
     

 

 
 

 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edito  
  
DOMMAGE, DOMMAGE 
Gabriel Gorraz n’est plus : adhérent de la première heure à Mille Traces, il était 
de tous les bons coups. 
Rencontré il y a 100 ans et plus, ce frère nous laisse là sur ce « quai de gare » où 
d’ailleurs il n’y a plus de train. 
Gabriel, Gaby, si vous l’avez croisé, vous vous en 
rappelez… 
Ce banlieusard aventurier de la forêt équatoriale, 
féru d’histoire, de géographie, et aussi les 
planches du théâtre… bravo l’artiste ! 
Gaby aimait les autres, toujours à donner un coup 
de main pour rien… pour son passage sur la 
planète Terre, parti en mission Afrique plusieurs 
fois, toujours présent pour les « urgences » lors 
des marées noires, il trouvait toujours la combine 
pour être plus efficace… 
Merde, tu vas nous manquer 
Et comme dit Philippe M. : 
« Courage pour faire sans Gaby » 

Jean-Marie pour Mille Traces 

 

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION 
 

Nous pouvons déjà vous annoncer la date de notre prochaine Assemblée 
Générale qui se tiendra le samedi 13 avril 2019 à 14 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 8 membres du conseil 
d’administration. 
Le rendez-vous est posé, nous comptons sur vous ! 

La Présidente. 

 

Préserver l’environnement c’est protéger notre avenir ! Gardons ce cap en 
restant solidaires et déterminés.  Souhaitons- nous une année 2019 dans un 
monde meilleur ! 

Toute l’équipe Mille Traces  

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 

Edition n° 42  
Décembre 2018 

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


     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaire / Divers p.2 
   
  

AU SOMMAIRE DU N°42 DE DECEMBRE 2018 : 
  

EDITO           p.1 
 

ASSEMBLEE GENERALE        p.1 
 

SOMMAIRE           p.2 
 

VIE ASSOCIATIVE / EVENEMENTS 
Chantier Mécanique        p.3 

  Chantier téléski        p.3 
  Grenouilles et autres chez Bernadette      p.4 
  A Sermérieu… c’était du sérieux                 p.5 
  FestiWild à Ste Croix        p.5 
  Une nuit au Grand Duc à Villars-Fontaine     p.6 
  

NATURALISME 
  Bilan suivis naturalistes Ophélie et Mathis     p.7 

 

MILITANTISME / PROTECTION 
  Eco-volontaires : 2ème session du chantier     p.7 et 8 
  Nous voulons des coquelicots       p.8 
  Chiens de protection        p.8 et 9 
  Marche pour la forêt        p.10 
  La Bataille continue        p.10 
  

VIE PROFESSIONNELLE 
  Fête de la science en couleurs végétales     p.11 
  Castors et Pupitre aux Bouligons       p.12 
 

MILLE TRACE A LA TRACE        p.12 
 

AGENDA / DIVERS   
  Sorties          p.13 
  Stages          p.14 
  Lectures conseillées        p.15 

 

MILLE TRACES RECHERCHE 
  

  Besoin pour suivi naturaliste       p.16 
Besoins URGENT pour L’AFRIQUE      p.16 

 

BULLETIN D’ADHESION        p.16 
 
  

NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT TOUTES LES PERSONNES QUI ONT CONTRIBUE A LA 
REALISATION DE CE JOURNAL ASSOCIATIF. 
La mise en page :    Patrick Mathiot 
Les auteurs : Lorène Pascal, Bernadette Sévère, Véronique Thiery, Ophélie Poncon, Sylvie Thirion,  Dominique 
Nodin, Jacques L’Huillier, Jean David,  François Morel, Claude Juillard,  Rémi Collange, Mathis Desrieux, Jean-
Marie Ouary, Patrick Mathiot 
La relecture : Christine Descharrières,  Sylvie Thirion, Véronique Thiery. 
Crédits photos : Rémi Collange, Patrick Mathiot,  Sylvie Thirion, Véronique Thiery, Romain Ribeiro,  Claude 
Juillard, Lorène Pascal. 
 



     

 

Vie associative / Evènements p.3 
 

LA MECAMICALE. 

