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Chers adhérent-e-s, chers ami-e-s,
« Il ne faut surtout pas minimiser l’importance et la puissance des petites résolutions
qui, loin d’être anodines, contribuent à construire le monde auquel nous sommes de
plus en plus nombreux à aspirer » Pierre Rabhi.
Voici une bonne entrée en matière pour ouvrir cette lettre d’infos du printemps. Il
nous arrive tous de nous sentir noyés dans un océan de mauvaises nouvelles
notamment en ce qui concerne la biodiversité qui nous entoure. Nous vivons une
période de déclin rapide de cette dernière et il est fort possible que nous en soyons
responsables. Notre association n’a pas envie de baisser les bras pour autant, bien
au contraire !
Notre objectif est d’accompagner toutes les initiatives en faveur de la biodiversité
dans le milieu agricole local afin de faire en sorte que change notre lien au vivant.
Vous découvrirez dans ce bulletin les deux fermes qui bénéficient cette année de
notre suivi et celles qui ont fait l’objet d’aménagements en faveur des auxiliaires. Ce
sont autant de témoignages que les choses évoluent dans le bon sens.
De même, dans la dernière gazette (L’Hirondelle n°3), nous vous présentons ces
animaux incroyables que sont les chauves-souris et tout ce qu’elles apportent à nos
cultures. Elle met également en avant la ferme d’un paysan naturaliste engagé pour
la biodiversité. Son exemple n’est pas isolé et toutes les initiatives similaires nous
portent à croire que tout est encore possible.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ces deux documents !
Sabine Couvent, coordinatrice des projets pour L’Hirondelle aux Champs
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VIE DE L’ASSOCIATION

•

La gazette : le troisième numéro de L’Hirondelle

Le troisième numéro de l’Hirondelle est disponible ! Il a pour thème les chauvessouris et l’agriculture. Vous y apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur ces
mammifères volants et surtout comment les accueillir dans votre ferme pour
bénéficier de leurs services gratuits. Un exemplaire est envoyé à tous les adhérents
et le numéro est également téléchargeable sur notre site internet.
Pour ce numéro, la gazette fait peau neuve avec une mise en page réalisée par un
professionnel, Pierre Yves Croyal. La relecture a été faite par Cécile Nangéroni et
Cécile Koehler. Les illustrations ont été réalisées par Camille Martinez, volontaire en
service civique et les photos d’oiseaux sont d’Alain Lefebvre.
Merci à tous et à toutes pour leur aide.

•

Présentation des bénévoles actifs
o Camille, volontaire en Service Civique

Voici une petite présentation du parcours de notre volontaire et de sa mission en
service civique :
« Bonjour à tous !
Je m’appelle Camille MARTINEZ, je viens du Sud de la
Drôme, dans la commune de Bouchet aux alentours
de Nyons.
Aujourd’hui je suis en Service Civique auprès de
l’Hirondelle au Champs et de l’ADAF.
Ce n’est pas un hasard si je suis ici car, sortant d’un
BTS Gestion et Protection de la Nature, j’ai décidé de
diriger ma vie dans la protection de notre belle
planète. Passionnée de flore comme de faune, j’ai
cherché un service civique dans l’environnement et la
mission proposée par les deux associations faisait
écho avec mes idées de poursuite d’étude : valoriser la nature en agriculture.
Quelle n’a pas été ma joie lorsque j’ai reçu une réponse positive de l’Hirondelle au Champs et de
l’ADAF, j’allais travailler pour la biodiversité de nos fermes !
A ce jour je suis chargée du diagnostic d’évaluation du potentiel d’accueil de biodiversité sur deux
fermes.
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Je sais que cette mission, qui durera jusqu’en juin, sera riche en nouvelles expériences plus
enrichissantes les unes que les autres.
Je tiens à les remercier de m’avoir ouvert cette porte vers la possibilité de pouvoir partager avec
des agriculteurs mon engagement pour la valorisation de la nature ».

La mission de Camille se termine mi-juin, nous allons donc recruter un ou une autre
volontaire pour début octobre. N’hésitez pas à faire passer le message autour de
vous auprès de jeunes entre 18 et 26 ans.

•

L’assemblée générale 2018

L’assemblée générale a eu lieu mi-novembre et a rassemblé une vingtaine de
personnes. A la suite des bilans classiques d’activité et de trésorerie, le conseil
d’administration a été renouvelé comme suit : Présidente – Valérie Rivier, Secrétaire
– Eric Lantenois, Trésorière – Magali Grez ; Administratrices : Morgane Maire et
Catherine Vérin.
Si un adhérent souhaite prendre connaissance des bilans, qu’il n’hésite pas à en
faire la demande.

