
  
   

 

 
 

 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITO 
 

NOUS NOUS CONNAISSONS DEPUIS L’ENFANCE ! 
Une parole de trop en conseil d’administration « Nous nous connaissions depuis 
l’enfance » !!! Et hop … Jean-Marie nous colle l’e dito ! 
Et oui, nous avons fre quente  la me me e cole sans qu’il nous en reste cependant de 
nombreux souvenirs, juste Maryse discre te et Bernadette mangeant des pa tes crues 
a  la re cre ation, toutes deux pas tre s branche es pour le calcul ! Longtemps apre s, 
nous nous retrouvons aux bals folks. 
Puis nous nous perdons de vue de nombreuses anne es, chacune faisant sa route, 
Maryse dans l’ouest de la France puis a  nouveau de retour dans le Nord-Ise re, 
Bernadette toujours en Nord-Ise re. Nous avons habite  la me me commune pendant 
12 ans sans me me se voir… 
Puis, vint l’expo photo de Cessieu en 2015, retrouvailles furtives au stand Mille 
Traces.  
Maryse participera au stage loup 2017, Bernadette a participe  au premier stage 
loup Mille Traces/FNE 2002. Notre animal passion, le mal aime , celui que l’on 
accuse de tous les me faits, le bouc e missaire : le loup, puis les autres, tous les autres 
mal aime s dont la survie est si fragile, nous ont finalement rapproche es par 
l’interme diaire de Mille Traces.  
En 2016, nous sommes toutes les deux a  la « manif Loup » de Lyon, on ne s’est pas 
vu ! C’est dire s’il y avait du monde ! 
En 2018, Maryse participe au Festiwild de Ste Croix, plus tard, Bernadette voit la 
photo du groupe et reconnaî t Maryse … 
Depuis nous restons en lien concernant les nouvelles de la nature, avec Marie-
Christine de Bourgoin, nous formons maintenant un trio de Mille Traceuses qui a 
re uni le 23 avril 2022 les adhe rents Nord-Ise rois pour une belle rencontre autour 

des e tangs de Ste Anne 
sur Gervonde, lieu 
central pour nous car, le 
Vercors dro mois c’est 
loin, et il n’est pas 
toujours facile de 
s’organiser pour monter 
la -haut ! Nous avons pu 
faire une belle balade, 
e changer nos 
connaissances et 
partager un pique-nique 
convivial.  A refaire !  
 
 
 

Avec Claude Juillard nous repre senterons Mille Traces a  la fe te de la nature 2022 de 
Bouilland (Co te d’Or).  
Nous sommes pre tes pour de nouvelles aventures, pour faire avancer la cause de la 
nature qui est si belle, si fragile et si menace e ! 
 
Bernadette Se ve re  et Maryse Durand  
 

Voir QUIZ sur l’Edito en page 5 
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
A la suite de l’Assemble e Ge ne rale qui s’est de roule e le 7 mai 2022 au Domaine des Charmottes au 
Rousset en Vercors, les membres se sont re unis en se ance du Conseil pour e lire le nouveau bureau. 
 
Etaient pre sents a  cette se ance : Ariane AMBROSINI, Sylvie THIRION, Elisa GOUIRAND, Bernadette 
SEVERE, François MOREL, Jo rg SCHLEICHER, Jacques L’HUILLIER, Re mi COLLANGE, Pascal MARUEJOL, 
Jean-Jacques JASSERAND et Ludovic ROUAULT 
 
Etait excuse e et avait donne  pouvoir : 
Lore ne PASCAL, 
 
Etait absent : Jean-Pierre BISCAYE 
 
Apre s concertation, le bureau est e lu a  l’unanimite  des administrateurs pre sents et est ainsi constitue  : 

- Ludovic ROUAULT, Pre sident 

- Ariane AMBROSINI, Vice-pre sidente, 

- Jean-Jacques JASSERAND, Secre taire, 
- Lore ne PASCAL, Secre taire Adjointe, 
- François MOREL, Tre sorier, 
- Elisa GOUIRAND, Tre sorie re Adjointe.            

  
Sylvie THIRION, Bernadette SEVERE, Re mi COLLANGE, Jacques L’HUILLIER, Jo rg SCHLEICHER, Jean-
Pierre BISCAYE, Pascal MARUEJOL sont membres actifs. 
 
Sylvie THIRION accepte de reprendre le mandat de missionnaire et d’e tre e lue pour une anne e. 
 
Deux nouveaux membres rentrent donc dans l’e quipe, Ludo et Jean-Jacques. 
Repartons encore plus forts et motive s ! 
 
Sylvie Thirion 
 

 

Retour sommaire 
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LE NOURRISSAGE DES OISEAUX. 
 
Ou comment j’ai pu aider nos amis les oiseaux libres du 1er 
novembre 2021 à fin avril 2022.  
 
Certes, depuis que je me suis installé en Vercors-Drôme en janvier 
2010, partout où j’ai vécu et où c’était possible, je me suis évertué 
à soutenir la gente ailée dans ces périodes hivernales difficiles. 
Et depuis près de 5 ans que j’habite au Domaine des Charmottes, 
aussi, et encore plus. 
Les années précédentes, deux bordures de fenêtre pouvaient 
suffire. 
Avec aussi la mise à disposition d’un nichoir à mésange depuis 3 
ans. Fructueux. 
Mais cet hiver a été exceptionnellement neigeux, et longtemps. 
Du coup j’ai dû ressortir mon grand silo à graines qui peut 
accueillir au moins une douzaine d’hôtes en même temps. J’ai pris 
garde de le placer à l’abri, de la pluie et des prédateurs, certes mais 
aussi dans mon champ de vision, en toute discrétion derrière les 
vitres du salon. Voir photo. 
Trois écrans de cinéma ouverts sur la vie, du petit matin au soir. 
Fréquentation : plus d’une dizaine d’espèces. Essentiellement, les 
mésanges (charbonnières, bleues, mes chéries, nonettes et 
rarement huppées), les chardonnerets élégants et quelques 
bandes de moineaux friquets venant de la vallée, par dizaines. 
Par ailleurs, régulièrement : des sitelles, 1 pic épeiche, 1 geai des 
chênes, des rouges-gorges, pinsons des arbres, et autres serins. 
Nourriture : essentiellement des graines de tournesol, bio qui plus 