Il était une fois… François Morel et son 
inséparable ami Jean-Paul, spécialistes 
hors norme des oiseaux et vendeurs 
d’appeaux sur les salons de France et 
d’Europe qui croisent  Jean et Martine 
David vignerons spécialistes des 
choses de la nature et vendeurs de 
bouteilles sur les salons de France et 
d’Europe, au long des années, 
ponctuées de milliers de rencontres et 
de discussions passionnées. 
Pourquoi ne pas se retrouver 20 ans 
après dans une ancienne petite 
carrière perdue au milieu du Vercors 
pour un atelier mécanique en soutien 
à l’Association Mille Traces  en vue de 
ramener 3 voitures en Afrique de 
l’Ouest….. 
Pourquoi ne pas se retrouver avec une 
équipe de Bons Vivants motivés, 
passionnés de nature, d’animaux, de 
l’ours du Grand Nord en passant par  

le boa de (Bali ?),  la libellule, l’abeille 
d’Ouessant et pourquoi pas le loup ??... 
Voilà ce qui m’arrive depuis 2 ans. Mille 
Traces c’est beaucoup mais essayer de 
ne pas trop en perdre et peut être en 
retrouver,  c’est déjà bien ! 
Ce week-end mécanique, 
magistralement organisé par Jean-
Marie et dirigé par François Morel, est 
un vrai moment de bonheur partagé 
avec des gardes forestiers 
 

une chauffeuse de bus, des mécanos, 
des paysans, des savants et avec 
toujours le soutien de Sylvie et de 
Véro pour l’approvisionnement 
solide et liquide du chantier. 
J’oublie les voyageurs de tous 
horizons… 
A bientôt avec le marteau et la clé à 
molette. 
Merci d’exister. 

J. D. 

 

TELESKI DU COL DE ROUSSET. 
 

Lorsque Jean-Marie m’a dit tout sourire « nous allons 
démonter le téléski du col de Rousset et vendre la 
ferraille », je me suis dit que cela n’allait pas bien dans sa 
tête. Il avait encore neigé sur le Vercors, l’effet pelle à 
neige avait encore frappé, la petite marmotte, etc. J’ai été 
gentil, j’ai repris un verre d’eau. 
Six mois plus tard, nous venons de terminer le chantier de 
démontage du téléski. Les équipes se sont relayées, tôt 
matin sur la piste, dans le brouillard, avec le groupe 
électrogène -y’a pas de plaisir- (merci mille fois Jean-Luc 
et en plus c’est un très bon outil, je veux le même à Noël) ; 
nous avons découpé le métal à la disqueuse dans des 
gerbes de feu. Tout dévisser quand ce fut possible et 
méthode forte pour les boulons récalcitrants. Nous avons 
tout réduit à des bouts de ferraille portables, et nous les 
avons exportés. Il n’y a plus rien là où l’industrie blanche 
avait violenté la nature. La combe est rendue à la liberté, 
place aux fleurs rares et à toute la faune. Les Tétras-lyres  

 

 Retour sommaire 
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TELESKI DU COL DE ROUSSET (SUITE) 
 

vont de nouveau pouvoir voler sans heurter un câble dans le brouillard… mais il n’y  
en a plus, François, il n’y a plus de petits coqs sur le Rousset. Mais qu’ils reviennent ! 
Merci à tous les bénévoles de Mille Traces, merci à Gaby qui, par ses messages de 
soutien, a contribué à ce que nous arrivions enfin au bout de ce chantier titanesque. 
En conclusion, le Conseil Départemental doit être aussi bien heureux, en déblayant 
la montagne nous lui avons évité de devoir payer très cher pour le faire faire. A 
charge de revanche, merci Mille Traces. 

F.M 

 

 
 

UN GRAND MOMENT ATTENDU DES GRENOUILLES ET AUTRES INTERESSES ! 

Le 9 juin, conseil d’administration 
décentralisé en Nord-Isère chez 
Bernadette, l’occasion 
d’entreprendre un chantier mare. 
Dès la fin de la réunion, Jean-Marie 
déclare ouvert le début du 
chantier ! Le trou est déjà réalisé 
mais nécessite un réajustement car 
trop profond, chacun y met du 

cœur (même les invités à l’apéro), 
le nécessaire est fait rapidement. 
Suivront, tapissage au sable, pose 
de la bâche, mise en eau, pose de 
gros galets pour la caler, le tout 
suivi de près par Véro qui y perdra 
un ongle ! Le lendemain, après 
arrêt du chantier et repos bien 
mérité à discuter sous le préau, 
tout le monde prend la route du 
retour. Evelyne et Claude resteront 
jusqu’au lundi pour profiter encore 
du calme du lieu. 

 

Il ne me restait plus qu’à glaner des 
végétaux aquatiques par ci par là et 
voilà le résultat ! 
Ce chantier en attente depuis trois 
ou quatre ans, que je repoussais 
sans cesse devant l’ampleur du 
travail qui m’attendait, a finalement 
été mené rondement et dans la 

bonne humeur habituelle de 
l’équipe Mille-Traces. Une fois de 
plus, on constate que l’union fait 
la force ! 
Un grand merci à tous ceux qui 
ont œuvré pour son 
aboutissement à la plus grande 
joie des guêpes, des trop rares 
abeilles du secteur cette année, 
des bourdons, des libellules de 
toutes espèces encore jamais 
vues dans le quartier, des oiseaux 
qui ont tant souffert de la 
sécheresse de cette année, des 
premières grenouilles et de tant 
d’hôtes qui apprécient les lieux.  

