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Chers adhérent-e-s, chers ami-e-s,  

 

Début septembre, comme chaque année, les rolliers virevoltent 

sur les jachères de la ferme. Ce magnifique oiseau bleuté se 

reproduit dans la vallée du Lez un peu plus au sud de notre 

secteur, les jeunes prospectent de nouveaux territoires avant 

leur migration vers l’Afrique.  

Cette année, ils ont sans doute découvert avec ravissement 

qu’on avait posé des piquets pour servir de perchoirs aux 

oiseaux. Perchoirs répartis le long des plantations de haies mais 

aussi en plein champs pour marquer des arbres spontanés que 

l’on souhaite conserver.  

Le spectacle est au rendez-vous : les rolliers chassent avec brio 

les criquets et sauterelles qui abondent en faisant des vrilles 

impressionnantes. Après la capture, ils se posent à nouveau sur 

leur perchoir pour déguster leur repas, c’est là l’occasion de les 

observer avec bonheur d’autant qu’ils sont peu farouches. 

Il suffit donc d’un peu de temps et de quelques bouts de bois 

pour rendre attractive une parcelle agricole et avoir par ailleurs 

la satisfaction du spectacle de la nature sauvage.  

Partager ces moments dans d’autres fermes avec d’autres 

paysans est l’un des objectifs de l’association.  

Vous découvrirez toutes nos actions en cours dans cette lettre 

d’infos et nos propositions de chantiers participatifs, n’hésitez 

pas à venir nous aider. 

Sabine Couvent, 

Coordinatrice du projet associatif 
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L’ASSOCIATION AU NIVEAU LOCAL ET AILLEURS  

LES MANIFESTATIONS LOCALES  

Nous étions présents à la fête des Possibles organisée par le Collectif Citoyen et les Peuples Liés à Poët-laval 

sur le site du mini-golf associatif le 14 septembre dernier.  

Nous avons également participé aux Rencontres Citoyennes à Dieulefit le 8 octobre dans le cadre d’une soirée 

sur les initiatives locales. Nous avons pu rencontrer 20 personnes qui se sont déplacées pour en savoir plus sur 

nos actions et nos projets en faveur de la biodiversité.  

 

UNE NOUVELLE VIDEO DISPONIBLE  

Une présentation de l’association est maintenant disponible sur le site web 

de l’association ou via le lien :  

https://www.dailymotion.com/video/x7l86b0 

En quelques minutes, la vidéo raconte les principaux enjeux et objectifs pour 

l’association ainsi que les actions menées sur le territoire.  

Cette vidéo a été réalisée par Camille Martinez qui a effectué un service 

civique cette année au sein de l’association et en partenariat avec l’ADAF. Un 

grand merci à Camille !  

 

FINANCEMENT DE L’ASSOCIATION : deux nouveaux projets  

MOTEUR DE RECHERCHE LILO  

Notre projet a été retenu pour faire partie de ceux financés par le moteur de recherche LILO.   

Si vous souhaitez nous soutenir par ce moyen c’est très simple, il suffit d’installer LILO sur votre ordinateur. A 

chaque recherche, vous obtenez des gouttes d’eau que vous pouvez ensuite attribuer à des projets. Ces gouttes 

d’eau sont transformées en financement par le moteur de recherches grâce à ses revenus issus de la publicité.  

Pour installer le moteur de recherche : 

http://www.lilo.org/?utm_source=agriculture-biodiversite 

Pour nous attribuer vos gouttes d’eau :  

http://www.lilo.org/fr/agriculture-biodiversite/?utm_source=agriculture-biodiversite 

Pour l’instant, notre projet n’est pas encore visible par tous les utilisateurs, pour cela il faut avoir déjà acquis un 

grand nombre de gouttes d’eau offertes par notre réseau.  

On compte sur vous ! C’est un moyen simple et gratuit de nous aider.  

 

VIE DE L’ASSOCIATION 

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 
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VENTE DE MARQUE-PAGES 

Face au succès de la vente des cartes postales, nous avons eu l’idée de faire imprimer des marque-pages. Ils 

reprendront les magnifiques photos offertes par Alain Lefebvre que nous remercions encore ici 

chaleureusement.   

Vous pouvez découvrir ci-dessous les trois modèles disponibles à la fin du mois d’octobre.  