est. Grâce à Mille Traces. Et quelques boules de graisse pour les mésanges. 
Jean-Marie en est témoin, que de sacs de 20 kg m’a-t-il livrés ! jusqu'à 1,5 kg par jour !  Gloups ! 
Et que de fois je leur ai dit « Eh, les voraces, vous 
me ruinez ! ». Mais ils s’en moquaient ! 
C’est un tel plaisir de les voir, de les entendre. 
Certains partageurs, d’autres plus vindicatifs. 
Quelques querelles parfois. Des bouts de plume 
s’échappant. Des prises de bec. 
Et je n’oublie pas de leur proposer de l’eau, 
assiette et bac, quand ça ne gèle pas, ainsi que de 
nettoyer la gamelle régulièrement. 
Pas de chat prédateur mais de temps à autre un 
rapace qui s’invite pour déguster une de ces 
petites proies dodues. 
Et j’entends la communauté des renards qui se 
plaint que je n’en ai que pour les oiseaux ! 
Même pas vrai !  J’ai aidé régulièrement, toutes 
les 2 nuits en moyenne, un gros renard mâle, à 
passer lui aussi l’hiver le mieux possible. Et il 
adore le pain de mie multi-graines bio, ainsi que dans une moindre mesure les croquettes pour chien. Et de temps 
à autre des os de dinde. 
 
JJJ 

Retour sommaire 

Photo faite aux Charmottes Photo made by Renald PASCAL 
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LA CONSTRUCTION D’UN POULAILLER 
 
A la demande d’un directeur de centre d’accueil pour enfants, 
nous avons restauré un poulailler pour le grand plaisir des 
plus petits.  
 
Les vestiges d’un vieux poulailler étaient encore bien visibles 
! Mais l’installation de bric et de broc n’était accueillante ni 
pour les volailles ni pour les enfants. 
 
A grands coups de ciment, de bois et de grillage, il a fallu à 
Eric et moi deux bonnes journées pour monter une belle 
volière, spacieuse, étanche à la pluie, mais aussi aux petites 
tentatives de pénétration. Après ce chantier, des poules ont 
pu être hébergées et profiter de ce logement tout neuf. 
 
D’autres photos devraient nous parvenir, des enfants, des 
poules, des œufs, et du poulailler. 
 
JMO 
 

QUIZ SUR L’EDITO 

Voyons si les naturalistes sont aussi de bons physionomistes, retrouvez-nous sur la photo du  CE2 ! 
Bernadette Sévère  et Maryse Durand 

 
Réponse en bas de la page 23. 

 

 
 

 

1965 - 1966 - CE2 - école de La Tour du Pin 

Retour sommaire 

2022 



  
   

 

Vie associative / Evènements p.6 

 

LA 1ERE JOURNÉE MONDIALE DES BLAIREAUX – 15 MAI 
 

Le déterrage des blaireaux ou vénerie sous terre et bien 
oui... ça existe encore ! 
Cette barbarie d’un autre temps consiste à lâcher des chiens 
pour acculer un blaireau au fond de son terrier puis l’en 
extirper brutalement avec des pinces métalliques et 
l’abattre. Ce déterrage peut durer plusieurs heures pendant 
lesquelles le blaireau endure un stress intense blotti au fond 
de son terrier, mordu par les chiens. 
Mais pourquoi autant de haine pour ce mustélidé très mal 
connu du grand public ? 
La tuberculose bovine touche les blaireaux et le déterrage 
permettrait de lutter contre cette maladie. Les blaireaux 
sont donc massacrés sous couvert de la tuberculose bovine. 
Seulement, le Plan national de la lutte contre la tuberculose 
bovine mise en place par le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation n’a jamais encouragé le déterrage…. 
Bref, le prétexte est tout trouvé ! 
L’ASPAS (Association de Protection des Animaux Sauvages) 
met le blaireau à l’honneur le 15 mai, date à laquelle la 
vénerie peut se dérouler sans aucune justification. Elle a 

donc instauré et déclaré cette journée comme JOURNÉE MONDIALE DES BLAIREAUX. 
Ce jour du 15 mai a été un moment fort à PARIS mais également dans plusieurs contrées de France. 
 

Sans hésiter, Mille Traces a accepté le partenariat 
dans cette action. Mille Traces a accompagné les 
salariés et bénévoles de l’ASPAS sur stand à 
SAILLANS (Vallée de la Drôme) durant toute la 
matinée du 15 mai. 
 
Sans hésiter, rejoignez la bande de blaireaux et 
surtout signez et partagez la pétition pour la fin 
du déterrage : 
https://petitions.senat.fr/initiatives/i-1012 

Si les 100 000 signatures sont atteintes d’ici le 30 
septembre, le Sénat s’engage à créer une commission 
parlementaire pour étudier la possibilité d’une 
proposition de loi. 
Ce n’est pas gagné, mais les combats….on connaît ! 
 
La blairelle, ST 

 
 

Retour sommaire 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpetitions.senat.fr%2Finitiatives%2Fi-1012%3Ffbclid%3DIwAR2OQblwnHpqGyJtnZPUInVewqT54JuVKDjFEYEY-_2zG-dzHsrTB9axVHU&h=AT02fwfhY-Sn47HujksqbzjciAC_QMclPfYnXMOrJKgM_RKhfFxPF7gGo61EQoCmazTBN7332AyB-D23U4eChQm0twZ0ogRCPQD_bAOqGEDBA2lOaP4waCPExxARSmdPKF4a_qTse-2ChIp_ocJB&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0qQW5CU0m2ko3n6F7BoDYaXGUv07A9vVYuntc3oAyUFuUXFy-yvnZCpnpApWpn87-mpUqRqMVroNA2RjteyFDfh8RVGj7Wws7dmJpzxBE_sT7hjKx30AwHgetHtIjA5x-XIGGBWIoaKQGuWrTYtEWiKDuW20TIvsdgg02-iLw1wOMkr-jnMxavpIck2Adf91VVbVV0
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RECYCLER, TRANSFORMER, POUR LA NATURE ! 
 

Recycler, c’est très bien, mais transformer l’énergie que 
nous mettons à ramasser, collecter, trier, nettoyer, 
notamment les objets en vue des brocantes, c’est encore 
mieux ! Nous transformons donc tout cela en actions en 
faveur de la biodiversité ici ou ailleurs, et notamment à 
destination de nos amis africains. 
 