Bernadette 
 

Retour sommaire 
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE ET NATURALISTE A SERMERIEU (38) 

Invité par mon amie Dominique Imbault 
(photographe animalier), nous nous sommes 
retrouvés à exposer quelques clichés photos à 
Sermérieu. Je dis nous car mon ami Gérard que je 
considère comme mon mentor était présent pour mon 
plus grand plaisir. Il y avait aussi d’autres artistes 
photographes et bien sûr l'ami Marc de chez Jama, 
boutique des passionnés nature, ainsi que le centre de 
soins Le Tichodrome. 
L'association Mille Traces tenait un stand sur la 
biodiversité et Jean-Marie a animé une conférence sur 
le loup le samedi soir : salle pleine et quelques "anti" 
sont venus donner leur point de vue mais en restant 
sous contrôle. Personnellement, j'ai appris 
énormément sur le loup et merci à Jean-Marie pour ce 
partage de connaissances. 

 
 Environ 200 visiteurs sont passés nous voir pour admirer les 

photos, les expositions.  Régulièrement le stand Mille Traces 
était pris d'assaut par de petits groupes venus satisfaire leur 
curiosité et parfaire leur connaissance naturaliste. 
Quelques clichés de Vincent Munier étaient également 
exposés, exposition offerte à Mille Traces. Enfin, un week-end 
placé sous le signe de la convivialité, très agréable et à 
renouveler ! 
Longue vie aux loups haouuuuuuuuu ! 

D. N. 
 

 
FESTIWILD   
Les 28, 29 et 30 septembre derniers s’est tenue la première 
édition du FestiWild à Sainte-Croix, ce beau petit village 
perché de la vallée de Quint dans le Diois. Organisé par 
l’ASPAS et l’Ancien Monastère de Sainte-Croix (26), l’objectif 
du festival était de rassembler les énergies pour amener les 
humains à une réflexion sur la place de la nature dans notre 
société. Non pas une nature organisée, propre et stérilisée 
mais une nature riche, belle et sauvage, libre d’évoluer. 
Mille Traces, association amie et partenaire de longue date de 
l’ASPAS, y était invitée pour tenir un stand dans le village 
associatif, accompagnée de 5 autres organismes de 
protection de la nature. 
La bonne fréquentation du festival (environ 1 500 
personnes) a permis à notre association de nous faire encore  

 

un peu plus connaître sur le secteur, de sensibiliser les festivaliers à la protection d’espèces emblématiques à travers des 
quizz et des supports naturalistes, mais aussi de présenter nos actions pour la protection de la biodiversité sur le continent 
africain. L’occasion aussi de faire de belle rencontres, de motiver de futurs militants, jeunes et moins jeunes et de fédérer 
autour de la grande famille Mille Traces. 
 

Un  grand  merci  aux  bénévoles venus nous prêter main forte pour tenir le stand ! 
R. C.  

 
Retour sommaire 
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LA NUIT DU GRAND DUC, ON Y ETAIT 

C’était une première incursion en Côte 
d’Or, terre bourguignonne, d’une solide 
équipe Mille-Traces enjouée, venue 
exposer et transmettre des 
connaissances sur nos nocturnes des 
zones tempérées. 
Les entrailles de la Terre ont vibré sous 
l’enthousiasme des « Mille-Traces » ! 
 
Et oui, ce 30 juin 2018, dans cette 
carrière d’extraction de pierre de 
Comblanchien réhabilitée en site 
culturel, la Karrière, à Villars Fontaine, 
petit village de l’arrière côte de Nuits St 
Georges, un évènement unique a 
accueilli un public venu nombreux. Pas 
moins de 300 personnes ont joui d’une 
après midi et d’une nuit extraordinaires 
sur la découverte de ce géant nocturne : 
le hibou grand duc d’Europe, Bubo bubo. 
Une météo radieuse a donné de la joie et 
libéré les cœurs, public adulte, enfant, 
public néophyte ou connaisseur ont 
profité pleinement de ce moment 
unique d’échanges, de rencontres, de 
découvertes, qu’il ne fallait pas 
manquer. 
Rien ne manquait, à croire que tout 
avait été pensé minutieusement. 
Ainsi, l’après midi commençait par 
l’accueil sur les stands associatifs 
animés, à la recherche de la silhouette  

