements qui ne font rien : Australie, Brésil, Etats-Unis 
par exemple ; des démocraties avec des chefs d’Etats qui ont été élus sur des 
programmes anti climats … ahurissant !  La responsabilité des peuples est 
grande … 
Faisons grève, manifestons ! 
Choisissons les banques avec lesquelles nous traitons : les grandes banques 
françaises continuent à financer les énergies fossiles massivement : pour 1 
euro donné au renouvelable, on en donne 2 aux fossiles ! 
Réduisons l’empreinte de nos outils numériques : « N’imprimez cet e-mail 
que si nécessaire », peut-on lire sur nos courriers électroniques ; un e-mail 
stocké sur un serveur est infiniment plus impactant que celle d’une feuille 
de papier issue d’une forêt gérée durablement. 
Bousculons nos habitudes ! 
La forêt brûle ! 

                                
J.L 
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PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION 
 
Nous pouvons déjà vous annoncer la date de notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le 

samedi 28 mars 2020 à 15 heures à la Salle des Fêtes de St Agnan en Vercors. 
Cette rencontre est un moment important dans la vie associative de Mille Traces. 
Des élections  sont prévues pour renouveler 7 membres du conseil d’administration. 
Le rendez-vous est posé, nous comptons sur vous !                                                                         La Présidente

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

mailto:contact@mille-traces.org
http://www.mille-traces.org/
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CHANTIER ECOVOLONTAIRES CHOUETTES DE TENGMALM 
  

Le samedi 9 et dimanche 10 mai 2020, 6 équipes de bénévoles iront 
relever les nichoirs à chouettes de Tengmalm posés il y a 6 ans en forêt 
communale de Saint Agnan en Vercors. Une véritable chasse aux 
trésors... Sur 40 nichoirs combien en retrouverons-nous ? Seront-ils 
occupés ? En état ou abimés ? Pour l'occasion nous réservons un gîte et 
faisons appel aux adhérents pour venir passer un week-end instructif 
et convivial dans le Vercors. Si vous êtes intéressés, contactez-nous ! 
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LES ABRUZZES 
Chez nos voisins Italiens, cette région est bien 
particulière… située dans le centre méridional de 
l’Italie, protégée par un parc naturel depuis 1922. Hors 
du temps, elle offre une flore luxuriante et une faune 
sauvage riche, elle est traversée par des chaînes de 
montagnes, des fleuves et des torrents. 
Un endroit idéal pour observer, entre autres espèces : 
L’ours brun, l’aigle royal, le loup des Apennins, 
le cerf, la loutre, le chamois…  
Le premier séjour, cet automne 2019, a largement 
confirmé nos attentes. 
En partenariat avec Mille Traces, nous souhaitons 
repartir là-bas en 2020 et Jean-Marie sera le guide 
naturaliste, nous rencontrerons aussi des locaux, 
éleveurs et agents du parc national.  
Cette année, pour éviter l’avion, nous prendrons la 
route (environ 1050 Kms) et ferons halte à mi-chemin 
la première nuit… 
 

 

 

Dates : du 4 au 11 octobre 2020 
Coût : 1150€ tout compris – Départ et retour Grenoble 
5 pers. mini et 9/10 maxi. 
Réservez vos places !!                                                                                                                                    
 

Pour voir la vidéo de notre dernier séjour : https://www.youtube.com/watch?v=UdlDsKxaCOY 
Renseignements : https://www.ziwalavoyage.fr/prochaines-destinations/les-abruzzes-en-italie/ 
Mail : contact@ziwalavoyage.fr 

Tél : 0675900107                                                                                                                                                                      C.R. 

https://www.youtube.com/watch?v=UdlDsKxaCOY
https://www.ziwalavoyage.fr/prochaines-destinations/les-abruzzes-en-italie/
mailto:contact@ziwalavoyage.fr
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NOS ACTIONS AFRICAINES AU FESTISOL 2019  
« Mille Traces solidaire, une Evidence» 
 
