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Chers adhérent-e-s, chers ami-e-s,
Le printemps approche doucement avec son lot de renouveau, de douceur et de vols
d’hirondelles ! Et cette renaissance qui s’annonce dans le frémissement de l’air et le
bourgeonnement des arbres nous réjouit.
Pour l’association l’Hirondelle aux Champs, une nouvelle ère aussi se prépare ! Nous
sommes heureux d’accueillir la première salariée, Sabine Couvent, et bientôt une
nouvelle personne en service civique.
Et oui, depuis sa création en septembre 2013, le terreau est fertile et l’association a
bien poussé. Après le premier chantier en novembre dernier avec l’association
Volontaires pour la Nature, nous allons nous lancer dans la plantation de haies. 1500
arbres d’essences diverses et locales vont être plantés cette année avec le Centre
d’Etudes Agricoles et Forestières sur le projet pilote à la Bégude de Mazenc. Les
premiers diagnostics et autres chantiers sur d’autres sites devraient aussi démarrer
cette année !
Notre démarche vous parle ? Vous êtes paysans et vous avez envie de réintroduire
de la biodiversité dans vos champs, contactez nous.
Vous pouvez, toutes et tous, soutenir le projet en adhérant. Vos adhésions sont notre
soutien, aussi bien financier que moral !
Cela nous réchauffe le cœur de nous savoir chaque jour un peu plus nombreux à
vouloir co-créer des espaces favorables à la biodiversité et aux cultures.
Valérie Rivier, vice-présidente, pour L’Hirondelle aux Champs
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VIE DE L’ASSOCIATION

•

La gazette : le premier numéro de L’Hirondelle

Comme vous le savez déjà, nous avons publié le premier numéro de notre gazette
en ce début d’année 2018. Les adhérents, les donateurs ainsi que les agriculteurs
dont nous avons les coordonnées ont reçu le document par voie postale. Nous
l’avons également envoyé à tous les magasins de producteurs de la Drôme.
Si vous ne l’avez pas encore lu, rendez vous sur notre site web (page d’ouverture) où
vous pouvez le télécharger.
Le prochain numéro est en cours de réalisation, il paraîtra au mois de mai.
•

Le site web

Le site est en fonction depuis novembre dernier grâce au travail de Pierre-Yves
Croyal qui l’a mis en page et qui assure sa maintenance. Les retours sont très
positifs et nous espérons que cet outil sera à la hauteur de nos attentes en terme de
communication et de liens avec les adhérents notamment. N’hésitez pas à nous dire
ce que vous en pensez.
•

Embauche d’une salariée à quart temps

Sabine Couvent est depuis février salariée de l’association une journée par semaine
pour assurer la recherche de financements, coordonner les projets et encadrer les
stagiaires.
•

Les adhésions, quoi de neuf ?

A ce jour, nous comptons environ
soixante adhérents, des particuliers mais
aussi le CFPPA de Die (Centre de
Formations
Professionnels
de
l’Agriculture)
ou
encore
l’APEG
(association
de
protection
de
l’environnement de Grignan) et Actions
Citoyennes Mirmandaises.

Mise en place de la pépinière de jeunes arbustes
prélevés en forêt, novembre 2017. Chantier VPN.
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LES PROJETS DE L’ASSOCIATION
•

Le chantier « Volontaires Pour la Nature », novembre 2017

L’association Volontaires Pour la Nature
(VPN) a organisé avec nous un chantier
d’écovolontaires sur la ferme témoin « un
Goût d’Air Libre » début novembre 2017.
A l’origine du projet, nous devions planter
plusieurs centaines de mètres de haies mais
la météo en a décidé autrement : le sol était
beaucoup trop sec pour y planter de jeunes
arbres. Nous avons cependant pu prélever
en forêt environ 300 jeunes arbres et
arbustes qui seront intégrés dans les haies,
ils sont pour l’instant en pépinière.
Nous avons mis en œuvre sur la ferme divers
aménagements utiles à la faune sauvage.
Outre la création de la pépinière de jeunes
arbres, nous avons construit deux pierriers pour
les reptiles et les petits mammifères, réaménagé
l’étang afin de végétaliser les berges, et réaliser
un hôtel à insectes en six matinées de chantier et
avec l’aide de 12 écovolontaires. Par ailleurs, une
journée fut consacrée à la pose des nichoirs
construits et offerts par la LPO.
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•

Le premier chantier de plantation de haies sur la ferme témoin

Lors de l’appel à dons, nous avons recueilli 1100 euros offerts par une vingtaine de
donateurs. Cette somme nous permettra de financer une partie de la plantation des
arbres. Rappelons que les objectifs de cet aménagement sont de mettre en place
une bande boisée de 6 mètres de large, une haie brise vent de 4 mètres de large et
une haie basse, le tout sur environ 600 mètres linéaires de haies.
Ces haies vont permettre de connecter deux espaces boisés et rétablir ainsi un
corridor écologique nécessaire pour la circulation de la faune sauvage.
Dans un premier temps, nous avons préparé le sol afin de faciliter la plantation des
jeunes arbres et leur reprise : décompactage, labour et reprise de labours. Ces
opérations ont été réalisées par un agriculteur voisin.