 

dans le front de taille vieillit, au jeu de 
piste pour les plus jeunes, aux dessins et 
coloriages ou aux contes rêveurs ; à 
ceux de l’artisanat de silhouettes 
coulées, sculptées, à l’art plastique 
contemporain, puis aux expositions 
thématiques oiseaux nocturnes ou 
photos artistiques naturalistes sur 
l’aigle de la nuit. 
Ensuite, viendra le temps des 
conférences, discussions : les 4 regards. 
Après le discours de l’édile communal et 
le laïus de présentation des 
intervenants par l’instigateur de 
l’évènement, Gaël Dod, l’artiste 
plasticienne tout terrain comme elle 
aime le dire, réalisatrice de la grande 
fresque peinte qui a inspiré 
l’évènement, très émue, racontera 
l’histoire de cette fresque, depuis son 
inspiration, tout ce qui constitue le pays 
Cistercien, à la réalisation dans un 
quotidien de rencontres et soutiens 
chaleureux des villageois. 
Puis, Loïc Michel, le naturaliste 
professionnel qui suit scientifiquement 
le grand duc en Bourgogne, 
développera autour du comportement, 
de la reproduction dans les habitats de 
la région et plus précisément les 
carrières, milieux artificiels. 
Le rêve et la patience suivront avec  

Guillaume François, contant les instants 
secrets de sa passion et ceux d’une 
intimité avec ce géant mirifique et». 
mimétique dont il a tiré le portrait pour 
son ouvrage « sentinelle  Suivra 
Gwenaël Guermeur, le représentant du 
monde de l’exploitation des ressources 
de calcaire, à coup de dynamite, 
s’exprimant sur les engagements pour 
la prise en compte de la biodiversité, 
bien que la loi ne leur laisse pas le choix. 
Un regard attentif sur le grand duc, les 
amphibiens, les reptiles, la flore... 
Ce temps d’échange passé laissera la 
place à la restauration locale, de qualité, 
pour tous les régimes, avant d’aborder 
le point d’orgue de la soirée, le plus tard 
possible pour l’obscurité : le film de la 
belle histoire d’une nuit avec « Grand 
Duc, les ailes du sphinx ». 
Images superbes projetées sur l’ancien 
front de taille de 170 millions d’années, 
bande son puissante, le public plongera 
dans son intimité. 
La soirée se terminera, la nuit bien 
avancée, clair de lune élevé, chacun se 
quittera. 
Tard dans la nuit, le grand duc 
exprimera de son chant puissant, grave 
et profond, qu’il est le seigneur des lieux 
et que nul ne prendra sa place, ou bien 
serait-ce un remerciement à Mille 
Traces ? 

Claude Juillard  

 
 Retour sommaire 
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PETIT RETOUR SUR NOS DEUX MOIS DE STAGE. 
 

Durant notre stage, nous avons eu la chance de suivre 5 populations d’oiseaux 
dont nous allons vous donner des nouvelles : 
Nos petites hirondelles, malgré la crainte de certains, se portent plutôt bien. 
En effet, 130 nids sont occupés pour les hirondelles rustiques contre 133 en 
2016 et 102 pour les hirondelles de fenêtre par rapport aux 82 recensés en 
2016. 
Cependant la tour n’a encore pas trouvé de résident cette année, peut-être 
l’année prochaine, gardons espoir ! 

 

Pour ce qui est du suivi des 
Cincles Plongeurs, 
Bergeronnettes des ruisseaux 
et Rousserolles verderolles, 
plusieurs contacts ont été 
observés dont la plupart là où 
il y avait déjà eu des 
observations les années 
précédentes. Cependant, 
étant donné que ce n’est que 
la deuxième année que ces 
suivis sont mis en place, nous 
ne sommes pas en mesure 
d’évaluer précisément 
comment évoluent les 
populations. Un suivi de la 
rousserolle ayant déjà été 
réalisé depuis 2015, nous 
avons remarqué que les 
Chabottes et les Jalines 
étaient les lieux où le plus 
d’individus ont été observés. 
Ce stage aura été pour nous 
une véritable expérience, 
pleine de surprises, de 
découvertes et de rencontres.  
Un grand merci à tous celles 
et ceux qui nous ont aidés 
dans la réalisation de ces 
suivis !  
 

O. P. et M.D. 
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CHANTIER ECO-VOLONTAIRE PHASE II – Plantation arbres fruitiers sauvages. 

Un peu plus de 6 mois se sont écoulés 
depuis notre week-end des 28 et 29 
Avril où une douzaine de bénévoles 
avait mis en nourrice environ 130 
jeunes arbres et arbustes sauvages afin 
de préparer le chantier plantation 
prévu pour l’automne qui a pour but 
d’enrichir en arbres fruitiers la zone de 
la chapelle St Alexis (Hameau du 
Rousset – Vercors Sud)  afin de favoriser 
le développement des micro 
mammifères donc de la biodiversité en 
général. 
 