Nouvelle incursion en Côte d’Or, terre 
Bourguignonne, au cœur d’un vignoble classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco, où la protection 
de la nature et la solidarité ne sont pas innées 
malgré ce qu’ils pourraient laisser croire. 
Pour sa 4° édition à Beaune, le festival des 
solidarités, dont les thématiques retenues cette 
année étaient « climat, nature, solidarités », est un 
rendez-vous international et décentralisé de 
sensibilisation et d’interpellation par des 
animations d’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale. 
Mille T-traces était invitée à présenter ses actions 
en Afrique Occidentale, aux côtés d’une vingtaine 
d’associations (AFDI, Amnesty International, 
CCFD-Terre Solidaire, CIMADE, ESF, Croix-Rouge, 
Secours Populaire, LPO, OMEGA… etc.). Un 
parcours d’évènements durant 2 semaines dans 
divers lieux de la commune. 
Les panneaux imprimés de l’exposition « un 
avenir pour les éléphants de l’Afrique de l’Ouest » 
installés dans un centre social de la ville durant 

une semaine, introduisaient l’intervention de 
Claude Juilliard : un diaporama de présentation 
du parc W du Niger qui réunissait une petite 
quinzaine de curieux, de tous âges. 
Suivra en week-end, la journée « envol sur les 
sentiers de la biodiversité » où le stand Mille-
traces présentait les problématiques pour la 
sauvegarde de la faune sauvage en Afrique. 

Jean-Marie Ouary, en orateur talentueux, a su 
interpeller un public rare et discret. 
Le dernier week-end, « la rue solidaire » bordée 
des stands du collectif des 20 associations, 
attirera un public venu plus nombreux, pour 
échanger sur les projets associatifs. 

Mille Traces, comme à son habitude, n’a pas 
démérité. 
Claude Juilliard, Jean-Marie Ouary et Sylvie 
Thirion, ont attiré curiosité et retenu les quelques 
badauds venus déambuler dans cette rue 
improvisée. 
Le stand de notre association voisinait celui de 
nos amis du groupe local du Pays Beaunois de la 
LPO21&71 venus nous rencontrer au printemps 
dernier. Coin de rue animé. 
Bilan en « demi-teinte » pour le collectif engagé 
dans le Festisol où la Solidarité n’a pas bougé les 
foules. 
Et cette question récurrente « mais où sont passés 
les bénévoles ? les jeunes ? », qui remet en cause 
toute l’organisation du monde associatif qui se 
meurt, a contrario des réseaux sociaux. 
Serait-ce vraiment l’avenir collectif que l’on 
souhaite ? 
 
Au revoir Bourguignons et n’oubliez pas… on ne 
lâche rien ! 

C.J. 
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1ERE FAITES DE LA TRANSITION ! 
 
En voilà une belle initiative dans le Vercors Drômois !  
 
A l’occasion la 3ème Edition de Pédal’douce, le collectif 
« Transition Vercors » a proposé une nouvelle 
« FAITES DE LA TRANSITION ». Les deux évènements 
se sont déroulés les 20 et 21 septembre 2019 à Saint 
Martin-en-Vercors.  
 
En dernière minute, Mille Traces s’y est associé avec 
des démonstrations sur les couleurs végétales dont le 
sujet s’inscrit parfaitement dans la démarche globale. 
 
Cet événement s’est inséré dans le cadre de « la fête 
des possibles » qui a eu lieu partout en France et en 
Belgique et de la « semaine européenne de la 
mobilité » 
Mieux que les mots… une vidéo de bilan proposée 
par VercorsTV. 
 

V.T. 
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LE PROJET EOLIEN DU COL DE LA BATAILLE …..  LA MOBILISATION DU COLLECTIF CONTINUE ..... 
La météo défavorable annoncée  pour le dimanche 
22 septembre a contraint le Collectif à annuler la 
Fête du Vent sur le Col de la Bataille. Cependant le 
Collectif reste mobilisé même si le projet semble 
éteint. Le mât de mesure a été complètement 
démonté suite aux dommages de janvier 2019. 
Pour les prochaines 

années, La 
Fête du Vent 
va se 

pérenniser 
et sera 

incluse 
dans le 

cadre 
des 

Journées 
du 

Patrimoine Naturel. Le Collectif envisagerait une rencontre avec le Parc 
du Vercors afin de développer une réflexion plus approfondie sur une 

politique énergétique durable et cohérente... A suivre ! 
                        S.T. 

