Avec les jours qui rallongent, il est
temps de guetter la nature se réveiller !

Enquête du mois
Afin de suivre l'arrivée de la huppe fasciée, merci de nous communiquer votre
première observation de ce magnifique oiseau en 2021 !

Des nichoirs ! Encore et encore !
Le mois dernier, nous vous avons sollicité pour fabriquer des nichoirs.
En effet, un agriculteur en "bio" du côté de Vienne qui nous fourni en tournesol
pour alimenter les oiseaux l'hiver, souhaite installer plein de nichoirs dans son
exploitation. Pour l'aider, aidez-nous à fabriquer des nichoirs de faucons
crécerelles, chauves-souris et chouettes effraie. La deuxième mission sera
d'aller les poser en fin d'hiver !
Si vous n'avez pas encore sortie la scie voilà quelques modèles pour vous
inspirer !

Plan effraie

Plan crécerelle

Plan pipistrelle

Les prochaines activités !
Les 16 et 25 février, après-midi. Sortie "Sur les
traces des loups du Vercors". 10€/personne
Mercredi 31 mars matinée : Sortie "L'éveil du
printemps, approche photographique.
10€/personne
20 mars : Soirée "Nuit de la Chouette", sortie
gratuite. Ni le couvre-feu est levé !
Les 27 et 28 mars : stage "Le loup un animal
passion". Deux journées dans le Vercors pour
découvrir le territoire d'une meute de loup.
Du 16 au 18 avril : stage "Ma passion devenir
animateur nature". En 2021, au delà d'apporter du
plaisir, de la découverte ou de la connaissance,
l'animation nature est un premier pas vers des
actions utiles pour une planète préservée. Venez
partager 30 ans d'expérience et d'outils
pédagogiques , dans le Vercors, avec l'équipe Mille
Traces.
Les 24 et 25 avril : 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.
Mercredi 28 avril matinée : Sortie découverte
des plantes comestibles de printemps.
10€/personne
Les 1er et 2 mai : Stage "Initiation à la teinture
végétale sur fibres naturelles." Le Vercors nous
offre ses plus belles couleurs, identification,
observations, anecdotes et récolte responsable
alterneront avec des temps en atelier pour
transformer les « sauvages » en couleurs
chaleureuses.
... La suite sur notre site ou les inscriptions
sont disponibles en ligne !
L'agenda - inscriptions en ligne

Et pour les retardataires... il est
l'heure de rejoindre Mille Traces
pour 2021 !
Si vous êtes déjà adhérent, le moment est venu
de renouveler votre cotisation pour 2021, et de
vous lancer un petit défi : faire adhérer un proche,
un ami !
Si vous n'êtes pas encore adhérent, nous
n'attendons que vous !
Ci dessous :
- le bulletin d'adhésion papier à imprimer et nous
retourner par la poste avec votre chèque.
ou bien... c'est nouveau...
- adhérer en ligne !
Rappelez-vous que si vous en profitez pour faire
un don, il de déduire 66 % de la somme versée
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable
2021.
Bulletin papier à imprimer

Adhérer en ligne
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