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Chers adhérent-e-s, chers ami-e-s,  
 
Ce mardi midi, une cinquantaine d’hirondelles rustiques ont décidé d’entamer une 
valse endiablée au dessus des cultures de la ferme Un Goût d’Air libre, elles y 
pourchassent tous les petits insectes qui sont nombreux en cette période. Je les 
observe avec délice : quel bonheur de les voir virevolter également au dessus de 
l’étang pour étancher leur soif puis revenir chasser avec tant d’agilité.  
 
Voilà, les efforts sont récompensés, ce ne sont pas les seules espèces à fréquenter 
la ferme bien sûr mais c’est l’emblème de l’association tout de même, c’est sans 
doute un clin d’œil de leur part pour continuer nos actions en faveur de la 
biodiversité ! 
La fête a duré quelques heures avant leur décollage pour le sud puis l’Afrique, en 
espérant qu’elles trouvent d’autres oasis sur leur parcours.  
 
Voici notre quatrième lettre d’infos, vous y découvrirez toute l’actualité de 
l’association depuis le mois de mars dernier ainsi que les projets à venir notamment 
un chantier de création de haie et un autre de pose de nichoirs.  
 
Vous êtes par ailleurs tous conviés à l’assemblée générale le samedi 24 
novembre après midi !  
 
En espérant, vous y retrouvez, je vous souhaite un bel automne à tous.  
 

Sabine Couvent, coordinatrice des projets  
pour L’Hirondelle aux Champs 

Photo : Jean Luchet 
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VIE DE L’ASSOCIATION  
 
 
 
 

• La gazette : le second numéro de L’ Hirondelle  
 
Le second numéro de la gazette a été imprimé puis diffusé au cours de l’été. La 
diffusion s’est faite auprès de tous les magasins de producteurs, tous les 
adhérents et donateurs de l’association, tous les partenaires privés et publics et 
tous les agriculteurs dont nous avons les coordonnées.  
Au total, ce sont plus de 250 personnes qui sont touchées par la diffusion de la 
gazette imprimée. Elle est également envoyée par mail à tout notre réseau et 
disponible en téléchargement sur notre site internet.  
 
Au sommaire de ce numéro, nous avons choisi de parler de la musaraigne qui est 
un auxiliaire trop peu connu de l’agriculture, des techniques de fauche qui 
permettent de respecter la faune sauvage ou encore de l’intérêt écologique des 
fossés dans une ferme (et surtout de leur entretien écologique) mais aussi des 
amas de végétaux placés ici et là sur une ferme.  
Nous avons mis à l’honneur un producteur de plantes médicinales et distillateur 
dont les cultures sont exemplaires en terme d’accueil de la faune sauvage, ses 
pratiques sont de bons exemples à suivre.  
Par ailleurs, nous avons présenté le livre de Cécile Waligora qui résume fort bien 
tout ce que nous souhaitons mettre en avant dans la gazette. Elle a accepté de 
répondre à nos questions afin que la présentation soit plus vivante.  
 
Les retours sont positifs à ce jour. Nous avons eu notamment des témoignages 
intéressants qui nous félicitent de la vulgarisation d’informations scientifiques ou 
naturalistes qui deviennent alors rapidement accessible à la compréhension.  
 
Le prochain numéro est programmé pour l’automne et aura pour thématique 
principale les chauves-souris et l’agriculture. Nous ne manquerons pas de vous 
en dire plus rapidement.  

 
 

• Présentation de quelques bénévoles actifs  
 

o Kilian, volontaire en Service Civique 
 

Pour peaufiner l’outil de diagnostic biodiversité dont nous avons besoin et nous 
aider à le mettre en œuvre sur les fermes volontaires, nous avons accueilli un 
volontaire en service civique, Kilian Richard, à compter du 12 mars et pour une 
période de six mois.  
 