QQ MEMBRES DU COLLECTIF 

https://www.vercors-tv.com/Faites-de-la-Transition-et-Pedal-Douce_v1285.html
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MILLE TRACES AU SECOURS DE LA FAUNE DU W. 
Depuis plus d’une décennie, Mille Traces se rend au parc naturel du 
W, situé entre le Niger, le Bénin et le Burkina Faso, et dont le nom 
fait référence aux méandres du fleuve Niger qui le borde. Les 
voyages ont pour objectifs l’apport de matériel à ceux qui 
préservent ce lieu, et le partage d’expériences entre passionnés de 
divers continents. C’est pourquoi, quand Moussa, de l’auberge des 
chutes de Koudou au Bénin, a demandé de l’aide à l’association, il 
n’y eut aucune hésitation. Son souci : l’arrivée de la saison des 
pluies et, avec elle, la recrudescence des actes de braconnage. Son 
projet : former et 
équiper une 
brigade de 6 à 8 
gardes qui 
sillonnerait une 
zone de près de 
400 km². Ses 
besoins : environ 
3 000 euros pour 
les salaires et 

l’équipement. 
Mille Traces a 

alors compté sur la générosité de ses membres et, en un peu plus 
d’un mois, la cagnotte organisée sur HelloAsso a atteint son 
objectif. Des nouvelles de la patrouille sont régulièrement 
données et, encore récemment, ses gardes ont permis d’éteindre 
un feu qui envahissait la brousse. La lutte contre le braconnage 
est leur première mission, mais ils agissent plus largement pour 
la préservation de ce lieu unique et de sa faune. Un grand merci 
à tous les donateurs ! 

A.A
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NON A LA CHASSE DANS LA RÉSERVE NATURELLE DES RAMIERES (DROME) –  
LA PLUS GRANDE ZONE HUMIDE DU DÉPARTEMENT ET ZONE DE PROTECTION SPÉCIALE... 
Le jeudi 23 janvier 2020, Extinction 
Rébellion (Vallée de la Drôme) 
mouvement mondial non-violent 
de désobéissance civile en lutte 
contre l’effondrement de la 
biodiversité et le réchauffement 
climatique a monté une action 
devant les locaux de la 
Communauté de Communes du Val 
du Drôme. Cette action s’est 
déroulée à l’arrivée des membres 

du Comité Consultatif de la 
réserve dont la sous-préfète du 
département et le président de 
la CCVD. Quelques membres de 
Mille Traces étaient présents. 
 
La lutte contre l’érosion de la 
biodiversité et le réchauffement 
climatique constituent un combat 
majeur à mener autant à l’échelon 
local que mondial… 
  
La réserve naturelle des Ramières, 
la plus grande zone humide du 
département de la Drôme constitue 
un exceptionnel réservoir de 
biodiversité sur l’une des dernières 
rivières au lit naturel. 
La chasse y avait été suspendue en 
2013 par un arrêté préfectoral 
classant en réserve de chasse et de 
faune sauvage (RCFS) la partie 
publique du lit de la Rivière Drôme 
(Domaine public fluvial, classée en 

2003, Zone de protection spéciale 
pour les oiseaux ZPS). La fédération 
de chasse a fait annuler cette 
décision pour irrégularité de 
procédure. 
 
Parmi les nouveaux projets 
d’arrêtés créant ou reconduisant 
des réserves de chasse sur le 
domaine public fluvial émis par le 
Préfet en 2019, aucun ne concerne 
la réserve naturelle des Ramières : 
autrement dit, la chasse y est à 
nouveau autorisée sans contraintes 
et sans limites… 
 
Contre toute logique, dans la 
Réserve des Ramières, il est permis 
de tuer, en toute légalité, 6 mois par 
an, 36 espèces d’oiseaux , dont un 
tiers sont des espèces menacées 

(Liste Rouge de l’UICN). Cette 
chasse provoque en outre un 
dérangement permanent des 
oiseaux et instaure un climat 
d’insécurité pour les nombreux 
visiteurs. 
  
Depuis plusieurs mois, quatre 
associations drômoises de 
protection de la nature (ASPAS, 
Collectif citoyens et Nature en Val 
de Drôme, FRAPNA Drôme et LPO 
Drôme) soutenues et relayées par 
d’autres associations régionales ou 
nationales (AOC, FNE AuRA, LPO 
Aura…) demandent au préfet de ne 
plus autoriser la chasse sur la partie 
publique de la Réserve des 
Ramières… Une pétition a déjà 
recueilli plus de 52 000 signatures, 
des centaines de tracts ont été 
distribués sur le marché de Crest, 
des courriers ont été adressés au 
préfet de la Drôme qui n’a pas 
daigné répondre et le président de 
la Communauté de Communes du 
Val de Drôme (CCVD) refuse de 
recevoir les responsables des 
associations. Rien ne bouge...  