Avec un petit groupe dont le principal acteur est Claude, 
le voisin de Mille Traces, nous trions tous les objets 
accumulés et autres récupérations résultant de 
démontages pour les transporter vers le centre de 
valorisation à 60 km de chez nous, dès qu’une occasion 
nous fait prendre le chemin de la descente vers la vallée.  
 
Tout ceci nous permet de récupérer quelques finances 
non négligeables pour des achats de matériel qui 
serviront diverses actions menées par les militants de 
Mille Traces. 
 
Alors soyez des nôtres !! Une batterie de voiture HS, un 
vieux robinet, de l’huile de friture, un déménagement, une 
carcasse de voiture ou une épave, tout cela nous le 
transformons en actions de protection de la nature. 
Bravo ! 
 
Pour toutes vos questions, contactez Jean-Marie.  
 
JMO 

BRIC, BRAC, BROC ! 
Vous le savez tous, depuis des années nous 

participons les uns et les autres à des brocantes de-

ci de-là pour apporter quelques moyens aux 

missions Afrique de Mille Traces. 

Nos stocks proviennent de toutes les choses que 
vous nous avez données (dons, débarras, etc), que 
nous avons revisitées (merci Claude) et réhabilitées 
(les vélos pas exemple). Lors des brocantes, nous en 
profitons pour expliquer nos actions pour la nature, 
nous échangeons avec une grande variété de belles 
personnes, c’est un plaisir.  
Plaisir aussi d’une générosité, transmettre un objet 
qui va aider celui qui en a besoin pour moins d’un euro symbolique. 

Pour nos brocantes, nous avons besoin de chouettes pièces (rangez vos maisons, éliminez !). Nous avons 
besoin de broc et de bras. Trouvez des vide-greniers à faire, allons-y et réalisons une belle saison, 
amassons des briques. 
Comme le diraient vos amis du marketing, c’est « gagnant, gagnant ». Mais avez-vous encore de tels 
amis ? 
FM 

Retour sommaire 

Brocante Chabeuil 
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MILLE TRACES A LA FETE DE LA NATURE A BOUILLAND (COTE D’OR) 
Une cinquantaine de visiteurs sur le site du verger 
conservatoire d’Aurore et Bruno à Bouilland pour cette 
fête de la nature 2022. 
Sortie en matinée dans les environs, en présence de 25 
participants, à la découverte du grand-duc, du faucon 
pèlerin, du choucas des tours, des orchidées et des 
insectes. 
L’après-midi, stand LPO, stand Mille Traces et 
exposition photographique d’Antonin Charbouillot. 
Deux rencontres conférences animées l’une par Claude 
Juillard de Mille Traces sur l’évolution des mammifères, 
l’autre par Antonin qui présentait des anecdotes sur ses 
séjours en Alaska à la rencontre de l’ours et proposait 
des solutions pour améliorer la cohabitation homme 
ours. Le foyer rural du village proposait des boissons et 
des crêpes. 

Les visiteurs ne connaissaient pas Mille Traces et les dialogues 
ont été riches. Nous en avons profité pour faire la promotion 
de notre fête de la nature 2023, Aurore ne reconduisant pas sa 
participation l’an prochain. 
Sur le stand Mille Traces, l’atelier gîte à abeilles solitaires a eu 
du succès. Les enfants sont repartis fiers de leur travail avec 
un sachet de graines de fleurs et un plant de tournesol offerts 
par Mille Traces. 
De belles rencontres humaines et naturelles qui nous 
renforcent dans notre enthousiasme. 
MD et BS 
 

 

FETE DE LA CULTURE ET NATURE LE 21 MAI A THEYS (38) FESTIVAL MINUSCULE 
Martine et Guy ont accueilli dans le jardin du Villaret en 
Belledonne une équipe Mille Traces (Chantal, Rénald et 
Marie) pour fêter la Nature.  

Sous un beau et 
chaud soleil, dans 
un bel écrin de 
verdure, les 
visiteurs ont pu 
flâner dans le parc 
entre objets d’art 

hétéroclites 
(flamants roses géants, personnages imaginaires), stands de poteries, 
toiles de peintures, créations « poubelles choses » nées de l’imagination 
de l’artiste Martine, et découverte de la nature. 
Le stand a eu du succès auprès des enfants avec la réalisation de « sifflets 
à chouettes » ou la fabrication de mini « hôtels à insectes » un moyen de 
sensibiliser le jeune public à la protection de l’environnement.  
Ziwala voyages représentée par Chantal, et son stand de photos 
sténopés, ses objets d’artisanat a transporté les visiteurs sur les terres 
africaines. 
 

Retour sommaire 
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La soirée s’est terminée par un repas champêtre 
au village de Theys, animé par un groupe de 
musiciens étonnants, à la mode Jean-Marie … : 
instruments de musique réalisés avec du 
matériel de récupération : casserole, scie à débit, 
roue de vélo, tuyaux pvc et tonneau plastique en 
guise de batterie ! 
Rdv l’année prochaine ! 
R P 
 
 
 
 

 
CONNAITRE ET AIDER LA FAUNE PRES DE CHEZ SOI : L’OBJECTIF DE LA FETE DE LA NATURE 2022 
Pour la Fête de la Nature 2022, Mille 
Traces a animé des stands et ateliers dans 
l’espace naturel sensible de la forêt de 
Saou. L’occasion de parler et de faire 
découvrir la faune que nous côtoyons. Eh 
oui, nul besoin d’aller bien loin pour 
partir à la rencontre de l’inconnu, de 
l’autre, de nos voisines que sont les 
autres espèces, et d’en savoir plus sur 
leurs modes de vie, leurs mœurs, leurs 
besoins, et ainsi savoir comment leur 
donner un petit coup de pouce ! 
 
Mille Traces y a donc tenu deux stands : 
 
- Coup de pouce pour la nature au jardin : 
Ce stand, qui a déjà connu un succès au 
festival de Montier-en-Der, est un jeu à 
taille humaine composé d’un décor taille 
réelle reconstituant un « fond de jardin » 
dans lequel le public va apprendre à 
installer des coups de pouce pour la 
biodiversité et découvrir les espèces 
concernées. 
- Aider les oiseaux de la forêt de Saou : ce 
stand est un atelier qui permet de 
découvrir de nombreux modèles de 
nichoirs et les spécificités des oiseaux 
concernés. Des nichoirs ont ainsi pu être 
construits sur place en vue d’une 
installation dans la forêt de Saou, et les 
visiteurs ont pu repartir avec des plans de 
nichoir et tous les conseils de pose. 
 