Voici une petite présentation du parcours de notre volontaire et de sa mission en 
service civique :   
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« Bonjour à tous, 
 
Je m'appelle Kilian RICHARD, originaire de Bretagne et plus précisément d'Ille-et-vilaine, je 
suis depuis le mois de mars en service civique dans votre belle région de Drôme Provençale.  
A l’origine je suivais une Licence en Géographie, Aménagement et Environnement à 
l'Université Rennes 2, obtenue en 2017. La suite logique devait être le diplôme de Master, 
mais malheureusement lors de l'étape de sélection à l'entrée en Master mon dossier a été 
refusé. Devant cet échec j'ai cherché un moyen d'étoffer mon dossier pour postuler à nouveau 
l'année suivante.  
Sur les conseils d'un de mes professeurs, j'ai commencé des recherches pour entrer en service 
civique dans le domaine de l'environnement, et ce sont les associations l'Hirondelle aux 
champs et ADAF (Association Drômoise d'Agroforesterie) qui ont répondus positivement à 
ma demande, et je les en remercie chaleureusement. Encore plus depuis que j'ai appris en mai 
que j’étais accepté en Master pour cette année 2018, Merci ! 
 
Me voici donc partis pour 6 mois de stage sur un sujet passionnant : la Biodiversité en milieu 
agricole. » 

 
o Céline, responsable de la base de données des adhér ents 
 

Nous avions fait paraître dans la dernière lettre d’infos un appel pour nous aider à 
gérer la base de données des adhérents : Céline a répondu présente et s’y atèle 
depuis le mois de mars.  
Une petite présentation s’impose : Céline a 53 ans, elle habite à Dieulefit où elle 
travaille en tant qu’AVS au collège. Elle a exercé plusieurs métiers en lien avec la 
petite enfance puis dans le domaine du secrétariat. Elle s’intéresse aux questions qui 
touchent à l’environnement dans un sens large, elle aime la nature, les animaux 
(surtout ses deux chèvres !) et les balades. De ce fait, elle a eu envie de nous 
soutenir en accordant quelques heures de bureautique à l’association et elle gère 
ainsi la base de données où sont inscrits tous nos adhérents.  
Nous la remercions chaleureusement pour son aide précieuse.  

 
 
o Catherine, co-responsable de la comptabilité 

 
Catherine n’a pas d’affinité pour Excel et pourtant elle a accepté de s’occuper des 
factures de l’association et de rentrer des chiffres dans un tableur pour nous rendre 
service, c’est un bel exploit !  
Mais qui est-elle ? Catherine a la petite cinquantaine, elle vit à la Batie-Rolland et 
surtout elle est passionnée de nature et de protection des animaux en tout genre. 
Par ailleurs, Philippe, son mari, va également apporté sa pierre à l’édifice : il nous a 
prêté son « piège photos » qui sera installé auprès de l’étang de la ferme Un Goût 
d’Air Libre afin de prendre sur le fait tous les visiteurs nocturnes dont nous ne voyons 
que les traces laissés dans le sable pour le moment. Nous aurons alors leur portrait 
que nous pourrons publier sur notre site web ! Affaire à suivre… 
Nous les remercions également tous les deux pour leur soutien.  
 
 
 
 



Lettre d’infos n°4 – OCTOBRE 2018 4 

• L’assemblée générale 2018  
 
 
L’assemblée générale aura lieu le samedi 24 novembr e de 14 h30 à 17 h dans 
une salle de la ferme St Pol  à la Bégude de Mazenc .  
Tous les adhérents recevront une invitation qui détaillera le programme.  
 
Nous vous proposerons un retour sur tous les projets réalisés au cours de l’année et 
une présentation de ceux à venir sous forme d’un diaporama.  
 
L’assemblée générale aura lieu également en extérieur si le temps le permet, nous 
vous proposerons une balade pour découvrir les aménagements réalisés sur la 
ferme Un Goût d’Air Libre en faveur de la faune sauvage.  
 