LES PROJETS DE L’ASSOCIATION
•

Les diagnostics « biodiversité » en cours

Pour la seconde année de mise en œuvre des diagnostics, deux fermes ont sollicité
notre expertise et notre accompagnement. Nous vous proposons ici un aperçu de
notre travail :
o
En 2019, la ferme des Dorier à Roynac bénéficie de notre étude. Cette
ferme compte un élevage de cochons «Plein air » et des grandes cultures de
céréales pour les nourrir. Son passage en agriculture biologique s’est amorcé
sur une grande partie des parcelles qui couvrent environ 50 ha.
Cette ferme est proche de celle de Gilles Burel à Marsanne que nous avons
étudiée l’an dernier, ce qui permettra d’envisager une continuité dans les
aménagements prévus.
o
La ferme d’Antoine Gontard fait également partie des fermes étudiées en
2019. Elle s’étend sur un parcellaire de 60 ha répartie entre plusieurs îlots
autour de la commune de la Bégude de Mazenc. Il élève des poulets de chair et
des agneaux, et cultive des parcelles de luzerne et prairies de fauche. La ferme
est entièrement en agriculture biologique.
Nous vous présenterons les résultats de nos études dans un prochain numéro.
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LES CHANTIERS REALISES
•

Le premier chantier de plantation de haies à la Bégude de Mazenc (ferme
témoin Un Goût d’Air Libre)

Au cours de quatre chantiers différents, nous avons planté 1500 jeunes arbres qui
composent trois types de haies différentes : une haie brise-vent, une bande boisée et
une haie basse mellifère. Nous remercions tous les participants à ces chantiers mais
aussi toutes les personnes qui ont financé l’opération (nous avons reçu des dons de
10 à 600 euros) ainsi que Reforest’action.
Les arbres ont été mis en terre par des bénévoles notamment de l’association
Volontaires pour la Nature, le 2 décembre 2018. Ces mêmes bénévoles avaient
participé au chantier nature de 2017 et venaient participer à la suite des actions
menées par l’association.
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D’autres chantiers « école » ont eu lieu en partenariat avec le CEFA (Centre d’études
forestières et agricoles) de Montélimar et le CFPPA de Die (Centre de formation ….).

Chantiers de plantations menés par le CEFA, janvier 2019

Chantiers de plantations menés par le CFPPA, février 2019

Ces différents types de haies constitueront un corridor qui va permettre de relier deux
boisements isolés et ainsi favoriser la circulation des espèces (renard, oiseaux, chauvessouris…). Par ailleurs, lors des visites de la ferme, elles permettront de faire état de
réalisations bénéfiques à la faune auxiliaire pour les cultures.
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En dernier lieu, cet aménagement a été complété
par une quinzaine de perchoirs de différentes
dimensions afin de tester les meilleures tailles pour
inviter les oiseaux à se poser et notamment les
rapaces.
Les tuteurs placés pour marquer l’emplacement des
arbres ont été laissé sur place pour créer des
perchoirs pour les passereaux insectivores (rougequeue, tarier pâtre…).
De même, entre les jeunes plants, nous avons
positionné des souches et troncs d’arbres creux
pour favoriser l’installation de la petite faune
(hérissons, belettes, hermines, musaraignes…).
Ces aménagements font l’objet d’un suivi dont nous
vous tiendrons au courant.

Nous tenons encore à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont
participé à la mise en place de ces arbres et de ces aménagements.
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•

Chantier de pose de nichoirs et de perchoirs en partenariat avec la LPO
et l’ADAF chez Valéry Martineau (1er décembre 2018).

Début décembre, nous organisions une journée autour de la pose et la création
d’aménagements favorables à la faune auxiliaire. La ferme bénéficiaire était celle de
Valéry à St Gervais-sur-Roubion dans la continuité du diagnostic biodiversité dont la
ferme avait fait l’objet.
Suite à nos propositions d’aménagements et aux choix de Valéry, la LPO avait
répondu présente en construisant, fournissant et posant différents nichoirs
(passereaux, rapaces, chauves-souris, hérissons).

Pose d’un nichoir à mésanges dans un bosquet

Mise en place d’un abri à hérisson couvert de branchages
Pose d’un nichoir à faucon crécerelle dans un peuplier blanc
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Le chantier s’est poursuivi par la pose de perchoirs notamment pour inviter les
rapaces nocturnes tels que la chouette chevêche à les utiliser comme affût. Valéry
dispose par ailleurs d’un nichoir pour accueillir une famille de chevêche (affaire à
suivre !).
Pour rappel, un paysage agricole « vide », sans élément structurant tel qu’un arbre
ou un bosquet, ne permet pas aux oiseaux de s’y installer et d’y jouer leur rôle de
régulateurs. Ils ont besoin de perchoirs divers et variés pour se poser et repérer leurs
proies notamment les campagnols.