Puis, au cours de plusieurs demi-journées de chantiers, nous avons mis en place le
paillage (paille de lavande). D’une épaisseur de 30 cm environ, cette « couverture »
va protéger le sol du soleil, du vent et des fortes pluies et ainsi permettre de
maintenir des conditions propices de température et d’humidité afin que les microorganismes nécessaires au bon fonctionnement d’un sol vivant prospèrent.
Un minutieux travail d’aération de la terre va s’opérer durant plusieurs mois par de
minuscules travailleurs de l’ombre avant d’accueillir les jeunes arbres et arbustes.
Le paillage va également freiner l’installation de plantes adventices.
Compte tenu de la sécheresse, la plantation prévue initialement pour le mois de
novembre 2017 a été repoussée à l’automne suivant afin de bénéficier de meilleures
conditions de reprise. Elle sera réalisée par les élèves du CEFA (Centre d’études
forestières et agricoles) de Montélimar.
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LES PARTENARIATS EN COURS
•

Les fondations TERRA SYMBIOSIS et Léa Nature

Nous avons obtenu l’aide financière de ces deux fondations qui ont a cœur de
soutenir des projets engagés dans l’agroécologie. D’autres partenariats sont à
l’étude étant donné que les aides européennes et locales, LEADER +, ne se sont pas
concrétisées. Nous restons malgré tout en contact avec les communautés de
communes notamment pour la diffusion de la gazette.
•

La LPO (la Ligue pour la Protection des Oiseaux)

Notre partenariat avec la LPO a été plus que fructueux en
2017. Cette association via ses bénévoles nous a fourni une
quinzaine de nichoirs (mésanges, rouge-queue, huppe
fasciée et chauves-souris). Ils ont été posés au cours du
chantier VPN début novembre et feront l’objet d’un suivi
régulier.

Marquage des nichoirs pour faciliter le suivi

Pose d’un nichoir à chauves-souris

Nous allons continuer à approfondir les liens entre nos deux structures qui sont
complémentaires.
•

L’ADAF (Association Drômoise d’Agroforesterie)

Nous allons accueillir cette année un stagiaire en commun qui aura en charge de
mener trois diagnostics « biodiversité » sur trois fermes volontaires. Le stagiaire sera
accueilli dans les locaux d’ADAF à Pont de Barret et co-encadré par Sabine Couvent
et Antoine Morinay-Calmon. Les trois fermes sont celles de Valéry Martineau à St
Gervais sur Roubion (maraîchage bio), de Christian Tissot (maraîchage bio) à
Montélimar et de Gilles Burel (grandes cultures en conversion bio) à Marsanne.

A la suite de ces diagnostics, nous souhaitons mettre en œuvre des aménagements
bénéfiques aux agriculteurs concernés et à leur environnement.
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Un grand et chaleureux MERCI !!!

Aux personnes qui ont accepté de relire et corriger la présente lettre d’info :
Emmanuel Extier et Sébastien Blache (paysans) ; Cécile Waligora et Cécile
Nangéroni (journalistes). Leur aide a été précieuse !
A Pierre-Yves Croyal qui a mis en page notre site web et qui assure sa
maintenance.
A vous, nos adhérent(e)s, pour votre soutien qui nous encourage à continuer
nos actions
A tous les volontaires des « Volontaires Pour la Nature » qui ont participé au
chantier d’automne. Leur engagement nous donne des ailes pour reconduire
des travaux d’aménagement en faveur de la biodiversité.
Aux donateurs qui ont participé au financement de la future haie.
A Jean-Luc Alèze, pour la préparation du sol pour les futures plantations.
A tou(te)s les bénévoles qui ont bravé le vent et le froid pour étaler la paille de
lavande.
Et enfin à tous les partenaires qui s’engagent à nos côtés pour des campagnes
vivantes.
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS : APPEL A BENEVOLES
Vous souhaitez nous aider ou participer à nos actions, voici quelques
propositions qui devrait vous intéresser :
-

Gérer la base de données des adhérents

Nous recherchons une personne motivée qui sache utiliser Excel pour nous aider à
gérer la base de données des adhérents et envoyer par mail des reçus ainsi que des
documents. Il faut prévoir environ une à trois heures de travail par mois.

-

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 églises
ou grandes bâtisses et qui ne trouve plus de lieux
adaptés. Les chauves souris, souvent chassées des
greniers, ont également besoin de refuge pour
survivre.
Il s’agit donc de créer une petite activité de
fabrication de nichoirs qui seront posés, selon les
besoins, sur les fermes ayant bénéficié d’un
diagnostic biodiversité. Nous pouvons également
envisager de fabriquer des hôtels à insectes. 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.
Hôtel à insectes réalisé pendant le chantier VPN

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 !
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-

Bénéficier d’un diagnostic « biodiversité » sur votre ferme

Appel à tous les paysans installés sur le secteur 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.

-

Nous avons besoin de matériel informatique

Nous avons besoin de trouver rapidement un nouvel ordinateur portable, pas trop
ancien, pour du traitement de texte et des recherches rapides sur le Web.
Si vous souhaitez nous faire ce don, n’hésitez pas à nous contacter. Merci d’avance.
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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
Vous pouvez également soutenir nos projets en achetant nos cartes
postales qui sont à prix libre et conscient. Elles sont disponibles dans les
magasin de producteurs Champs Libres (à Poët-Laval) et Au Plus Près (à La
Laupie). Nous les vendons également par correspondance (16,50 euros les
10).

LE LOT DES 10 CARTES
POSTALES :
16,50 euros
Frais d’envoi compris.
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Merci d’envoyer un chèque
à l’association.