 
Début 2019, les experts de la 
plateforme intergouvernementale 
sur la biodiversité (IPBES 
équivalent du GIEC pour la 
biodiversité) estiment qu’un 
million d’espèces pourraient 
s’éteindre d’ici 10 ans. 

S.T. 
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FETE DE LA SCIENCE LES 12 ET 13 OCTOBRE 2019 
A l’occasion de la Fête de la Science 2019, 
Mille Traces a été conviée par 
l’organisation à mettre en place un stand 
d’animation sur les couleurs végétales. 
Véronique est donc partie au village des 
sciences installé au Lycée Olivier de Serre 
d’Aubenas, avec sa chariote de magicienne 
et ses marmites de sorcière, pour 
émerveiller petits et grands et sensibiliser 
à l’urgence de la décroissance textile pour 
notre planète. Près de 5000 personnes ont 
défilé durant le week-end pour profiter 
d’un programme varié, ludique et 
passionnant. 

V.T.  
 
 
EXPOSITION « PLANTES A TOUT FAIRE ! »  
Durant tout l’été, l’exposition « Plantes à tout faire » a été installée à la médiathèque de la Chapelle en 
Vercors pour le plus grand bonheur des locaux et des touristes. Le 15 août fut une journée 
exceptionnelle : sortie de terrain le matin, visite-conférence de l’exposition et atelier sur les couleurs 
végétales l’après-midi par Véronique.  
Mais on n’en reste pas là ! Cette exposition repart au printemps du 9 au 22 mars 2020 à la bibliothèque 
de Donzère (26). Notez-le dans votre agenda ! 

V.T. 
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L’ATELIER DE FABRICATION MILLE TRACES 

Quatre petites mains se sont activées …. 

La salle Mille Traces a été transformée à 
plusieurs reprises en atelier couture en 
2019. C’était impressionnant, les 
« Singers » ont chauffé, comme dit Marie ! 
Il s’agissait de réaliser à la demande du 
Parc Naturel Régional des Bauges, des 
masques d’animaux adaptés pour des 
enfants. 
Après réflexion, échanges d’idées, 
réalisation de prototypes, la technique de 
réalisation est trouvée. 
Nous avons pu réaliser les modèles 
demandés. Lièvre variable, lynx, écureuil, 
blaireau, loup, renard, tétras-lyre, 
chevreuil, chien border, chamois, sanglier 
ont pris forme sous nos doigts. 
Un beau résultat qui a enchanté notre 
partenaire et fait notre fierté, c’était quand 
même un sacré défi ! 

V.T. et B.S.  
 

Un travail d’équipe, 

Le Parc Naturel Régional des Bauges nous 
a également demandé des silhouettes 
taille réelle, un petit coup de main de 
Romain à la découpe, de Jacques à la 
peinture, Jean-Marie également en peintre 
et vernisseur et voilà le résultat en image. 
 
 

 
STAGE INDIGO 

Le premier stage « Le bleu 
végétal : l’indigo » a été 
proposé en novembre 2019 
dans le nouvel atelier de la 
Chapelle en Vercors. Le peu 
de communication a abouti 
à une seule stagiaire… mais 
ce fut l’occasion d’un 
magnifique moment 
créatif. Prochaines dates à 
venir. 
 

V.T.
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SUIVIS D’ESPECES SUR LE MARAIS DES BOULIGONS (ENS) 
Libellules : 

Le marais des Bouligons est géré en tant qu’Espace Naturel Sensible (ENS) par le département de la 
Drôme. Dans le cadre de cette gestion, un suivi bisannuel des populations de Libellules existe depuis 
2001. En effet, les Libellules sont des bonnes indicatrices de la qualité écologique des milieux humides. 
Mille Traces réalise ce suivi depuis 2013. Le suivi est divisé en deux volets, l’un cible de manière 
générale l’ensemble du cortège. Il s’agit d’identifier et de compter l’ensemble des individus de libellules 
observés sur 3 (depuis 2017, 4) parcours d’échantillonnage (transects) réalisés à trois passages 
différents (juin, juillet, août). Le deuxième volet cible une seule espèce, l’Agrion de Mercure (Coenagrion 
mercuriale), espèce protégée, par 5 comptages entre la mi-mai – mi-juin.   
 