 

   

Si vous avez une suggestion concernant un lieu pour déposer un présentoir à cartes et marque-pages, nous 

sommes preneurs de toute idée. Il faut un lieu de passage et notamment par des personnes sensibles aux 

questions d’environnement. Le présentoir prend un peu de place, nous réfléchissons à d’autres modèles plus 

faciles à placer pour l’été 2020. Il faut pour l’instant une petite table ou une étagère pour le disposer bien en 

vue. Par contre, il est en autogestion puisqu’il intègre une tirelire et que le prix est libre et conscient.  

Le « fournil des Comètes » a accueilli tout l’été l’un des présentoirs et les ventes ont bien fonctionné. Nous 

remercions beaucoup l’équipe du fournil pour ce soutien.  
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BILAN DES AMENAGEMENTS REALISES EN 2018 

FERME DE VALERY MARTINEAU 

Suite au chantier du 1er décembre 2018, la ferme de Valéry Martineau a été équipée de divers aménagements. 

Ces derniers ont fait l’objet d’un suivi par un stagiaire en BTS, Tim LEON. 

Les résultats sont très encourageants. 80 % des nichoirs et des perchoirs sont utilisés ! Les mésanges bleues et 

charbonnières ont particulièrement apprécié le geste de bienvenue et se sont installées rapidement dans les 

nichoirs qui leur étaient destinés, le rouge-queue noir en a fait de même.  

Les abris à hérissons et les pierriers présentent des traces d’occupation diverse, mais il n’est pas encore 

possible de savoir par quelles espèces. Nous allons nous équiper de pièges photographiques afin de les 

surveiller.  

Par contre, les gîtes à chauves-souris sont déserts pour le moment. Sur les conseils de spécialistes, nous allons 

ajouter 15 gîtes sur le hangar en bois afin de pouvoir espérer en voir un ou deux occupés. Leurs préférences 

pour un lieu ou un autre reste difficile à cerner, la seule solution est de multiplier l’offre (gîtes dans toutes les 

directions et à une hauteur comprise entre 2 et 3 mètres max.). 

La ferme se verra équiper cet hiver de deux mares : vous serez conviés à participer aux travaux et à fêter 

l’arrivée des premières grenouilles au printemps !  

Nous vous solliciterons également pour un soutien financier afin de pouvoir réaliser les travaux, il nous 

manque encore 40 % du montant total de l’aménagement soit 5300 euros. Une souscription est 

disponible sur Helloasso à l’adresse suivante : https://www.helloasso.com/associations/l-hirondelle-aux-

champs/collectes/aider-nous-a-semer-des-grenouilles-dans-nos-champs 

Merci d’avance pour votre soutien ! 

  

LES PROJETS DE L’ASSOCIATION 

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 

Mise en place d’un pierrier pour l’accueil des 

reptiles et des petits mammifères tels que 

l’hermine par exemple. 
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LES DIAGNOCTICS “BIODIVERSITE” EN COURS 

FERME D’ANTOINE GONTARD A LA BEGUDE DE MAZENC 

La phase d’étude est terminée chez Antoine Gontard. Nous lui avons proposé une série d’aménagements dont 

l’objectif principal est de favoriser la régulation des insectes présents du fait de la présence d’un troupeau de 

brebis et des poulets « plein air » qu’il élève.  

Suite à la plantation des haies et des arbres en plein champs menée par l’ADAF et programmée cet hiver (voir la 

rubrique « chantiers »), nous allons poser des nichoirs, perchoirs et abris pour :  

Des espèces insectivores telles que le rouge-queue noir, le gobemouche gris, les mésanges et les hirondelles 

mais aussi les chauves-souris.  

Deux petits rapaces nocturnes : la chevêche d’Athena et le petit-Duc scops. Ces deux espèces manquent de 

lieux propices à leur reproduction dans le secteur et notamment d’arbres à cavités que nous allons suppléer 

par des nichoirs.  

Pour les reptiles, nous allons poser des plaques en métal (à défaut de cailloux présents dans les champs) afin 

qu’ils puissent trouver des lieux de tranquillité et de repos au chaud (le métal chauffe au soleil et les animaux 

au sang froid se réfugient volontiers sous les plaques pour s’y réchauffer en début de saison).  

Pour les hérissons, nous mettrons en place des abris en bois couverts de branchages afin de leur procurer des 

lieux de tranquillité.  

