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Chers adhérents, chers amis, 
 
 
 
Voici enfin la première lettre aux adhérents ! Elle paraîtra en fonction de 
l’actualité de l’association et des projets ou événements dont nous 
voudrions vous tenir informés. C’est un peu le lien entre l’association et 
ses membres et sympathisants ! N’hésitez donc pas à nous faire des 
retours, à donner votre avis, à proposer votre aide ou vos idées etc.  
 
Cette première lettre arrive avec le printemps et le retour des hirondelles, 
tout un symbole. Vous découvrirez en lisant ce qui suit que l’association 
prend vraiment son envol pour mener à bien ses objectifs. Nous 
espérons que vous aurez envie de nous accompagner dans cette 
aventure.  
 
 

 L’Hirondelle aux Champs 
 

   Lettre d’infos n°1 
      Printemps 2017 
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VIE DE L’ASSOCIATION  
 
 
Nous louons depuis mi mars un local à Dieulefit , rue du bourg, dans l’espace 
occupé par le Collectif Citoyen. Nous les remercions de nous accueillir et ainsi de 
nous permettre de développer nos actions. Le Collectiff nous met à disposition tout le 
matériel informatique nécessaire : c’est un coup de pouce important pour le 
démarrage de l’association.  
 
Ce lieu nous permet notamment d’accueillir Morgane Maire, volontaire en Service 
Civique, qui a commencé sa mission le 15 mars. Elle accomplira une mission de six 
mois. 
Morgane travaille sur deux dossiers principaux :  

- la réalisation de la gazette saisonnière de l’association , outil essentiel de 
sensibilisation à la biodiversité en milieux agricoles qui sera diffusée par mail 
et par courrier. Elle va rassembler des informations, rédiger des dossiers et 
des articles, réaliser des interviews de paysans etc.  

- La mise en œuvre d’un outil de diagnostic « biodiversité »  sur les fermes. 
Morgane, avec notre aide, doit adapter les outils existants à notre territoire et 
rendre opérationnel un modèle de diagnostic. Un premier diagnostic « test » 
sera réalisé en 2017 sur une première ferme volontaire. 

 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir, en parallèle à cette lettre d’infos, la 
toute nouvelle plaquette de présentation de l’assoc iation . Elle a été mise en 
page par Pierre Yves Croyal, et financée par la fondation TERRA SYMBIOSIS que 
nous remercions pour son soutien.  
Elle sera diffusée par courrier et par mail aux agriculteurs de notre secteur d’action 
dont nous avons les adresses. Ce qui nous permettra de leur présenter l’association 
et de leur proposer un diagnostic « biodiversité » sur leur ferme s’ils le souhaitent.  
 
C’est aussi un outil de communication pour faire co nnaître l’association. 
N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et surtout à la diffuser à votre 
réseau 
 

 
 

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.  
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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.  
 

• Le projet » Cartes Postales » : Appel aux photograp hes !  
 
Nous avons le projet de faire imprimer une série de cartes postales qui seront 
vendues au profit de l’association pour mener des actions concrètes de restauration 
de la biodiversité dès l’automne 2017 (plantation d’arbres, pose de nichoirs etc.) 
Nous allons sélectionner, pour commencer, une série de 18 photographies 
naturalistes parmi les clichés que vous voudrez bien nous offrir. Le thème retenu est 
bien sûr « la nature » qu’elle soit sauvage ou domestique. Si vous avez des clichés 
de paysage, de faune ou de flore qui pourraient être imprimés sous forme de cartes 
postales, n’hésitez pas, on a besoin de vous !  
 
Merci d’avance aux photographes qui voudront bien n ous offrir un de leurs 
plus beaux clichés !  
 
Des présentoirs en bois ont été réalisés par un artisan : la vente des cartes postales 
pourra se faire en « libre service » dans des lieux tels que les magasins de 
producteurs, par exemple, ou les offices de tourisme, si c’est possible.  
 
 
 
 

LES PARTENARIATS EN COURS  
 
 
 

• La LPO (ligue pour la protection des Oiseaux)  
 
Nous avons rencontré le directeur de la LPO Drôme le 10 novembre dernier, afin 
d’envisager un partenariat concret entre nos deux structures. Notre rencontre a été 
fructueuse et une mutualisation des compétences est possible rapidement. Il reste à 
en définir toutes les modalités pratiques : la LPO devrait nous soutenir pour élaborer 
notre premier outil de diagnostic, faire une animation lors du chantier de reboisement 
de l’automne, nous proposer des nichoirs en fonction de nos besoins etc.  
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• Volontaires pour la Nature (A Pas de Loup)  
 
Cette association organise des chantiers d’éco-volontariat pour venir en aide à 
diverses structures de protection de la nature. Elle organisera avc nous le premier 
chantier de plantation à l’automne prochain notamment, pour l’accueil et 
l’hébergement des volontaires, pour les sorties et animations de l’après midi etc.  
Nous espérons que cette collaboration sera renouvelée chaque année autour 
d’autres chantiers de plantation d’arbres ou d’autres aménagements.  
 

• Reforest’Action  
 
Cette structure aide au financement d’opérations de plantation d’arbres à travers le 
monde entier grâce à du mécénat d’entreprise et aux dons de particuliers. Elle a 
sélectionné notre association et nous aidera à financer des actions de plantation. 
 
D’autres partenariats sont en cours notamment avec la Communauté de Communes 
de Dieulefit/Bourdeaux ou encore le Centre d’Etudes Forestières et Agricoles de 
Montélimar, nous vous en reparlerons prochainement. 
 
 
 

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

- Faire partie du comité de pilotage de la gazette sa isonnière  
- Faire partie du groupe de relecture de la gazette s aisonnière  

 
 
 
La gazette est au cœur du projet associatif : c’est un outil important de sensibilisation 
à la prise en compte de la biodiversité sur les fermes. Elle regroupera des articles, 
des dossiers thématiques, des interviews qui seront préparés en partie par Morgane. 
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. 
 
Ces deux groupes peuvent très bien se consulter par conférence téléphonique et par 
échanges de mails.  
 
 

- Animer et mettre en place un pôle « nichoirs » au s ein de l’association  
 
 
 

Pour certaines espèces, le manque de sites de nidification est un réel souci pour leur 
survie à long terme. Par exemple la chouette effraie qui aime nicher dans les 
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bâtiments et qui ne trouve plus de lieux adaptés mais aussi les chauves souris qui 
sont chassées des greniers etc. 
 
Il s’agit 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 mais aussi pourquoi pas avec la 
recyclerie locale etc.  
Pourquoi pas organiser des journées d’assemblage des nichoirs avec des structures 
partenaires directement sur les fermes concernées etc. 
Ce projet reste encore à peaufiner et à faire avancer.  
 
 

- Bénéficier  d’un diagnostic « biodiversité » sur vo tre 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. 
 
 

- Participer aux chantiers de plantation d’arbres ou d’aménagements 
divers 

 
 
Vous pouvez vous référer ici au paragraphe « projets de l’association » 

 
 

 

ADHESION A l’ASSOCIATION 
 
 
N’hésitez pas à renouveler votre adhésion ou à adhé rer !  
 
Votre soutien est essentiel. Vous trouverez un bull etin d’adhésion joint à ce 
courrier, vous pouvez aussi passer par la plateform e Helloasso.  

https://www.helloasso.com/associations/l-hirondelle-aux-champs 
 
Merci d’avance. 