Les volontaires se sont par ailleurs relayés pour ramasser des pierres et mettre en
place quatre pierriers à différents endroits stratégiques de la ferme.
Chacun a pu laisser libre cours à sa créativité mais la consigne suivante était
impérative : créer des cavités d’au moins 8 cm par 8 cm afin d’offrir un gîte à de
petits mustélidés tels que l’hermine ou la belette. Ces animaux, loin d’être nuisibles,
régulent les populations de petits rongeurs telles que les campagnols.
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LES PROJETS A VENIR !

• Accompagnement de la ferme de Valéry Martineau : volet n°2.
L’accompagnement de la ferme de Valéry se poursuit en 2019 notamment par la
création de deux mares l’hiver prochain.
Ces deux plans d’eau accueilleront notamment des amphibiens (crapaud, grenouilles
et tritons), grands prédateurs de limaces et gastéropodes. Leur présence est
grandement bénéfique aux cultures maraîchères. Le centre « Terre Vivante » en
Isère a fait l’expérience de la création d’un réseau de 9 mares autour des cultures de
légumes et le résultat est la régulation des limaces notamment dans le paillage
végétal. Elles s’y réfugient à l’abri de la chaleur mais aussi les crapauds !
En hiver, sera également implantée une bande mellifère vivace composée de plantes
aromatiques persistantes telles que le romarin, la lavande, la sauge officinale,
l’achillée millefeuille. L’objectif de cette plantation est de compléter la présence des
haies en offrant aux insectes auxiliaires une source de nectar et de pollen importante
entre février et août. Les haies offrent également du pollen mais surtout des abris
pour l’hivernage et donc le maintien des auxiliaires sur place, prêts à l’action !
Si ces chantiers vous intéressent, merci de nous le signaler, nous organiserons
quelques journées participatives en fin d’année.

Photo de la « petite » mare de la ferme témoin
Un Goût d’Air Libre.

Photo d’un crapaud commun qui se cache
sous un paillage de cultures maraîchères.
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LES PARTENARIATS EN COURS
•

La fondation LEMARCHAND

En mars, François Lemarchand, fondateur des magasins Nature et Découvertes,
ainsi que Jean Baptise Dumond, conseiller « biodiversité » de la fondation, venaient
nous rencontrer et visiter la ferme témoin à la Bégude de Mazenc. De cette rencontre
est né un partenariat sur trois ans pour financer les projets de l’association.
Nous remercions chaleureusement François Morel, soutien de la première heure, qui
a permis cette rencontre.
Merci également à la fondation Lemarchand pour sa confiance.
•

L’entreprise Durance

Cette entreprise de cosmétiques basée à Grignan et Avignon renouvèle cette année
son soutien à l’association. Nous la remercions pour ce coup de pouce.
•

Un local en commun avec l’ADAF !

Notre partenariat continue et se renforce avec l’ADAF : nous accueillons en commun
notre second service civique (Camille) mais nous avons également un local en
commun dans les locaux du Quai à Pont de Barret gérés par la Communauté de
Communes de Dieulefit / Bourdeaux.
•

Rencontres dans les fermes partenaires avec les élus (enfin !)

Le mardi 30 avril dernier avait lieu les premières visites de fermes organisées en
partenariat avec la Communauté des Communes Dieulefit / Bourdeaux et Montélimar
Agglomération (via la maison de l’Agriculture), l’ADAF et l’Hirondelle aux Champs.
Cette première visite de terrain a été suivie par une dizaine d’élus venus à la
rencontre d’agriculteurs engagés pour la biodiversité et l’environnement en général.
Ils ont ainsi pu prendre connaissance des actions menées par l’ADAF et l’Hirondelle
aux Champs dans les fermes du territoire.
C’est une première opération qui sera renouvelée chaque année.
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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 devraient vous intéresser :
-

Animer le site web

Nous recherchons une personne motivée qui sache, après quelques présentations
du site, mettre à jour et animer le site internet. Il s’agit de modifier les photos,
d’insérer des informations et des articles etc.

-

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.

-

Recherche de matériel informatique

Nous recherchons un scanner compatible avec windows 7. Merci d’avance !
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ADHESION A l’ASSOCIATION
N’hésitez pas à renouveler votre adhésion ou à
adhérer pour 2019 !
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.
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. Voici les nouveaux modèles bientôt en vente.
Nous remercions chaleureusement Alain Lefebvre, photographe animalier,
qui nous a offert les clichés. Elles sont disponibles dans les magasins de
producteurs Champs Libres (à Poët-Laval) et Au Plus Près (à La Laupie).
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