La Bégude de Mazenc, le 20 avril 2017

Bonjour à tous et à toutes,

L’agriculture évolue et les enjeux auxquels nous devons répondre ne sont plus les
mêmes qu’il y a 60 ans. Alimentation de qualité, santé, préservation de la ressource
en eau, changement climatique, biodiversité sont autant de défis à relever.

Nature et agriculture sont intimement liées. Les agriculteurs sont les gardiens de ce
fragile équilibre. Le préserver, c’est préserver le vivant.

Au-delà des préoccupations sociétales et des mesures agro-environnementales
(imposées), cet équilibre Homme Nature conditionne l’avenir de l’agriculture et plus
globalement celui de l’humanité.

L’agriculture est souvent montrée du doigt et le métier d’agriculteur est de plus en
plus dévalorisé (tant d’un point de vue de l’image que du revenu). Or l’agriculture est
sans aucun doute ce qu’il y a de plus important. Mais sans Nature, pas d’agriculture.
La biodiversité n’est pas synonyme de contrainte. C’est une chance, un précieux allié
pour l’agriculture et une richesse pour tous. Un patrimoine commun dont nous
devons toutes et tous prendre soin aujourd’hui pour les générations de demain.

Nous considérons que ces enjeux ne sont pas de la seule responsabilité des
agriculteurs mais de l’ensemble de la société. C’est pourquoi nous avons créé
l’association « L’hirondelle aux champs » afin de soutenir et accompagner les
agriculteurs soucieux de la prise en compte de la biodiversité en milieu
agricole.

Vous pourrez lire dans notre plaquette ci-jointe les objectifs de l’association.
Elle a été initiée par des paysans passionnés par la nature sauvage qui entoure nos
fermes et soucieux d’en faire connaître l’utilité et les bienfaits.
A travers la plaquette, vous découvrirez également des exemples de projets déjà mis
en œuvre.
Ce que nous vous proposons par le biais de ce courrier est de participer de plusieurs
manières possibles :
-

Vous pouvez bénéficier d’un « diagnostic biodiversité » sur votre ferme :
c’est un état des lieux de la biodiversité « fonctionnelle » à différents niveaux
d’interprétation auquel s’ajoutent des propositions d’améliorations et
d’aménagements possibles.
Les diagnostics sont gratuits, seule une adhésion à l’association vous sera
demandée et un peu de temps pour étudier ensemble votre parcellaire et
discuter du bilan. Les aménagements proposés suite au diagnostic pourront
également être menés par l’association avec votre collaboration étroite. Si
vous êtes intéressés, merci de nous envoyer un mail.

-

Vous pouvez recevoir par mail ou courrier notre « journal d’infos» qui
présentera trois fois par an un dossier thématique, des articles divers sur des
espèces ou des éléments du paysage, des interviews etc. Pour alimenter ce
journal, vous pourrez nous faire des propositions d’articles, nous parler de vos
astuces ou pratiques en faveur de la biodiversité sur votre ferme par exemple.

Par ailleurs, vous pourrez d’ici quelques semaines consulter notre site internet qui
reprendra les dossiers traités dans le journal et beaucoup d’autres informations.
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous le faire savoir en envoyant un mail à
info@hirondelleauxchamps.fr, l’envoi de ce journal est gratuit. Merci de nous
préciser si vous souhaitez un envoi par mail ou par courrier postal.

Nous remercions la Communauté de Communes Pays de Dieulefit/Bourdeaux et
Montélimar Agglo d’avoir bien voulu relayer cette information. Grâce à la
collaboration entamée avec ces deux structures, vous pouvez prendre connaissance
de nos actions et pourquoi pas y participer. Nos actions reçoivent également le
soutien technique de la Chambre d’Agriculture de la Drôme et de la LPO (Ligue pour
la Protection des Oiseaux). Nous espérons que vous serez nombreux à nous
répondre et à nous solliciter.

Sabine Couvent et Emmanuel Extier,
agriculteurs à la Bégude de Mazenc,
pour l’équipe de l’Hirondelle aux Champs.