L’aménagement le plus important sera la création d’une grande mare à proximité du Vermenon. Sa dimension 

reste encore à définir. L’objectif est avant tout d’offrir un point d’eau permanent aux espèces en été et ainsi de 

les inciter à rester dans le secteur.  

Au total, la ferme se verra doter d’une cinquantaine d’abris divers afin d’accueillir une grande diversité 

d’espèces. Un chantier « biodiversité » est programmé le samedi 14 mars 2020. Avant cette date printanière (ou 

presque), il faut planter les arbres et les arbustes. Les dates prévues pour les plantations sont les 14 et 15 

décembre, les 11 et 12 janvier 2020. 

 

FERME DE GILLES BUREL A MARSANNE 

Gilles a bénéficié d’un diagnostic « biodiversité » en 2018 et 2019. L’ADAF a obtenu des financements pour 

planter des haies tout autour de sa ferme afin de la protéger des traitements chimiques des voisins. Dans un 

second temps, nous interviendrons pour mettre en place des aménagements propices à la faune sauvage. Il 

nous est apparu nécessaire de laisser du temps à cette ferme pour végétaliser ses espaces et amorcer ainsi un 

retour progressif de la nature environnante. Voici les dates de plantation : les 18 et 19 janvier ainsi que les 25 

et 26 janvier 2020. L’inscription se fait auprès de l’ADAF.  

 

FERME DE LA FAMILLE DORIER A ROYNAC 

L’étude menée sur le périmètre de leur ferme est en cours. Etant donné la surface importante à analyser, elle se 

poursuit en 2020. Des propositions d’aménagement seront donc faites durant l’hiver 2020-2021.  
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LES DIAGNOCTICS “BIODIVERSITE” POUR 2020 

Pour l’année à venir, nous avons été sollicités par trois fermes très différentes.  

La première est celle de Yann et Virginie Houlette installés en arboriculture à Loriol sur Drôme.  La seconde est 

celle de Ghislaine Bertin et Vincent à la Touche qui font du maraîchage, et la troisième est celle de Leslie 

Guyomard et Michael à Bezaudin-sur-Bine qui sont également producteurs de légumes. 

 

ACCUEIL D’UN(E) VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 

Grâce au renouvellement de notre agrément, nous pouvons accueillir un ou une nouvelle volontaire en Service 

Civique à partir de novembre.  

Pour info, le Service Civique concerne des jeunes entre 18 et 26 ans. Ils sont indemnisés à hauteur de 580 euros 

par mois pour leur mission au sein d’une association qui s’engage à les former et les accompagner dans leur 

parcours professionnel.  

La mission que nous proposons pour une durée de sept mois repose sur la mise en œuvre des diagnostics 

biodiversité (en lien avec la coordinatrice) et aussi sur la participation à la rédaction des gazettes à venir. Une 

mission riche et enthousiasmante ! Le volontaire sera accueilli dans le local commun avec l’ADAF à Pont-de-

Barret.  

 

LA PROCHAINE GAZETTE : L’HIRONDELLE N° 4  

THEME DE LA PROCHAINE GAZETTE : L’ARBRE DANS LES CULTURES 

Pour annoncer l’arrivée prochaine de la gazette n° 4, nous laissons la place à un texte de Thierry 

Michelland, adhérent de l’association depuis un an.  

« Cela fait 16 ans que nous vivons dans une maison adossée à une petite forêt de chênes, sur une colline de la 

Drôme. Ce lieu consacré par les ancêtres comme lieu de culte sacré il y a quelques millénaires puis comme 

point culminant stratégique, offre depuis toujours une vision à 360 degrés sur la grande plaine de Montélimar 

ainsi que sur les veines du Roubion et du Jabron qui l’irriguent. Cette situation lui a value Il y a 75 ans, de vivre 

une anecdote oubliée de la seconde guerre. Les hommes avec l’efficacité qu’on leur connait en temps de 

guerre, ont réduit à néant quelques soldats qui avaient commis l’erreur d’être des ennemis, cette forêt, et 

quelques bâtisses du vieux village. Avec l’oubli de l’histoire la nature a repris ses droits.  Des buissons et 

quelques pins ont cicatrisés les plaies du sol et dissimulé les ruines du temps. Au bout de quelques décennies, 

les pins épuisés de nourrir leur grandeur, dans cette terre argileuse ont laissé la place à des chênes plus 

adaptés pour y pousser. Peu à peu sous le couvert feuillu, la flore et la faune ont réinvesti l’endroit. 