JMO  

Retour sommaire 
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COMME DANS UN RÊVE 
Ma passion, c’est la contemplation, c’est 
d’ouvrir tous mes sens dans la nature. 
Ma passion, c’est aussi le grand duc. J’y passe 
des jours, des heures.  
J’y apprends la patience et tente de rentrer dans 
cet état sauvage que nous ne sommes plus 
depuis l’anthropocène. Mais aussi, grâce à lui, je 
fais des rencontres, tant humaines qu’animales. 
L’une d’elles, une fin de journée estivale où il ne 
faisait pas encore nuit, sera un grand 
changement dans ma vie. Après, ce ne sera plus 
comme avant. Comme dans un rêve, mais ce 
n’en était pas un. 
 J’étais à l’écoute et l’observation quotidiennes 
d’un jeune aigle de la nuit, un adolescent bien 
volant, qui tardait cette année à quitter son site 
de naissance. Ce jour, à cette heure, il était 
silencieux. Était-il parti ? déplacé sur un site distant comme le faisaient chaque année ses ainés ? car un jour, il 
faut partir, sinon le mâle géniteur risque de se fâcher. 
Alors, je m’engageais sur ce sentier forestier d’une chênaie basse de buis mêlés, oreilles attentives à tout 
chuintement discret. A peine cinq mètres avancés, le bruissement des feuilles d’été séchées tombées m’arrête. Qui 
est là ? mon énumération dura quelques longues secondes. Un merle noir ? non ! un blaireau ? non ! pas de petits 
pas, un chevreuil ? mmm, non ! un renard ? mmm, Oh ! il arrive… pas lent, masse rousse, mais vraiment très rousse, 
à travers les branchages… des pattes rondes… puis des yeux d’or en amandes apparaissent, ils me regardent, 
sereins. Le bonheur m’envahit. Là, à deux mètres. Je détaille, une tête ronde, un museau court, des favoris, 
surmontés d’oreilles pointues aux toupets de poils dressés. Il avance lentement, toujours les yeux dans les yeux, 
se détourne un peu de moi. Un corps svelte musclé, des taches noires sur l’arrière-train, une queue courte au 
capuchon noir. Serein. Il s’arrête pour m’observer. Je suis figé debout. 
Le seigneur des forêts de l’est a traversé la large vallée. Chchchut ! 
Appareil photo ? oui, mais sur le dos et puis trop près pour la focale de 500 mm. 
Je ne bouge pas et profite. Ma passion ? la contemplation disais-je. 
Il finira par me quitter, je finirai par repartir, le pas léger, semblant flotter dans les effluves de l’été. 
Chchchut ! … et le grand duc ?... ah oui, le grand duc… grand merci 
CJ 

 

UN PREMIER JOUR DE PISTAGE, LE LOUP EST APPARU - TEMOIGNAGE. 
Un Samedi d'Avril à Saint-Agnan-en-Vercors. Le temps est couvert et 
capricieux. La neige et le vent balaient la vallée. Nous sortons tous du repas 
et marchons en discutant le long de la route, vers le prochain sentier pour 
continuer ce premier jour de stage de pistage. Nous sommes une dizaine. 
Sur la route, devant le pont qui traverse le canyon, une silhouette est 
devant nous, à une cinquantaine de mètres, sans que nous l'ayons vu 
apparaître. Deux mots coupent net les discussions du groupe. « Un Loup. » 
Tout le monde se fige, et retient son souffle. On essaye de rester calmes.  
Le loup est une louve selon Jean-Marie. Elle tourne sa tête et nous regarde 
sans s'arrêter ni changer de direction, pas l'air vraiment perturbée par 
notre présence. De ses pas souples, elle nous tourne le dos et traverse le pont. On essaye de capter du regard tout 
ce qu'on peut avant qu'elle disparaisse dans les buis, de l'autre côté. 
On ne la voit plus. Le silence est remplacé par la joie et l'excitation. Nous continuons à avancer dans sa direction. 
On cherche des traces de sa présence. On voudrait la suivre, mais elle est déjà loin... 
AC 

Photo lynx de Vincent Munier 
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RÉSERVE NATURELLE DES HAUTS PLATEAUX DU VERCORS 

Reprise de la chasse sur la partie appartenant au Conseil Départemental de l’Isère 

Le contexte : 

Le Conseil De partemental de l’Ise re a autorisé la chasse (mai 2021) sur sa propriété de 4000 ha située au 

cœur de la plus grande Réserve Naturelle de France, les Hauts Plateaux du Vercors sur les communes de Gresse 

et Chichilianne. 

 

Depuis 1992, ce formidable espace naturel n’était plus chassé et l’exploitation de la fore t abandonne e au profit 

de l’e volution naturelle de l’e cosyste me et du plaisir des randonneurs et des scientifiques. Ce site est labellise  

Espace Naturel Sensible et Zone Natura 2000. 

Le Conseil De partemental de l’Ise re (CDI) a mis le Parc Naturel Re gional du Vercors (PNRV) gestionnaire de la 

Re serve Naturelle et le comite  scientifique de la re serve devant le fait accompli sans concertation et sans raisons 

scientifiques. 

L’ouverture de la chasse a e te  confie e par le Conseil de partemental a  « l’Amicale des agents du de partement 

chasseurs de l’Ise re » pour organiser une chasse prive e pour une minorite  de citoyens et d’e lus. Cette association 

pourrait demander la modification du re glement actuel de la Re serve Naturelle de Hauts Plateaux du Vercors 

(RNHPV) afin de pouvoir circuler en dehors des pistes et parkings autorise s et utiliser des chiens, ce que nous 

refusons sur ces parcelles aujourd’hui pre serve es. 

 

Les Associations de Protection de la Nature (APN) demandent : 

-  L’arre t de finitif de la chasse sur la proprie te  du CDI dans la RNHPV, 

-  Que l’ensemble des citoyens puissent randonner dans cet espace naturel sans croiser un engin motorise  ou 

craindre un coup de fusil. 

Cette pétition pour appuyer nos demandes est disponible : 

https://www.mesopinions.com/petition/animaux/ouverture-chasse-reserve-naturelle-hauts-plateaux/163472 

Elle est soutenue par : 13 associations de protection de la nature et a déjà récolté 89 150 signatures. 