Depuis le début du suivi, un total de 36 espèces a été observé sur le marais des Bouligons. Parmi ces 
espèces quelques-unes présentent un intérêt patrimonial important, notamment l’Agrion de Mercure, 
mais également la Cordulie à taches jaunes (Somatochlora flavomaculata). Pour cette dernière espèce 
le marais des Bouligons présente la seule localité drômoise. Globalement, et malgré des fluctuations 
constatées entre les différents suivis, le peuplement des libellules ainsi que sa qualité restent très élevés 
autant par sa diversité que par son abondance.    
 

J.S. 

 
 

Campagnol amphibie : 

En 2019, suite à la demande du Conseil Départemental (CD), Mille Traces a également mis en place un 
premier inventaire/suivi du Campagnol amphibie (Arvicole sapidus) sur le Marais des Bouligons. Le 
protocole de prospection utilisé est basé sur la méthode de prospection développée par la Société 
Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM), de recherche de crottes/crottiers de 
l’espèce. Il a été néanmoins adapté aux objectifs spécifiques de l’étude, à savoir de réaliser un état des 
lieux de la présence de l’espèce sur le territoire de l’ENS. En effet, le protocole original ne cible que la 
présence/absence, tandis que notre protocole inclut aussi un aspect quantitatif (indice d’abondance 
par linéaire, IKA) pour pouvoir analyser les tendances d’évolution de la population locale dans le futur. 
Ainsi sur 6 parcours transects, le long des cours d’eau du marais, nous avons réalisé un comptage des 
crottiers et crottes du Campagnol amphibie. 

Cordulie à taches jaune, au marais des Bouligons                 
(photo : J. SCHLEICHER) 

Cordulegastre annelé au marais des Bouligons                             
(photo : J. SCHLEICHER) 
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Il s’avère que des crottes/crottiers étaient présents sur la totalité des transects. L’IKA cumulé pour 
l’ensemble des transects sur le marais semble être assez élevé et correspond à une répartition 
théorique d’un crottier pour tous les 6 à 7 m de linéaire de transect. La population du Campagnol 
amphibie sur le marais des Bouligons semble donc être assez importante.    

J.S. 
 

 

 
 
 
 
 
MILLE TRACES A LA TRACE 
Notre site www.mille-traces.org avec un flux pour vous abonner gratuitement à nos actualités. 
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/associationmilletracesvercors 
 

 

Crottes du Campagnol amphibie au marais des Bouligons 
(photo : J. SCHLEICHER) 

Réfectoire du Campagnol amphibie au marais des Bouligons 
(photo : J. SCHLEICHER) 

Empreintes du Campagnol amphibie au marais des 
Bouligons (photo : V. THIERY) 

Campagnol amphibie trouvé mort au marais des Bouligons 
(photo : J. SCHLEICHER) 

http://www.mille-traces.org/
https://www.facebook.com/associationmilletracesvercors
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EXPOSITION A SCIONZIER (74)  
 

Dans le cadre de la semaine du goût, la mairie de 
Scionzier a souhaité proposer de nombreuses 
animations à ses habitants. Entre dégustation de 
recettes à base de plantes sauvages, jeux, spectacles, 
lectures et autres petits plaisirs, Mille Traces a été 
sollicitée pour installer son exposition « Les 
ressources naturelles de l’alimentation de la 
préhistoire à nos jours ». 
 

Cette exposition a pour vocation d'informer le grand 
public sur : Les plantes sauvages comestibles, les 

plantes sauvages médicinales et toxiques, l’origine 
des céréales et des espèces animales domestiquées, 
les différents modes de cuisson à la préhistoire, les 
plantes pour la vannerie. 
 

Installée dans le hall de la mairie, l’exposition a été 
visitée par de nombreux habitants et les enfants des 
écoles venant à la médiathèque. Nous avons été 
chaleureusement accueillis par les organisateurs de 
l’évènement : Une belle opération à renouveler ! 

V.T. 
 