Aujourd’hui ces chênes abritent nos siestes et nos lectures estivales. Allongés dans des hamacs qu’ils portent 

généreusement, ils offrent des perspectives nouvelles à nos pensées écologiques. Calmes et droits, ils sont le 

lien direct entre les astres qui nous entourent et celui qui nous supporte. Ils distillent, imperturbables, l’énergie 

nécessaire à la vie qui pullule sous leur couvert. Faisant fi des caprices de la météo caniculaire, venteuse ou 

diluvienne, ils s’accommodent de ces anciennes moraines du Crétacé où ils semblent avoir délibérément 

décidé de pousser. 
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Avec bonheur, je mesure la chance que j’ai de pouvoir vivre ces instants blotti sous cette puissance verte, 

silencieuse et protectrice de la vie de toutes espèces. Pourtant, ma conscience me rappelle aussi que l’espèce à 

laquelle j’appartiens a consommé et consumé 80 % de la couverture forestière en 30 ans, à force d’ignorance, 

d’ambition économique, pour ne pas dire de bêtise et de cupidité. Une bêtise bien collective qui nous met en 

danger. Aujourd’hui, on ne compterait sur notre planète plus que 3000 milliards d’arbres contre 6000 milliards 

il y a 12 000 ans. 

A l’heure ou l’humain épris de passions tristes, abat plus de 15 milliards d’arbres par an, que pouvons-nous 

faire individuellement pour contrebalancer ce désastre de la carbonisation sauvage ?  

Simplement replanter 130 millions d’hectares par an pendant 10 ans, soit 10 fois le Pérou. Impossible me 

diriez-vous ? Et bien pas tant que ça. Il suffirait que chaque fourmi humanoïde plante pendant 10 ans 2 petits 

arbustes, chaque année. Ainsi facilement, collectivement et individuellement, l’air de rien, nous pourrions avoir 

un impact positif pour notre chère planète.  

 

L’Inde vient de battre un record inédit dans le domaine en plantant en 12 heures, avec 1,5 million de 

volontaires, 66,75 millions d’arbres, soit l’équivalent de 121 363 terrains de foot. La France est la quatrième 

surface forestière d’Europe avec 31 % de son territoire constitué de forêt. Pourtant, depuis 10 ans, il y a un 

déficit de 3,3 millions d’hectares, le reboisement naturel et artificiel, ne parvenant pas à couvrir les 

prélèvements. Alors plantons gaiement mais, pas n’importe comment, il y a des règles à respecter pour 

préserver et favoriser la biodiversité. L’Hirondelle aux champs y travaille assidument grâce à la prise de 

conscience de ses adhérents. 

Il faut soutenir ce genre d’initiatives collectives qui existent d’ailleurs un peu partout en France.  

Plantons deux petits arbres par habitant et par an, et ceux qui ne pourraient pas le faire pour plein de bonnes 

raisons, qu’ils mandatent leurs amis, leurs enfants et petits-enfants pour le faire à leur place.     Comme tout est 

encore affaire de temps dans notre société, deux petits arbres à planter c’est peut-être, une heure de temps, en 

comptant le choix de l’arbre, le choix de son emplacement, et le partage du petit casse-croute de célébration 

de l’instant (et plus si affinité) avec d’autres planteurs.  

Plantons pour la sainte Catherine, à Noël, à Pâques, à la bonne lune, pour la première dent du dernier-né, pour 

le mariage des enfants, pour les ancêtres et l’enfant à naître, plantons !  

Plantons la vie intelligemment et arrêtons de semer le désordre bêtement ». 

La prochaine gazette qui paraîtra le mois prochain sera envoyée par courrier à tous les adhérents et aux 

agriculteurs de notre réseau.   
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FABRICATION DE NICHOIRS  

Le samedi 30 novembre, nous avons besoin de votre 

aide pour fabriquer les nichoirs et abris qui seront posés 

chez Antoine Gontard lors du chantier « biodiversité ».  

L’atelier est ouvert à 12 personnes. Apportez une 

visseuse portative. Le repas du midi sera partagé, 

chacun apporte un petit quelque chose à proposer au 

groupe. Le lieu de l’atelier sera à la Bégude de Mazenc 

chez Antoine et Noémie Gontard.  

L’inscription est obligatoire auprès de l’Hirondelle aux 

Champs. Merci ! 