  

Suite à cette action, la sous-préfète de Die a décidé la mise en place d’une étude sur ce sujet lors de la 

réunion le 8 mars 2022 à la sous-préfecture de Die 

Voici un petit compte-rendu de cette re union du comite  de pilotage de la RNHPV pour de finir l'e tude a  re aliser 

concernant l'impact des cerfs sur la Re serve. E taient pre sents la FAUP, LPO, FRAPNA, Vercors Nature, Mountain 

Wilderness, MNEI Grenoble JF Noblet, ainsi que le Conseil De partemental de l’Ise re, les Fe de rations de 

chasse (FDC) 38 et 26, Michel Vartanian du PNRV et 1er Vice-Pre sident en Charge de la RNHPV, des membres du 

comite  scientifique de la Re serve, Benoit Betton, Conservateur de la Re serve, mais le monde de la randonne e a 

brille  par son absence. 

La sous-pre fe te nous a pre sente  la me thodologie suivante, a  savoir 4 groupes de travail sont constitue s : 

1° Inventaire des connaissances pilote  par le comite  scientifique 

2° Les de placements des cervide s, pilote  par les Fe de rations de chasse 

3° Les indices de changement (de ga ts, climat ?) 

4° Les interactions cerf / loup 

Les APN sont intervenues sans succe s pour dire qu’elles n’e taient pas d'accord avec l'extension de l'e tude a  

l'ensemble du territoire de la Re serve mais seulement sur les 4000 hectares. Les arguments e voque s e taient qu’il  

n’y a aucun proble me e conomique lie  aux de ga ts de cerfs sur la proprie te  du Conseil De partemental de l’Ise re. Il 

pourrait y en avoir ailleurs notamment en limite Ouest (Dro me) et de plus cette e tude impliquerait les forestiers 

(Office National des Fore ts) qui ne sont absolument pas concerne s dans ce dossier. 
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Les APN n’ont pas obtenu l'arre t de la chasse sur la proprie te  du CDI durant l'e tude. 

La meilleure chose pour les APN est le ro le du comite  scientifique qui va e tre pre ponde rant. Il y avait un risque 

que les FDC pilotent ce dossier ! 

En fin de re union, j'ai pu obtenir la 

parole au nom de Vercors Nature 

pour parler de ma surprise de 

constater que la notion de se curite  

des autres usagers (randonneurs 

entre autres) n'ait pas e te  cite e et que 

l’on mette le cou t d'e ventuels de ga ts 

dans cette partie de fore t non 

exploite e en rapport avec la perte de 

vie humaine en cas d'accident, dans 

ce secteur tre s fre quente  de la Grande 

Cabane. Il s'agit d'un territoire tre s 

particulier la RNHPV.  Des 

associations sont en contact avec un 
avocat pour e tudier la possibilite  

d’une action juridique. 

   

BB (Vercors Nature) 

PARC NATIONAL DU W DU NIGER ET MILLE TRACES…. 

Une histoire qui perdure, des relations à maintenir ! 
 
Depuis la dernière mission en février 2020, pour des raisons sanitaires et sécuritaires, Mille Traces n’a 
plus engagé de séjour sur le Niger. L’insécurité s’est aggravée sur le Parc du W. Le Parc est fermé au 
public. Les patrouilles des forestiers sont réalisées avec des escortes militaires. Le Parc est occupé par 
des groupes d’hommes armés qui profitent des ressources naturelles et des planques. Le camp forestier 
de la Tapoa (Poste forestier à l’entrée du Parc W Niger) mais également les structures d’hébergement 
(Auberges Point Triple et Chutes de Koudou) que Mille Traces a fréquenté ont été attaqués et incendiés. 
 
La nouvelle gouvernance du Niger avec le soutien de structures environnementales, mais aussi en 
collaboration avec les administrations de tutelle des 2 autres États du complexe W-Arly-Pendjari (Bénin 
et Burkina Faso) ainsi que des partenaires techniques et financiers du projet AdaptWAP, ont affirmé leur 
volonté et leur engagement de rétablir un espace commun de conservation de la biodiversité et de 
l'intégration régionale avec la mise en place effective des organes régionaux de coordination. 
Un travail de collaboration de toutes ces instances va démarrer. 
 
Les mois défilent et, afin de maintenir le contact et les relations que Mille Traces possèdent depuis un 
certain nombre d’années sur le Niger, j’ai décidé, à titre personnel, de m’y rendre. En février 2022, avec 
le soutien du Colonel SAHAILOU Samaila (Directeur de la Faune, de la Chasse, des Parcs et des Réserves) 
que Mille Traces connaît depuis 2005, je suis restée 12 jours à Niamey. Impossible de sortir de la capitale 
sans escorte mais j’ai pu rencontrer pratiquement tous les contacts dans les bureaux de la Direction ainsi 
que le Conservateur du Parc du W Niger nouvellement nommé. 
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Grâce à l’escorte des forestiers sous la 
responsabilité du Colonel ALHOUZA, 
de la Réserve de Kouré, j’ai pu me 
rendre sur cette Réserve située à 60 
km de Niamey, réserve des dernières 
girafes d’Afrique de l’Ouest. J’étais 
attendue par les guides de l’association 
AVEN (guides des girafes) et par 
l’Unité de Gestion Forestière. Mille 
Traces a également des contacts sur la 
zone des girafes qu’il ne faut pas 
négliger. 
 
Il m’a semblé important de réaliser ce 
séjour. Pour l’instant, il est impossible 
de connaître la suite des actions à 
poursuivre sur le Parc du W tant que la 
situation sécuritaire reste incertaine. 
La conservation de la biodiversité est malheureusement en danger 
et le travail des forestiers et rangers est exemplaire car très risqué. 
Ces hommes de terrain, engagés, donnent leur vie pour le maintien 
de la biodiversité de leur Parc. 
 
Concernant la Réserve de Kouré, il serait possible de continuer nos 
appuis.  
L’Unité de Gestion Forestière est en demande pour l’agrandissement 
d’une mare, l’approvisionnement d’une saline artificielle et le 
reboisement d’une parcelle. 
Les guides, pour lesquels Mille Traces avait déjà aidé dans l’achat de 
vélos, ont également un projet de nettoyage et de ramassage des 
plastiques sur la zone proche de l’Accueil des touristes et des villages 
à proximité avec une sensibilisation auprès des élèves. 
 
La suite est donc à réfléchir, à organiser, à planifier…  
A suivre, donc ! 
 
ST  
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LE SENEGAL, UNE NOUVELLE DESTINATION POUR LES MISSIONS 
HUMANO-ENVIRONNEMENTALES DE MILLE TRACES ! 
 