Ce matin du 3 novembre, ce n’est pas 
moins de 12 personnes qui sont venues 
partager ce moment « Pour la Nature » ; 
après le café, direction la serre où ont 
été stockés les 130 arbustes sauvages 
cueillis au printemps. Jean-Marie a 
également acheté 9 arbres pour 
compléter l’éventail des fruits proposés 
à la faune. Une fois le Kangoo plein, 
direction la chapelle Saint Alexis qui est 
à 500 m du local Mille Traces où les 12 
volontaires vont se démener 
pendant les deux jours à creuser, 

parfois dans les cailloux, planter, 
arroser les nouveaux plants et bien sûr 
protéger les jeunes arbustes pour que 
les herbivores ne les mangent pas cet 
hiver et qu’ils puissent produire les 
 

Retour sommaire 
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CHANTIER ECO-VOLONTAIRE PHASE II (SUITE). 

fruits destinés à la faune. 
Ce week-end a été un moment 
d’échange et de partage à l’occasion 
des repas où chacun avait préparé 
quelque chose pour les repas de midi, 
et le soir ce fut, entre autres, spaghettis 
à la bolognaise pour tous, enfin 
presque,  sauf pour les végétariens qui 
ont eu spaghettis à l’huile. 
Au bilan, c’est presque 140 arbres et 
arbustes qui ont été plantés ce week-
end et pas moins de 19 espèces 
différentes. 
Un grand merci à tous les participants 
pour votre investissement dans la 
protection de la nature et rendez-vous 
probablement en mai 2019 pour un 
autre chantier éco-volontaire en cours 
de préparation.                                                                                                                                                                               
P.M. 

 
 

 

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS- Appel à la résistance pour  l’interdiction de tous les pesticides. 

A l’initiative de notre ami Fabrice Nicolino, journaliste environnemental et des 100 premiers signataires, le mouvement 
« NOUS VOULONS DES COQUELICOTS » s’est créé fin septembre afin de faire comprendre à nos dirigeants que les citoyens 
ne veulent plus s’empoisonner et empoisonner la nature, la faune, la flore. 
Les pesticides provoquent sur notre santé des maladies, des cancers, des malformations et fait disparaître les insectes, les 
oiseaux, les fleurs sauvages…  
Les citoyens peuvent rejoindre le mouvement en signant l’appel à la résistance et en organisant des rassemblements 

chaque premier vendredi du mois sur la place de 
leur mairie. Ainsi nous dénonçons cette 
destruction du vivant organisée par le lobby des 
multinationales de la chimio technologie agricole. 
Mille Traces soutient ce mouvement et vous incite 
à faire de même pour le bien des agriculteurs, des 
consommateurs et  de la planète. 
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/  

S.T.  
 

 

CHIENS DE PROTECTION 
 

 Bergère depuis bientôt 2 ans, j’ai eu la chance de pouvoir garder dans les 
Alpes du sud, dans le Var et puis maintenant dans le Pas de Calais sur le 
site du Cap Blanc Nez. Durant ces gardes, j’ai eu l’occasion de travailler 
avec des chiens de protection (de 2 à 18 chiens sur un même troupeau et 
aussi avec différents types de chiens). Voici un petit retour de ces 
expériences. 
Dans la plupart des troupeaux de brebis des Alpes, on retrouve ces 
fameux « patous » ou « gros chiens blancs », qui sont des chiens de 
protection pour éviter et réduire la prédation du loup sur les ovins. 

 
Retour sommaire 
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CHIENS DE PROTECTION ((SUITE) 

Ces « patous » sont la plupart du temps des Montagnes des 
Pyrénées, qui ont été sélectionnés depuis plusieurs années 
dans ce bassin montagneux pour la protection des troupeaux. 
Aujourd’hui on retrouve également d’autres sélections de 
chiens pour protéger les troupeaux comme les « kangals » qui 
sont des bergers d’Anatolie, utilisés en Turquie, mais aussi 
des bergers du Tibet ou bien des Mâtins Espagnols. 
A savoir qu’aujourd’hui, en montagne particulièrement, mais 
aussi en plaine, lorsque vous vous baladez et que vous voyez 
un troupeau de brebis ou de chèvres, vous pouvez à tout 
moment rencontrer des chiens de protection. En principe, 
auparavant, vous rencontrerez ce genre de panneau (voir ci-
dessous). Le mieux à faire est de contourner le troupeau en 
question pour éviter  
la rencontre avec ces chiens, dans le but de ne pas déranger 
le boulot du berger mais aussi de ne pas se faire surprendre 
par un de ces chiens. Quelques gestes à adopter lors d’une 
rencontre avec un ou des chiens de protection : 

 