POEME DE LA NATURE 
La Nature n'est pas qu'un simple décor joli au regard 
Si tu fermes les yeux, tu ressens mille présences 
On ne vient pas écouter le silence dans la Nature 
Dans la Nature, on écoute le vent, la terre qui résonne, 
La vie qui fourmille à nos oreilles 
Si un jour tu as perdu ton équilibre, que tu doutes, 
Trouve une forêt, cherche un lit de feuilles ou de 
mousse, 
Allonge-toi dessus, vide ton esprit, 
Respire l'odeur de la terre, 
Adapte ta respiration aux battements de ton cœur 

Ressens les moindres recoins de ton corps 
Détend un à un les muscles et les nerfs raidis par le 
temps 
Deviens oiseau au gré du vent, deviens arbre parmi les 
arbres 
Deviens le vent qui bruit dans les feuillages 
Deviens le cerf qui t'observe et que tu n'avais pas vu 
Deviens fleur, deviens ruisseau 
Ecoute le chant de la Terre 
Ecoute le chant des Ancêtres " 

Pascal M. 
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STAGES ET SORTIES  
 

Du 31 janvier au 2 février 2020 : Stage « Le loup un animal passion ». 
Entre opposants et amoureux de l’animal, Mille Traces tente de comprendre, de suivre les individus sur le massif 
du Vercors, de connaître le travail des éleveurs, des bergers, des transhumants et de favoriser la cohabitation 
pacifique Homme-Animal dans les espaces naturels. Trois journées pour apprendre à reconnaître les indices de 
présence de l’animal, mieux découvrir son éthologie et connaître les principes de base d’un suivi en milieu 
naturel pour apporter ses observations. Tarif : 65€/j. Inscription obligatoire – Mille Traces : 04 75 48 13 77. 
 

Samedi 14 et dimanche 15 mars 2020 : Stage « Pistage en Vercors. » 
C’est au cœur du Vercors, riche d’une biodiversité exceptionnelle que l’association Mille Traces vous propose un 
stage de reconnaissance et de suivi des traces de la faune sauvage.  
Tarif : 65€/j. Inscription obligatoire – Mille Traces : 04 75 48 13 77. 
 

Samedi 21 mars 2020 : Sortie « Découverte des rapaces du Vercors ».  
Renseignements et inscription Nature et Découvertes. 

Dimanche 19 avril 2020 : Sortie « Découverte des chants d’oiseaux ».  
Renseignements et inscription Nature et Découvertes. 

 

Du 14 au 17 mai 2020 : Stage « Ma passion : devenir guide naturaliste » 
Passionnée de protection de la nature, l’équipe Mille Traces vous fait partager 20 ans d’expérience 
d’encadrement d’activités. Être guide naturaliste, c’est aussi agir en sentinelle de l’environnement. Les échanges, 
les expériences de chacun et les anecdotes vous apporteront un fabuleux enrichissement à mettre au service de 
notre planète.  
Tarif : 65€/j. Inscription obligatoire – Mille Traces : 04 75 48 13 77
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Vendredi 22 mai 2020 : Sortie « Les plantes sauvages comestibles ».  
10€/personne. Renseignements et inscription Mille Traces 
 
Samedi 23 mai 2020 : Sortie « Les fabuleuses orchidées du Vercors ». 
10€/personne. Renseignements et inscription Mille Traces 
 
Dimanche 24 mai 2020 : Sortie « Les plantes à usages ».  
10€/personne. Renseignements et inscription Mille Traces 
 
Du jeudi 28 au dimanche 31 mai 2020 : Stage « Des plantes à tout faire ! » 
Quatre jours pour découvrir les plantes du Vercors et expérimenter sur leurs usages : comestibles, 
orchidées, vannerie, médicinales, cosmétique, brico nature et teinture végétales. Les sorciers sont de 
sortie !  
Tarif : 65€/j. Inscription obligatoire – Mille Traces : 04 75 48 13 77. 

Dimanche 7 juin 2020 : Sortie « Fabuleuses orchidées du Vercors ».  
Renseignements et inscription Nature et Découvertes. 
 
Les 13 et 14 juin 2020 : Stage « De la plante à la couleur, teinture de fibres naturelles ». 
Alors que la flore du Vercors resplendit, identification, observations, anecdotes et récolte responsable 
alterneront 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 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.  
Tarif : 65€/j. Inscription obligatoire – Mille Traces : 04 75 48 13 
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