Tout a commencé avec l’arrivée à Rousset en 
Vercors d’Abdoulaye KANTE, écogarde, élu à 
Koussane, initiateur de la réserve 
communautaire du Boundou. C’était il y a 11 
ans. 
 
Koussane est un petit village situé à l’Est du 
Sénégal à 615 km de la capitale Dakar. 
Abdoulaye était en France pour travailler sur 
le partenariat construit entre le département 
de l’Isère et cette réserve communautaire. Le 
conservateur de la réserve Naturelle des 
Hauts plateaux du Vercors de l’époque ayant 
en charge de faire visiter le site à Abdoulaye a  

 

L’UNE DE NOS DESTINATIONS AFRICAINES DEVENUE INACCESSIBLE 
A la suite d’une nouvelle attaque sur des infrastructures civiles, c’est 
maintenant le Point Triple, au Burkina Faso, qui a été visé. Pas de 
morts à déplorer, mais beaucoup de dégâts matériels… Abga, notre 
ami et gestionnaire des lieux, et son équipe ont heureusement pu fuir 
rapidement !  
Suite à cette attaque, nous ne pouvions pas ne rien faire. Nous avons 
donc décidé de solliciter une aide financière, à la hauteur de ce que 
chacun pouvait apporter. J’ai ainsi envoyé un message à toutes les 

personnes de Mille Traces qui 
avaient déjà eu l’occasion de 
séjourner au Point Triple et qui 
avaient eu le plaisir d’être 
chaleureusement accueillis par 
l’équipe d’Abga. 
Le projet était de collecter des 
fonds pour les faire parvenir à 
Abga et lui permettre de 
commencer à monter un centre 
d’éducation à l’environnement. 
Nous avons ainsi collecté 700 
euros, qui ont pu être acheminés 
par Sylvie lors d’un voyage dans 
un pays voisin, le Niger. Beaucoup 
de nettoyage, de plantations et de 
construction ont déjà pu être 
réalisées. 

Comme on dit entre nous là-bas : « ON RESTE EMSEMBLE » ! 
JMO 
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finalement décidé de le déposer à Rousset. Surpris, nous avons accueilli ce nouvel ami autour de notre 
table et commencé à échanger sur cette réserve au Sénégal. 
 
Inévitablement des liens se sont 
noués. Un représentant de l’Isère 
vient à Mille Traces chercher 
quelques paires de chaussures à 
offrir lors d’une visite en avion. Ce 
n’est pas satisfaisant connaissant 
les besoins sur place. En 2012, lors 
de la mission ayant pour objectif 
de livrer le camion 15 tonnes à 
Bamako et l’apport de matériel au 
Mali sur la zone de présence des 
chimpanzés, du matériel est offert 
à Koussane pour les éco-gardes, 
au Parc du Niokolo-Koba et aux 
gardes du Parc de la Langue de 
Barbarie. 
 
En 2018, nous sommes informés par le Département de l’Isère qu’un ensemble de matériel de 
communication radio destiné aux écogardes de la réserve de Boundou est dans les bureaux à Grenoble 
en attente de trouver la solution d’acheminement depuis 2 ans. Le Covid passe par là, ça piétine. En 
septembre 2021, Eric Ouary (qui baigne dans ces projets à Mille Traces depuis tout petit) prévoit de 
partir en camion au sud Maroc… une aubaine pour lui confier ce matériel et qu’il pousse jusqu’au Sénégal 
! Le matériel arrive donc à Mille Traces. Mais l’affaire tombe à l’eau en raison de la fermeture de la 
frontière Marocaine. La mission automnale Mille Traces prévue pour aller via la route en Mauritanie 
pour livrer le broyeur à plastiques pour nettoyer les plages du Banc d’Arguin tombe à l’eau pour les 
mêmes raisons. 
 
C’est donc sur un « coup de nerf » que nous décidons de faire la livraison en y associant du matériel 
supplémentaire pour les gardes du Parc du Niokolo-Koba à proximité de Koussane. 

 
C’est donc trois personnes, 9 
bagages en soute (soit près de 210 
kg de matériel) qui s’envolent pour 
Dakar le 15 février 2022. Les 
objectifs ? 
- Livrer le matériel radio du 
département de l’Isère au 
conservateur de la réserve de 
Koussane basé à Tambacounda. 
- Livrer du matériel de terrain aux 
gardes du Parc du Niokolo-Koba 
- Identifier l’intérêt faunistique et 
la faisabilité de futurs missions ou 
séjours dans cette région du 
Sénégal à la frontière du Mali. 
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Sur place, nous avons rencontré tous les acteurs autour de ces espaces naturels : conservateur, 
écogardes, élus des villages, enseignants, infirmiers, gestionnaires d’hébergement, communautés de 
femmes, chauffeurs expérimentés, etc. Nous avons particulièrement été accueillis à Tambacounda par 
Roman, service civique du département de l’Isère missionné sur place par Abdou Diouf (conservateur 
de la réserve communautaire de Boundou) qui a facilité l’organisation de nos déplacements et 
rencontres sur place. 
 
Nous avons également fait un premier tour d’horizon de la richesse faunistique et floristique de la 
réserve communautaire de Koussane et du parc du Niokolo-Koba, identifié les difficultés rencontrées, le 
potentiel de la zone et constaté les actions mises en œuvre. 
 
Au retour le 26 février, après avoir digéré toutes ces 
informations un premier bilan est fait : 
Comme partout dans le monde, la prise de conscience 
de l’urgence environnementale n’est pas au rendez-
vous. Le chantier est immense et nous n’en n’avons 
pas les manettes, mais depuis 30 ans, nous faisons les 
colibris en apportant nos compétences et nos moyens 
et en y associant les bonnes volontés. 
 
Pour la suite voilà les pistes qui se dessinent : 
 
-  Continuer l’acheminement de matériel de terrain au 
Sénégal à l’occasion des missions humano-
environnementales à venir dans les pays voisins. 
-  Confier du matériel pour la réserve communautaire 
de Boundou aux représentants du département de 
l’Isère lorsqu’ils se rendent sur place. 
-  Poursuivre le partenariat réussi dans les Abruzzes 
avec Chantal (Ziwala Voyages) avec un premier séjour 
éco-touristique au Sénégal en 2022 /2023.  
 