- Contourner le troupeau 

- Descendre du vélo 

- Ne pas agresser le chien avec un bâton 

- Si rencontre avec chiens se laisser sentir afin de lui faire comprendre que vous n’êtes pas un danger pour le troupeau 

- Si chiens agressifs crier au berger afin qu’il vienne récupérer son chien 

- Donner l’ordre au chien « file au troupeau » ou « va aux brebis » avec un geste qui montre la direction du troupeau 

- Si vous vous promenez avec votre chien de compagnie, tenez-le en laisse et écartez-vous au maximum du troupeau, 

si trop tard laissez les chiens se sentir même si le vôtre est de petit gabarit (ne le prenez surtout pas dans vos bras, 

le chien de protection pourrait vouloir sauter afin de sentir le chien que vous tenez) 

 Les éleveurs utilisent de plus en plus de races différentes 
pour faire face aux prédations sur leurs troupeaux. La race en 
vogue est le berger d’Anatolie (photos), moins facilement 
repérable dans un troupeau par sa couleur qui se confond 
assez bien avec le milieu. Sachez cependant que ce type de 
chien à tendance à s’écarter beaucoup plus loin du troupeau 
que le Montagne des Pyrénées, donc pas impossible que vous 
le rencontriez avant le troupeau ou les pancartes. Les gestes 
à adopter sont les mêmes. 
Les cas de morsures de chiens sur randonneurs existent en 
effet, mais sont relativement faibles. C’est souvent des 
randonneurs irrespectueux qui se sont approchés trop près 
du troupeau ou qui ont eu des gestes que le chien a pu  
 

interpréter comme violent. La faute n’est pas seulement due 
au randonneur, une grosse part de responsabilité revient au 
propriétaire du chien de protection. En effet, l’éleveur se doit 
de dresser son chien et de le sociabiliser un maximum !!! 
Le chien de protection comme son nom l’indique a pour but 
de protéger et de repousser les éventuelles attaques de loups, 
d’ours et de chiens divaguants sur les brebis ! Mais dans 
certains cas comme sur la Réserve Naturelle des Hauts 
Plateaux du Vercors  
, les chiens de protection ont mis à mort un loup ! 

L.P. 
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MARCHE POUR LA FORET  

 Le manifeste de Tronçais (ci-dessous) a clôturé, jeudi 25 
octobre, la marche pour la forêt qui a démarré il y a 
quarante jours. Douze ONG et l'intersyndicale de l'Office 
national des forêts demandent « un grand débat public » 
pour une gestion durable du patrimoine forestier 
français. 
Quarante jours pour 
arriver à côté de Cérilly 
depuis Perpignan, 
Strasbourg, Valence, 
Mulhouse. Jean-Paul V., 
Romain R. et moi avons  

 

participé à la marche pour la forêt, organisée par l'intersyndicale de l'ONF 
(Office national des forêts) qui dénonce une privatisation progressive de 
l'organisme d'Etat.  
Elle s'est finalisée par un rassemblement d’environ 1500 personnes, à Saint-
Bonnet-Tronçais (Allier), venues d'un peu partout en France, à pied pour 
quelques-uns, en covoiturage ou en bus pour les autres. Gaby y était aussi, dans 
nos cœurs… 

J. LH 

 

LA BATAILLE CONTINUE ! 

Le Collectif de Sauvegarde du Col de la Bataille qui 
s’oppose au projet d’éoliennes industrielles sur le Col 
s’est étoffé. A présent, il est ouvert à tous les citoyens 
qui souhaitent soutenir, aider ou s’informer. 
Le Collectif a organisé le 23 septembre dernier une 
journée festive « Fête du vent… sans éoliennes » afin  
d’informer les citoyens sur les enjeux d’un tel projet et 
manifester son opposition. 
450 participants ont rejoint le Collectif sur place par 
cette journée ensoleillée où rapaces, oiseaux 
migrateurs ont été observés. 
Le temps fort de cet évènement a été la chaine humaine 
constituée par 300 personnes formant une hirondelle, 
symbole d’un combat pour la sauvegarde d’un site 
exceptionnel, riche et éblouissant. Le Col de la Bataille 
est un couloir de migration d’importance nationale 
pour de nombreuses espèces d’oiseaux et plus  

 

particulièrement l’hirondelle.  Par conséquent, à l’heure où l’alerte est donnée sur le déclin inquiétant des oiseaux, 
ce parc éolien est inconsidéré et non acceptable car c’est un risque supplémentaire pour leur conservation. 
Toutes les incohérences formulées par la société RES (promoteur du projet)  ne peuvent qu’entrainer une 
importante opposition. 
La pétition qui compte à présent 5000 signatures est toujours ouverte. Il vous est possible de consulter le site du 
Collectif de Sauvegarde du Col de la Bataille pour vous informer sur la suite et connaitre les prochaines actions 
car la mobilisation continue….. 
Site : en cours de réalisation 
https://collectifdesauvegardeducoldelabataille.wordpress.com 

S.T. 
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UN AUTOMNE EN COULEURS ! 
 