Nous espérions que vous viendrez nombreux pour rencontrer la petite équipe de 
l’Hirondelle aux Champs.  
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LES PROJETS DE L’ASSOCIATION  
 
 

• Les premiers diagnostics « biodiversité » sur les f ermes volontaires  
 
Pour la première année de mise en œuvre des diagnostics, trois fermes ont sollicité 
notre expertise et notre accompagnement. Nous vous proposons ici un aperçu de 
notre travail :  
 

o Notre première étude s’est déroulée sur la ferme de Valéry Martineau, 
maraîcher bio, installé sur trois hectares à St Gervais sur Roubion. 

 

 
Valéry (en vert) devant ses serres et ses ruches lo rs de la première visite de terrain 

 
Nous avons fait chez lui un état des lieux complet des infrastructures présentes et 
surtout des problèmes qu’il rencontre afin de répondre à ses besoins. 
 
Nous allons lui proposer d’améliorer son réseau de haies existant mais surtout de 
planter des haies basses florifères pour les insectes et d’insérer dans ses cultures et 
autour des serres des lignes de fleurs mellifères.  
Nous envisageons la pose d’une vingtaine de nichoirs (oiseaux et chauves souris) et 
autant de perchoirs à rapaces. De même, nous allons, en accord avec lui, implanter 
des pierriers pour les reptiles et surtout des abris à petits mammifères. Ces abris 
serviront d’expérimentation afin de voir quelles espèces s’y installent et comment 
elles interagissent avec les cultures en place notamment pour la prédation des 
campagnols.  
L’aménagement le plus important sera la création d’un ou deux mares. Reste à 
trouver le financement pour cet aménagement important dont nous envisageons la 
réalisation pour l’hiver 2019-2020.  
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o La seconde étude a eu lieu sur la ferme de 30 hectares de Gilles Burel 
à Marsanne. 

 

 
 Gilles Burel au premier plan lors de la première v isite de terrain en juin 2018 
 
Nous avons donc dressé un état des lieux de cette ferme en grandes cultures qui a 
utilisé pendant quarante ans des produits chimiques pour cultiver ses parcelles. Mise 
à part le cours d’eau et son boisement rivulaire ainsi que quelques fossés et 
arbustes, il y a peu d’éléments naturels qui ont résisté à la révolution « verte ».  
Tout est à replanter sur cette ferme et nous avons proposé à Gilles, avant tout 
aménagement pour la faune sauvage, de créer de prime abord une ceinture verte 
autour de sa ferme pour la protéger des voisins qui sont encore en agriculture 
chimique.  
Il accepte de perdre de l’espace de cultures pour planter de grands linéaires de 
haies. Dès cet hiver, il veut implanter des peupliers et faire appel à nos services pour 
doubler ce premier linéaire sous forme de haies diversifiées en 2019.  
 
C’est une première étape importante de franchie pour cette petite ferme qui fait figure 
de pionnière dans une plaine agricole encore peu convertie à l’agriculture biologique.  
 

o La troisième ferme étudiée est celle de Christian et Astrid Tizot, 
maraîchers bio à Montélimar.  

 
Christian et Astrid sont en agriculture biologique depuis leur installation en 
maraîchage, leurs pratiques sont très inspirées par l’agroécologie. Ils ont laissé les 
haies en place qui se sont peu à peu densifiées et diversifiées naturellement. Par 
ailleurs, ils prennent la faune sauvage en compte sans vraiment en avoir l’intention 
car ils laissent sur place de nombreux amas de végétaux, plantent des piquets dans 
leurs cultures qui servent de perchoirs, laissent plusieurs espaces en friche etc.  
 
Leur ferme ne nécessite pas d’accompagnement approfondi de notre part. Ils 
bénéficieront d’une cartographie des éléments naturels présents et de quelques 
conseils supplémentaires mais nous ne leur proposeront pas d’aménagements 
spécifiques.  
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LES CHANTIERS A VENIR 
 
 
• Le premier chantier de plantation de haies sur la ferm e témoin  

 
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.  
 
