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véronique thiery

fait sa trace

Pour la fondatrice de l’association Mille-Traces, toutes
les causes écologiques sont bonnes à défendre. Véronique
a motivé une troupe de passionnés dans le Vercors, prête
à soulever les montagnes. En France comme en Afrique.
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n se tutoie, d’accord ? J’ai du mal
avec le vous. » Un samedi, à l’aube,
bien avant l’heure légale, alors
qu’enfants et animateurs attendent
déjà le début des activités, Véronique Thiery, 45 printemps, se raconte avec
enthousiasme et modestie. De la tête au cœur, sa
ligne de vie est directe. Véronique considère que
remplir les têtes est le plus sûr moyen d’engager
les cœurs. Elle anime des ateliers scientifiques et
s’implique, comme membre fondateur toujours
très actif, dans l’association Mille-Traces. Cette
structure à taille humaine lutte et soutient les
causes écologiques. Quelles qu’elles soient.
Cette Parisienne d’origine s’est investie très tôt
dans un parcours professionnel en accord avec
ses convictions. Diplômée en biologie et en communication scientifique, elle a œuvré, au sein de
différents musées ou d’ONG éducatives, à la sauvegarde de la nature. En 1992, frustrée d’un engagement sur le terrain, Véronique et son compagnon Jean-Marie Ouary fondent Mille-Traces.
Une mission dans le Vercors, il y a dix-sept ans,
décide le couple à quitter Paris pour les Alpes.
S’il y a une région où le mot résistance a du sens,
c’est bien là. Regroupant une petite centaine
d’adhérents motivés (naturalistes, scientifiques,
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animateurs ou simples amateurs de la nature),
Mille-Traces déploie une énergie comme mille.
L’Erika et Total font de détestables pâtés noirs
sur les plages bretonnes, notre brigade environnementaliste se précipite pour sauver
mouettes et goélands. Des crapauds sont en
péril aux abords d’une départementale, les bénévoles leur aménagent un passage sécurisé vers la
rivière. Des éleveurs du Mercantour s’inquiètent
du retour des loups, l’équipe file les rassurer.

Offrez donc une voiture !

C’est justement à cette occasion que Jean-Marie
rencontre Pierre Pfeffer, éminent biologiste, son
idole. Le courant passe : en 2004, Pierre Pfeffer
convie Jean-Marie à Paris, pour un symposium
sur les éléphants d’Afrique de l’Ouest. Trois jours
après, Véronique Thiery revoit un Jean-Marie
électrisé : il s’est engagé à fournir du matériel et
des véhicules aux gardes forestiers, en commençant par le Mali, pour combattre les braconniers.
D’abord abasourdie par l’ambition du projet,
notre militante adhère pourtant aussitôt : « On
va donner notre voiture ! » Six mois plus tard,
la première dotation de base arrive à Bamako :
trois 4L et 40 équipements complets – jumelles,
tenues, lampes, tentes, chaussures.
Depuis, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin et le
Togo ont été pourvus à leur tour. Au total : seize
voitures et deux camions, dix tonnes de matériel
acheminés par la route pour aider 200 gardes travaillant jusque-là « en short et en tongs ». Véronique se dit ravie d’avoir joué un rôle dans
la mise en place d’une politique de gestion
des éléphants et du plus grand corridor
biologique entre ces pays.
Si vous passez dîner du côté de SaintAgnan-en-Vercors, oubliez donc les fleurs
ou les chocolats. En revanche, si une vieille
voiture s’ennuie dans votre garage, offrez-la
à Véronique et à ses « green angels », ils se
feront une joie de la remettre à neuf.
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Passion et coups de cœur
sont les maîtres mots de
l’association Mille-Traces.
Elle se mobilise dès qu’il
s’agit de porter secours
à une espèce animale,
de construire des refuges
pour la faune sauvage,
d’organiser des sorties
de terrain, des expositions,
des classes de découvertes
pour les enfants ou des
formations pour adultes.
Mille traces ? C’est l’objectif !

www.mille-traces.org
Coup de pouce

La Fondation Nature &
Découvertes a subventionné
l’association Mille-Traces
pour l’aider à financer
la mission Éléphant
de 2008 et du matériel radio
à destination du Mali.
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