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Chers adhérents, chers amis,

Voici notre seconde lettre, vous y découvrirez l’avancée de nos projets.
Si vous êtres agriculteurs, n’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier
d’un diagnostic biodiversité, c’est un document qui vous permettra de
faire un point sur les éléments naturels présents et manquants sur votre
ferme pour profiter au mieux des apports positifs de la biodiversité. Vous
trouverez en pièce jointe le courrier que nous adressons aux paysans
pour décrire notre démarche et nos propositions.
Par ailleurs, nous comptons sur votre soutien pour adhérer à
l’association et pourquoi pas soutenir nos actions par l’acquisition de
cartes postales qui sont en vente depuis cet été ou encore nous aider à
planter des arbres cet automne via notre appel à dons !
Merci d’avance !
Sabine Couvent pour L’Hirondelle aux Champs
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VIE DE L’ASSOCIATION
•

Le journal d’infos

Le premier numéro devrait voir le jour cet été et nous avons besoin de vous pour
trouver un nom à ce document ! Pour rappel, nous allons faire paraître trois fois par
an un petit journal sur les initiatives, les expériences mêlant agriculture et
biodiversité. Nous parlerons également des espèces qui nous entourent et qui nous
rendent service mais aussi des milieux naturels, des éléments paysagers sur les
fermes, des aménagements possibles pour accueillir la faune auxiliaire etc.
N’hésitez pas à nous faire des propositions, nous offrons deux cartes postales
au choix à la personne qui nous trouvera un titre accrocheur. Le sous-titre
pourrait être « la biodiversité au service de l’agriculture » qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance !

LES PROJETS DE L’ASSOCIATION
•

Le Premier chantier de plantation de haies

Pour ce premier chantier « test », nous avons choisi de reboiser une parcelle agricole
faisant partie du parcellaire de la ferme « témoin » de l’association : la ferme « Un
Goût d’Air Libre », à la Bégude de Mazenc. L’objectif est de rassembler, sur cette
ferme, un ensemble d’aménagements favorables à la biodiversité afin d’en tester
l’efficacité mais aussi de pouvoir en faire la démonstration au cours de visites ou de
formations.
Ce chantier aura lieu la seconde semaine des vacances de la Toussaint en
novembre prochain du 28 octobre au 4 novembre.
L’objectif est de planter environ 1200 arbres et arbustes sous forme de haies
bocagères, d’arbres isolés et de bosquets sur une parcelle de quatre hectares. L’idée
est de consolider le corridor écologique existant afin de faciliter la circulation des
espèces entre plusieurs parcelles agricoles. Ce chantier aura par ailleurs un impact
sur le paysage car très peu d’arbres sont présents sur la parcelle concernée.
Il sera possible de participer en tant que bénévole à une ou plusieurs matinées de
plantation, le pique nique sera offert aux participants. Nous vous demanderons
simplement de vous inscrire au préalable pour faciliter l’organisation.
Les après midi seront réservées à des visites et des animations pour faire découvrir
des sites naturels aux participants. Le programme détaillé sera fourni aux personnes
intéressées.
N’hésitez pas à contacter l’association Volontaires pour la Nature pour vous
www.volontairespourlanature. org ou info@apasdeloup.org
inscrire !
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•

Le projet » Cartes Postales » prend forme !

Nous avons fait éditer 10 modèles de cartes postales fournis par un photographe
animalier amateur, Alain Lefebvre, que nous remercions encore chaleureusement
pour son soutien. Elles sont en vente à la ferme Un Goût d’Air libre depuis cet été
mais aussi au magasin de producteurs Champs Libres à Poët Laval ainsi qu’au
magasin Au Plus Près de la Laupie. Le présentoir en bois qui leur sert de support a
été réalisé par Julien Passal, artisan menuisier de talent installé à Crest, un grand
merci à lui.
Pour l’achat des cartes postales, nous proposons un prix libre et conscient aux
acheteurs.

•

Le site web

Le site web est en construction, si vous souhaitez apporter vos idées, n’hésitez pas à
nous solliciter. Il devrait être en service avant la fin du mois de septembre.
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LES PARTENARIATS EN COURS
•

La Fondation TERRA SYMBIOSIS

Cette fondation soutient de nombreux projets autour de l’agroécologie et nous avons
eu la chance d’être sélectionné pour recevoir leur aide. La directrice de la fondation,
à l’origine de celle-ci, est venue une demi-journée sur la ferme témoin Un Goût d’Air
libre pour nous rencontrer. Elle nous a renouvelé son soutien pour les années à
venir, nous la remercions pour son aide précieuse.
•

La LPO

La LPO Drôme (Ligue pour la Protection des Oiseaux) nous donne un petit coup de
pouce financier et par ailleurs, grâce à François Arod (bénévole actif) nous propose
une dizaine de nichoirs à poser cet automne. Un grand merci pour ce soutien.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS : APPEL A BENEVOLES
Vous souhaitez nous aider ou participer à nos actions, voici quelques
propositions qui devrait vous intéresser :
-