Nous allons réaliser ces plantations en 
deux temps, le premier sous forme de 
chantiers de bénévoles et le second 
sous forme de chantiers école avec le 
Centre d’Etudes Forestières de 
Montélimar.  
 
Nous vous proposerons un premier 
chantier en décembre ou janvier sur 
la ferme Un Goût d’Air Libre pour 
planter de jeunes arbres . La date  
reste à définir, nous vous tiendrons 
informés par mail.  
 
 
 

•  Chantier de pose de nichoirs et de perchoirs en pa rtenariat avec la LPO 
et l’ ADAF. 

 
 
Nous vous proposons de participer à un chantier collectif de pose 
de nichoirs et de perchoirs en faveur de la faune sauvage le 
samedi 1 er décembre à partir de 9h30 . Nous vous donnerons 
plus d’indications sur la journée dès que possible.  
 
Le chantier aura lieu chez Valéry Martineau à St Gervais sur 
Roubion.  
 
Cette journée est organisée en partenariat avec l’ADAF mais aussi 
avec la LPO Drôme qui fournit tous les nichoirs dans l’objectif de 
soutenir notre démarche et d’accompagner les paysans 
volontaires vers une meilleure prise en compte de la biodiversité.  
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LES PARTENARIATS EN COURS  
 
 

• L’entreprise DURANCE  
 
Cette entreprise de cosmétiques installée à Avignon et à Grigran avait déjà soutenu 
l’association à ses débuts en co-finançant la réalisation d’un étang et d’une mare 
pédagogique. Le partenariat se poursuit par un soutien financier pour l’ensemble de 
nos actions.  
 

• La LPO (la Ligue pour la Protection des Oiseaux)  
 
Le partenariat avec la LPO se poursuit en 2018. Cette association via ses bénévoles 
nous fournit une vingtaine de nichoirs (mésanges, rouge-queue, faucon crécerelle et 
chauves-souris). Ils seront posés sur une ferme partenaire le samedi 1er décembre.  
 
 

 
 
 
 

• L’ADAF (Association Drômoise d’Agroforesterie) 
 

Notre partenariat continue et se renforce avec l’ADAF : nous accueillons un second 
volontaire en service civique à partir du 15 octobre qui va nous aider sur la mise en 
œuvre de trois nouveaux diagnostics biodiversité.  
 
Nous envisageons la location d’un local en commun pour le printemps 2019 dans les 
locaux rénovés du Quai à Pont de Barret.  

Marquage des nichoirs pour faciliter le suivi 
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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 :  
 

 
-  Mettre en place le fichier «envoi postal » des g azettes  

 
 
Nous recherchons une personne motivée qui sache utiliser Excel pour nous aider à 
rentrer dans un tableur toutes les adresses postales dont nous disposons et mettre 
en place un publipostage.  
Ce travail sera essentiel à une meilleure diffusion de cet outil de communication et de 
sensibilisation.  
 
 

- Bénéficier  d’un diagnostic « biodiversité » sur vo tre 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 (toujours !) besoin de matériel informat ique 
 
 
Nous avons besoin de trouver 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.  
 
 

- Gérer un présentoir à cartes postales dans un lieu de passage  
 
 
Nous cherchons un lieu pour poser le troisième présentoir à cartes postales. La 
gestion est très simple, il faut simplement récolter l’argent de temps en temps et 
surtout remettre des cartes postales sur le présentoir.  



Lettre d’infos n°4 – OCTOBRE 2018 10

 
 

ADHESION A l’ASSOCIATION 
 
 
N’hésitez pas à renouveler votre adhésion ou à 
adhérer pour 2019 !  
 
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. 
 
Les dons sont enfin déductibles des impôts ! c’est fait, nous sommes reconnus 
d’intérêt général et le service des impôts nous accorde le droit d’éditer des reçus 
officiels à joindre à votre déclaration d’impôts pour une déduction fiscale de 60 % 
du montant du don. 

 
 

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).  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