VT et JMO 
 
 
Quelques liens pour en savoir plus : 
 
Le village de Koussane : https://goo.gl/maps/okaYcVgoe4gBwX5i6 
 
La réserve communautaire de Boundou : https://reserve-boundou.com 
 
Le partenariat Isère- Boundou :  
https://culture.isere.fr/page/reserve-naturelle-communautaire-du-boundou-senegal 
 
Le Parc National du Niokolo-Koba :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_du_Niokolo-Koba 
 
Ziwala Voyages : https://www.ziwalavoyage.fr 
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DE DAKAR AU PARC NATIONAL DU NIOKOLO KOBA EN PASSANT PAR LA RESERVE NATURELLE 
COMMUNAUTAIRE DE BOUNDOU 
 
Le parc du Niokolo Koba se situe dans la 
région de Tambacounda. Il constitue la 
plus grande réserve faunistique et 
végétale d’Afrique de l’Ouest : 350 
espèces d’oiseaux et 80 espèces de 
mammifères, notamment des lions, des 
léopards et quelques éléphants. On peut 
y trouver également des antilopes, des 
singes, des phacochères, des babouins, 
des buffles, ainsi que des hippopotames 
et crocodiles dans les cours d’eau. 

La réserve de Boundou est à l’est de la 
région de Tambacounda. Cette réserve 
naturelle communautaire est une ancienne 
réserve de chasse. Fondée et gérée pas ses 
habitants, les revenus issus de 
l’écotourisme sont répartis entre les 
villages. Elle abrite une diversité 
exceptionnelle d’oiseaux, mais aussi des 
espèces menacées comme l’hippopotame ou 
la gazelle à front roux. 
En collaboration avec l’association Mille 
Traces, nous vous accompagnons pour 
découvrir ces deux lieux riches en 
biodiversité et en dépaysement… 
Départ prévu début décembre 2022 
CR 
 

https://www.ziwalavoyage.fr/autres-destinations/s%C3%A9n%C3%A9gal/ 
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L’AUTOMNE PROCHAIN DANS LE PARC NATIONAL DES ABRUZZES 
 
Dans cette région, la plus sauvage d’Italie, 
protégée par un parc naturel créé en 1922, nous 
proposons un séjour d’observation naturaliste 
encadré par Jean-Marie Ouary, co-fondateur de 
Mille Traces. Cette année du 9 au 16 octobre 
2022. 
Une région qui se trouve hors du temps, peu 
peuplée avec des centres commerciaux interdits. 
Elle nous procure une bienfaisante sérénité. 
Le paysage se caractérise par des chaînes de 
montagnes, des fleuves, des forêts et des 
torrents. Un endroit idéal pour passer des 
journées en contact avec la nature et admirer des 
paysages préservés, une flore luxuriante et une 
faune très variée. Il est intéressant de 
comprendre comment ses habitants cohabitent 
avec la faune sauvage et comment ils ont su en faire un atout touristique. 

Entre autres espèces, on peut observer l’ours brun marsicain, l’aigle royal, le loup des Apennins, le cerf, 
la loutre, le chamois…   
Au programme : Affûts, visites, randonnées, rencontres… 
 
CR 
 
https://www.ziwalavoyage.fr/prochaines-destinations/les-abruzzes-en-italie/. 
 

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 
 

Cerf Affût 

Paysage des Abruzzes 
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L’EXPOSITION LOUP DE MILLE TRACES CONTINUE DE FAIRE SA ROUTE 
 

L’exposition itinérante sur le loup, fabriquée de 
longue date par l’équipe Mille Traces, a été, pour la 
deuxième fois, demandée par l’équipe du centre de 
loisirs de Vaison-la-Romaine, avec en prime une 
place faite à toutes les espèces animales qui vivent 
avec le loup.  
 
Après une installation d’une demi-journée, dont une 
bonne heure consacrée au montage du « terrier », est 
venu le moment de rencontrer les enfants d’âges 
différents, venus par petits groupes homogènes. Au 
cours de ces échanges, les questions allaient bon 
train sur des espèces qui les fascinent, comme le 
castor ou même l’épervier. 
 
Une exposition qui a duré plusieurs jours, jusqu’au 
démontage, chargement du camion, pour reprendre 
la route de Mille Traces. 
 
JMO 
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LA QUATRIEME EDITION DU FESTIVAL PHOTOS A SERMERIEU S’EST DEROULEE LES 23 ET 24 
OCTOBRE 2021 
 
AVEC POUR STAR A L’AFFICHE LE LYNX. 

 
Une quinzaine de photographes venus des 4 coins 
de France ont répondu présents à l’invitation de 
Dominique Imbault, photographe animalière. 
Les cimaises ont été habillées de photos sur le 
thème « entre ciel et terre » : du lièvre variable, 
aux reptiles, aux fonds marins, en passant par la 
faune et flore de nos montagnes, et le lynx, discret 
félin de nos contrées, illustrés par le photographe 
Claude Le Pennec. 
300 personnes ont franchi les portes de l’expo 
pour écouter les artistes raconter leur approche, 
leurs techniques, leurs émotions, et également 
découvrir le stand Mille Traces sur le thème des 
couleurs végétales. 
Jean-Marie a animé une conférence sur le lynx 
(biologie, habitats...) et en avant-première, nous 
avons pu visionner quelques images d’un court 
métrage offertes par Vincent Munier, séquence 
émotion ! 
Jacques L’Huillier a présenté avec passion un 
diaporama sur le thème « oiseaux de nos jardins », 
agrémenté de ses observations de terrain. 
Rendez-vous est donné pour la 5ième édition les 22 
et 23 octobre 2022. 
MCP et RP 
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA PHOTO ANIMALIERE DE MONTIER EN DER, 2021. 
 
Quatre jours intenses d'animation de l'expo 
"Loup es-tu ?" et de stands sur la 
biodiversité au jardin et la question de la 
décroissance textile. 
Pour l’occasion, nous avons réalisé de 
nouvelles banderoles disponibles pour de 
futurs évènements. On ne pourra plus dire 
qu’on ne nous voit pas ! 
Les visiteurs au rendez-vous, de belles 
rencontres et la perspective d'un salon 
exceptionnel en 2022, date anniversaire des 
25 ans du Festival. Un évènement à 
préparer ! 
VT 
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MAIS QU’EST CE QUI SE PASSE AVEC LES MOUTONS A MILLE TRACES ? 
 