 

 

PLANTATIONS DE HAIES 

Les plantations de haies se poursuivent chez Valéry 

Martineau, Benoît et Antoine Gontard. Ce sont au 

final 5000 arbres et arbustes qui vont être plantés 

afin de former plusieurs corridors sur le territoire 

continu de ces trois fermes entre St-Gervais-sur-

Roubion et la Bégude de Mazenc.  

Voici les dates de chantier : 

les 14 et 15 décembre, les 11 et 12 janvier 2020. 

Inscription auprès de l’ADAF : 

antoine.morinay@adaf26.org 

Possibilité de ne participer qu’à la demi-journée, 

pique-nique tiré du sac.  

D’autres plantations d’arbres auront lieu dans l’hiver afin d’intervenir sur les haies de la ferme Un Goût d’Air Libre 

à la Bégude de Mazenc. Il s’agira de remplacer les arbustes qui n’ont pas survécu à la sécheresse.  

Nous vous tiendrons au courant des dates. Ce sera, pour certains, l’occasion de découvrir la ferme pilote de 

l’association. Les chantiers auront lieu le dimanche toute la journée. Vous pouvez d’ores et déjà nous signaler 

votre intérêt pour cette action.  

 

  

LES CHANTIERS A VENIR 

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 
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CHANTIER « BIODIVERSITE » 

Chantier mare chez Valéry Martineau à St-Gervais-sur-Roubion : la date reste à définir en fonction des travaux. 

Nous vous tiendrons au courant dans l’hiver. Il s’agira de participer à la végétalisation de la mare et à la mise en 

place des galets sur les berges de cette dernière. 

Le prochain chantier « biodiversité » aura lieu le samedi 14 mars 2020 chez Antoine Gontard et Noémie Clo à 

La Bégude de Mazenc.  

Au programme : pose de perchoirs, nichoirs, abris divers, mise en place de plaques pour les reptiles etc.  

 

 

 

 
Photo de groupe prise à la fin du chantier « biodiversité » 

mené en décembre 2018 chez Valéry Martineau. 
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ILS NOUS SOUTIENNENT : MERCI !  

La Fondation Nature et Découvertes  

La Fondation a répondu favorablement à notre demande de soutien financier pour la création de mares chez 

Valéry Martineau. Elle nous offre 3000 euros pour mettre en œuvre ce projet.  

 

Continuum  

Continuum est un groupe d’entreprises drômoises et ardéchoises qui se sont réunies en association pour 

soutenir des projets en faveur de la nature sur les deux départements. Les projets sont sélectionnés et 

soutenus par la LPO Drôme (Ligue pour la Protection des Oiseaux) avec laquelle nous entretenons des liens 

forts.  

Le projet de mares chez Valéry Martineau a donc été retenu par le groupe et sera soutenu à hauteur de 3000 

euros.   

 

Le fonds de développement de la vie associative : le FDVA 

Ce fonds départemental soutient les associations pour couvrir leur frais de gestion et d’animation. Pour la 

première année, nous avons reçu une dotation de 1000 euros.  

 

ILS SONT TOUJOURS A NOS COTES 

Les partenariats en cours sont ceux que nous avons liés avec les fondations Lemarchand, Léa Nature et Terra 

Symbiosis et avec la société Durance. Merci pour leur soutien.  

Cette année 2019 est la dernière année de soutien pour la fondation Terra Symbiosis que nous remercions très 

chaleureusement pour avoir cru en notre projet dès son début et qui a largement favoriser notre essor.  

  

PARTENARIATS EN COURS  

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

 

POSE ET GESTION D’UN PRESENTOIR  A CARTES POSTALES 

Trois nouveaux présentoirs vont être construits sur un modèle plus compact et plus pratique que les premiers. 

Ils vont notamment intégrer la vente des trois modèles de marque-pages.  

Si vous souhaitez vous occuper de placer un présentoir dans un lieu de passage, collecter les pièces, rajouter 

des cartes….N’hésitez pas à nous le faire savoir.   

La vente des cartes postales sert directement à l’achat de matériel pour réaliser les aménagements utiles pour 

la faune qui sont installés chez les agriculteurs partenaires de l’association. 

 

 

APPEL A BENEVOLES  

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

N’HESITEZ PAS A RENOUVELER VOTRE ADHESION OU A ADHERER POUR 2020 ! 

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. 

ADHESION A L’ASSO  

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 

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. 