L’atelier sur la découverte des couleurs végétales a été très demandé cet automne. Un engouement qui laisse 
espérer une prise de conscience de l’impact de nos habitudes vestimentaires pour la planète. 
En un siècle, nous sommes passés du vêtement du dimanche coûteux et soigneusement entretenu à du vêtement 
à bas coût prêt à jeter. Aujourd’hui, l’industrie textile est la deuxième la plus polluante après celle du pétrole et  
souvent bien peu éthique pour les ouvriers de cette filière. En cause : les teintures, 
les produits de traitement des fibres, et le « toujours plus pour moins cher ». 
Pourtant des solutions existent et passent en grande partie par nos comportements 
de consommation. 
C’est donc lors des Villages de Sciences de Valence et du Cheylard (07) mis en place 
à l’occasion de l’évènement national « La Fête de la Science » et pour l’opération  

 

 « Terres animées » de l’Agglo Valence Romans 
que jeux et démonstrations ont été mis en place.  
V.T. 
 

Atelier « tampons patates » avec des 
encres végétales produites sur place. Je 
vais le refaire à la maison ! 

Jeu de reconnaissance de plantes dont on peut récupérer 
les colorants pour teindre ou faire des encres. Surprises 
garanties ! 

Démonstration en direct d’une 
teinture végétale. Incroyable 
cette couleur ! 

  

stand FDLS valence Photo Terres animées  
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UN BEL OUTIL D’INTERPRETATION AU MARAIS DES BOULIGONS. 

Le département nous a confié la réalisation d’un 

pupitre d’interprétation pour la mise en valeur du 

castor au Marais des Bouligons. Vous ne connaissez 

pas cet Espace Naturel Sensible du Département ? 

Alors prenez vite votre agenda pour réserver une 

journée de découverte en famille au printemps.  

Pour s’y rendre c’est simple : En partant de 

Valence, suivez la direction GAP, profitez des 

paysages somptueux de la vallée de la Drôme, 

buvez un verre dans la petite ville historique de Die 

et ses remparts, et poursuivez jusqu’au Claps.  

C’est là que tout commence. En 1442, un 
gigantesque éboulement bloque la rivière Drôme 
avec pour conséquence de former une immense 
retenue d’eau en amont sur 6 kilomètres. 

 

 Deux villages médiévaux et la voie de 

communication entre la moyenne vallée du 

Rhône et l’Italie du nord sont submergés. En 

1804, un passage est percé dans les roches 

permettant à la Drôme de retrouver son cours 

et d’assécher le lac.  

Poursuivez alors votre route, passez 

Beaumont en Diois et bientôt un parking sur 

votre droite vous accueille pour visiter le 

Marais des Bouligons, témoin relique de cet 

ancien lac. 

A l’entrée, un barrage de castor marque le 

début d’une balade sur caillebottis de ce site 

étonnant mais je vous laisse la surprise… 

Un grand BRAVO à Claude, Sophie et Pablo qui 

nous ont aidés dans cette réalisation. 

V.T. 

 

 
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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SORTIES, ACTIVITES ET EVENEMENTS 2019 

Voici les premières dates à noter dans votre agenda. D’autres suivront pour 
vous permettre de partir à la découverte de cette belle nature du Vercors. 
 
Pour vous tenir informé, consultez régulièrement notre site, rubrique 
AGENDA » 
 

 Dimanche 24 février « Sur la piste des loups du Vercors ». Inscriptions 
Nature et Découvertes. 

 
 Samedi 2 mars « La Nuit de la 
Chouette » 13ème édition. Exposition, 
conférences, jeux, ateliers et sortie 
nocturne. Entre curiosité et émotion, 
toute la famille sera de la fête ! 
Animations et activités offertes et 
ouvertes à toutes et tous. 
Renseignements et inscriptions Mille 
Traces 
 
 Dimanche 24 mars « Les grands rapaces du Vercors ». Inscriptions 
Nature et Découvertes. 
 
 Samedi 4 mai : Journée portes ouvertes au Centre Horticole de la 
ville de Grenoble. Vous trouverez de nombreux stands sur les bons 
gestes au jardin pour la biodiversité. Entrée libre 
 
 Samedi 11 et dimanche 12 mai : Chantier écovolontaires pour 
vérifier les nichoirs à Chouettes de Tengmalm. Renseignements et 
inscriptions Mille Traces 

 
 Dimanche 9 juin « Fabuleuses orchidées sauvages ». Inscriptions Nature et Découvertes. 
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LES STAGES 

Les inscriptions sont ouvertes ! 
 