Ha ! grand sujet ! Cela fait belle lurette qu’en ayant 
le siège social de l’association à 900 m d’altitude en 
plein territoire d’élevage ovin, de transhumance et 
de présence des loups, les moutons, c’est comme 
qui dirait… nos voisins. 
Mais voilà qu’il y a quelques temps, Véronique 
cherchant de nouvelles approches pour faire 
découvrir la flore, découvre la teinture et les 
encres végétales. C’est une révélation, un 
éblouissement : on peut cueillir les couleurs des 
plantes ! Alors plongeant dans ses marmites, après 
de nombreux tests et expériences avec des publics 
variés, réflexions et mise en place d’un atelier à la 
Chapelle en Vercors… Tadam ! le projet est ficelé 
avec… de la laine de mouton ! 
Entre la culture du coton, sa transformation et son 
transport, les vêtements synthétiques et les micro-
plastiques rejetés dans les océans à chaque lavage, 
la fast fashion  nous mène bientôt à consommer 
des vêtements jetables, sans compter l’eau, les 
transports et les conditions de travail des ouvriers 
du secteur… STOP ! La planète n’en peut plus ! 
Bien sûr on peut se dire que c’est foutu, mais à 
Mille Traces on ne baisse pas les bras, et on tente 
de trouver des solutions pour faire évoluer les 
consciences, agir au quotidien pour une planète vivable. 

Alors on peut moraliser, critiquer, 
pointer du doigt, mais Véronique 
n’aime pas ça. Pour évoluer, le 
plaisir, la curiosité, 
l’émerveillement sont des moteurs 
tellement plus agréables à partager 
!  
C’est ainsi que l’an dernier, nous 
avons récupéré 625 kg de toisons 
de moutons Mérinos : la fibre locale. 
Une fois emmenée dans le Massif 
central pour lavage, cardage, filage, 
nous voilà avec de la belle laine 
blanche toute propre ! 
Alors maintenant des formations, 
ateliers, stands sont proposés pour 
utiliser tout cela. Selon les saisons, 
il s’agit d’aller récolter les plantes à 
couleurs, de teindre, feutrer ou 

encore tisser et au passage on découvre aussi comment recycler ses vieux tee-shirts. 
Si vous connaissez des éleveurs qui cohabitent intelligemment avec les loups, l’an prochain on pourra  
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envisager de leur acheter leur laine pour la valoriser. 
Suivez l’agenda de Mille Traces, vous saurez tout ! 
VT 
 
Si vous avez du temps, l’envie de créer des pièces à vendre pour 
Mille Traces ? Manifestez-vous, c’est possible avec un troc 
gagnant-gagnant : une journée de découverte à l’atelier et vous 
repartez avec de la laine pour votre production. 
Pour en savoir plus : 
A la journée « Du mouton à la chaussette » : Réduisons notre 
impact textile en redécouvrant les usages de la laine de mouton 
à l'atelier Chloro’fil : cardage, feutrage, filage ou tissage selon les 
envies ! 
Des ateliers pour tous, les mercredis sur demande. 
Cette laine est aussi en vente directement à « Chloro’fil, laine 
locale, teinture végétale » 
https://www.helloasso.com/associations/mille-
traces/boutiques/chloro-fil-laine-locale-teinture-vegetale? 
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RÉPONSE AU QUIZ DE L’EDITO : Première en bas à droite Maryse et première en haut à gauche Bernadette 

AGENDA 
 
Pour retrouver les prochaines dates de sorties et stages, n'oubliez pas d'aller visiter notre site, en 
particulier la rubrique AGENDA : mille-traces.org  
 

CAPITAINE THOMAS SANKARA 
Film-documentaire de Christophe Cupelin, 90 min, 2015 
Ce documentaire retrace la révolution des idées menée sur le terrain par 
Thomas Sankara, président du Burkina Faso d’août 1983 à octobre 1987. 
Révolutionnaire, visionnaire, écologiste et féministe avant l’heure, il 
laisse aujourd’hui une image toujours vivace des idées d’une humanité en 
lien avec son environnement. Autonomie alimentaire et économique de 
son pays, promotion de l’éducation, amélioration de la condition de la 
femme, valorisation et respect des ressources naturelles, etc., autant de 
mesures concrètement mises en place par cet homme qui souhaitait « 
décoloniser les mentalités », jusqu’à son assassinat. Ce documentaire 
nous ouvre à un ensemble de possibles, pour peu que la volonté politique 
soit au rendez-vous, et nous rappelle à notre condition et notre 
responsabilité en montrant qu’il suffit d’un homme ou d’une femme pour 
que tout bascule, pour le meilleur et pour le pire. 
AA et RC 
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LA PANTHERE DES NEIGES : 
Le choc des images 
 

Je suis un adepte des films sur la nature, les animaux et du rapport que 
l’homme entretient avec cette nature.  
La panthère des neiges est celui qui m’a le plus touché : Par le sujet et la 
qualité des images bien sûr mais surtout par les valeurs qui s’en dégagent.  Il 
m’a ouvert l’esprit sur une « compréhension » plus profonde de la nature. 
J’avais déjà été ébranlé par les premières images du film « le sel de la Terre 
» de Wim Wenders où des centaines de fourmis noires – les hommes – 
creusent une mine d’or à ciel ouvert. Ces images montrent « entre autres » 
que l’espèce humaine part à la dérive en excluant la Nature de son 
raisonnement. 
La panthère des neiges m’a fait ressentir ce que peut vivre Vincent Munier 
dans ses quêtes, perdu au milieu de nulle part mais conscient que « des 
centaines d’yeux le regardent » et le surveillent en permanence.  Il fait bien 
plus qu’un simple affût, il fait corps avec la nature. Sylvain Tesson nous guide 
à travers cette initiation aussi bien par son attitude « néophyte » que par les 
questions existentielles qu’il se pose.  
Les images d’une qualité exceptionnelle m’ont profondément marqué : 
Plusieurs plans fixes où le sujet apparait quand on les regarde « autrement » comme savent le faire en un clin d’œil 
ceux qui sentent dans les montagnes l’animal avant de le voir. Il arrive qu’ils sachent qu’il est là même s’ils ne le 
voient pas. 
La panthère des neiges n’a donc rien à voir avec les films animaliers de la télévision qui ne sont que des 
informations sur tel animal vivant dans tel pays. Ils ne transmettent jamais la moindre émotion et sont souvent 
filmés par des drones avec un commentaire monocorde. 
Panthère des neiges sur grand écran = thérapie obligatoire en ces temps difficiles. 
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