Faire partie du comité de pilotage du journal d’infos
Participer à la relecture du journal d’infos

Le journal d’infos est au cœur du projet associatif : c’est un outil important de
sensibilisation à la prise en compte de la biodiversité sur les fermes. Il sera composé
d'articles, de dossiers thématiques, d'interviews qui seront préparés en partie par
Morgane, notre service civique. Il reste tout un travail de choix des thèmes à aborder,
de mise en page, de rédaction d’articles, etc.
Par ailleurs, il sera nécessaire de relire le document avant l’envoi pour corriger les
fautes et apporter un regard critique éventuellement sur son contenu.

-

Animer et mettre en place un pôle « nichoirs » au sein de l’association

-Pour certaines espèces, le manque de sites de nidification est une réelle
problématique pour leur survie à long terme. Prenons le cas de la Chouette effraie
(Tyto alba) qui aime nicher dans les bâtiments et qui ne trouve plus de lieux adaptés.
D'autres animaux ont aussi besoin que l'on remplace leurs nichoirs originels pour les
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accueillir dans la durée (par exemple, les chauves souris qui sont chassées des
greniers).
Vous pensez à d'autres espèces qui méritent un "coup de main", faites-nous le savoir
et nous rechercherons ensemble un moyen de les héberger sur votre lieu.
Il s’agit, en effet, de créer une petite activité de fabrication de nichoirs qui seront
posés, selon les besoins, sur les fermes ayant bénéficié d’un diagnostic biodiversité.
Il est envisageable de mettre en place des partenariats avec les structures existantes
comme par exemple la LPO qui en fabrique déjà. Pour les matériaux nécessaires,
nous pourrons nous appuyer sur la recyclerie locale.
Que diriez-vous si nous organisions des journées d’assemblage des nichoirs avec
des structures partenaires directement sur les fermes concernées? De chouettes
moments conviviaux en perspectives! Si ça vous intéresse, prenons contact pour
faire avancer ce projet!Ce projet reste encore à peaufiner et à faire avancer.

-

Bénéficier d’un diagnostic « biodiversité » sur votre ferme

Appel à tous les paysans installés sur le secteur des communautés de communes de
Dieulefit, Bourdeaux, Montélimar et Marsanne !
Si vous souhaitez bénéficier d’un diagnostic biodiversité sur votre ferme, vous
pouvez vous manifester auprès de l’association.
Le diagnostic est gratuit, nous vous demanderons seulement de prendre un peu de
temps pour définir avec nous votre parcellaire sur carte et photos aériennes et
d’adhérer à l’association. Un document de synthèse vous sera remis et nous
discuterons ensemble de nos conclusions et surtout des aménagements possibles à
réaliser.
L’association a par ailleurs, vocation à mettre en œuvre les aménagements qu’elle va
proposer aux agriculteurs. Ils auront lieu dans un second temps sous forme de
chantiers participatifs.
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ADHESION A l’ASSOCIATION
N’hésitez pas à renouveler votre adhésion ou à adhérer !
Votre soutien est essentiel. Vous trouverez un bulletin d’adhésion joint à ce
courrier, vous pouvez aussi passer par la plateforme Helloasso.
https://www.helloasso.com/associations/l-hirondelle-aux-champs
Merci d’avance.

SOUTIEN AUX PROJETS DE l’ASSOCIATION
Nous avons besoin de votre soutien financier pour mettre en œuvre le
premier chantier de plantation de haies à l’automne 2017.

PLANTONS DES HAIES POUR RESTAURER LA BIODIVERSITE

Nous faisons donc appel à la générosité de tous afin de
réunir 1500 euros pour nous permettre de planter plus de
1000 arbres qui viendront reboiser une parcelle agricole à la
Bégude de Mazenc.
Ces arbres composeront plusieurs haies afin de rétablir le corridor écologique
nécessaire à la circulation des espèces mais aussi afin de favoriser leur
nidification ou leur recherche de nourriture.
Nous allons par ailleurs, avec le soutien de la LPO, poser des perchoirs et des
nichoirs au cours de ce chantier.

Vous souhaitez nous donner un coup de pouce :
Pour cela, il faut vous rendre sur le site www.helloasso.com puis sur la page
de l’association : https://www.helloasso.com/associations/l-hirondelle-aux-champs
Vous y trouverez un onglet pour les appels à dons.
•
•

Tous les donateurs verront leur nom accroché à un arbre nouvellement
planté.
Tous les donateurs à partir de 20 euros recevrons 2 cartes postales, pour
50 euros nous leur enverrons 5 cartes, pour 100 euros de don ils recevront
10 cartes soit toute la collection !

Un grand merci d’avance pour votre participation et votre soutien pour nos
actions de restauration de milieux naturels en zones agricoles.
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