 25, 26 et 27 janvier 2019 : « Le loup, un animal, une passion » 
 1er, 2 et 3 février 2019 : « Le loup, un animal, une passion » spécial associations. 
 16 et 17 mars 2019 : « Pistage en Vercors » 
 4, 5, 6 et 7 avril 2019 : « Ma passion : devenir guide naturaliste » 
 18 et 19 mai 2019 : « Initiation à la teinture végétale sur fibres naturelles » 

 
Retrouvez le descriptif des stages sur notre site 
 http://www.mille-
traces.org/animation/formations 
Le premier stage de l’année concerne le loup. Pour 
l’occasion, nous serons accueillis au gîte l’Oasis au 
hameau de Chabottes de Saint Agnan en Vercors. 
Jean-Pierre et Chrystelle, nos hôtes, raviront nos 
papilles de cuisine aux produits locaux et nous 
feront découvrir leurs initiatives en faveur de 
l’environnement. 
Comme chaque année, ce stage permettra à chacun 
de s’immerger dans un territoire occupé de façon 

permanente par 
plusieurs meutes de loup. Les sorties 
de terrain seront mises à profit pour 
comprendre les déplacements de 
l’animal, d’identifier ses proies, 
d’analyser son comportement depuis 
son arrivée dans le Vercors. Les 
soirées seront aussi dédiées à l’animal 
à travers une présentation de ce qui 
n’est pas visible sur le terrain. Une 
bonne place sera laissée aux échanges 
et témoignages pour que chacun 
reparte avec une vue globale, complète 
et argumentée sur cet animal qui 
déclenche tellement les passions. 
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SUR LA PISTE ANIMALE. (Lecture conseillée) 

Avant de partir pour la nouvelle petite mission Afrique sur la Route 
de Pierre Pfeffer, je souhaitais absolument vous faire partager la 
découverte d’un auteur qui pense dans le bon sens. Sylvie l’a 
rencontré au FestiWild, elle partage ma curiosité. Il vient de publier 
un livre que je n’ai malheureusement pas encore lu, mais je vais 
l’emporter dans mon voyage : « sur la piste animale » de Baptiste 
Morizot. C’est évident qu’il est 
passionnant tout comme l’est son 
autre livre, toujours chez Actes 
Sud, « les diplomates » où il 
détaille les fonctionnements des 
relations avec les loups… penser 
comme un animal ! et j’ai compris 
que l’homme n’est qu’un piètre 
animal, c’est un livre que j’ai du 
mal à quitter. Aussi, vais-je vous 
confier mon coup de cœur de cet 
hiver, j’ai lu toutes les photos du 
numéro 59 de Reporters sans 
frontière : « 100 photos de 
Vincent Munier pour la liberté de 
la presse ». J’ai beaucoup aimé les 
images de l’ours polaire solitaire 
dans le blanc du pôle canadien, 
l’œil de l’éléphant d’Afrique du 
sud, mais celle que je préfère est 
une image prise dans les Vosges 
en 2015 où l’on voit des Pinsons 
du nord. Il y en a au 
moins 2022 ! Si, si, j’ai 

compté. Vous en voyez combien, vous ? En plus de toutes les photos, 
il y a une petite notule sur la vie de Vincent, notre ami et en 
introduction, un tour du monde sur la liberté de la presse (bien 
bafouée) et sur l’importance des journalistes qui traitent de 
l’environnement (Jean-Paul tu dois lire immédiatement et agir aussi). 
Voilà, je ne me souviens plus du prix, disons 10€ pour 100 photos de 
Vincent, c’est cadeau. Merci à Vincent. 
Lectures conseillées par François M 
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BULLETIN 

BESOINS POUR SUIVI NATURALISTE 

Pour le suivi naturaliste, nous recherchons des perches 
du type canne à pêche de 8 m ou autre système pour 
mettre une mini caméra au bout afin de visionner le 
contenu des nichoirs. 
Vous changez de Smartphone et vous ne savez pas quoi 
faire de l'ancien, si la version android est => à 4.3, alors 
pensez à Mille Traces qui pourra s'en servir pour 
visualiser et enregistrer ce que la caméra filmera. 

En mai 2019, nous aurons 
également besoin de 6 GPS 
et 6 mini caméras pour un 
week-end. Donc si vous en 
avez et que vous voulez 
bien nous les prêter pour 
ces deux jours, vous nous 
rendriez un grand service. 

P.M. 

 

BESOINS URGENT POUR L’AFRIQUE 

nous manquons de jumelles, longues-vues et appareils 
numériques qui nous ont été demandés pour les gardes 
des parcs de Mauritanie. 

J.M O 
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