« L’Hirondelle aux Champs apporte joie et printemps »
DICTON PAYSAN

LETTRE D’INFOS N°7

Chers adhérent-e-s, chers ami-e-s,

HIVER 2020
Voici la première lettre d’infos de l’année avec son lot de
chantiers à venir et de projets en cours.
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L’HIRONDELLE AUX CHAMPS

VIE DE L’ASSOCIATION
L’ASSOCIATION AU NIVEAU LOCAL ET AILLEURS

ACCUEIL D’UN VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
Cette année encore nous accueillons plusieurs volontaires en service civique dans les locaux que nous louons
en commun avec l’ADAF (Association Drômoise d’Agroforesterie) à Pont-de-Barret. Le premier a été recruté
début décembre afin de mener les diagnostics biodiversité. Un second volontaire devrait arriver en septembre
ou octobre pour des actions autour de la sensibilisation et la communication.
Voici une présentation rédigée par Corentin :
« Je m'appelle Corentin PAPE, j'ai 21 ans et je suis étudiant en Écologie. J'habite dans le Gard, mais j'ai étudié à
la Faculté des Sciences de Montpellier (34) où j'ai obtenu une Licence Ecologie et Biologie des Organismes. J'ai
une passion pour les oiseaux, que j'observe et photographie durant mes balades et randonnées.
Je fais ce service civique dans le but d'acquérir de l'expérience dans mon milieu d'étude. J’ai eu l’occasion de
travailler comme saisonnier deux années consécutives dans un GAEC familial, où je me suis occupé de
plantation, ramassage et emballage de salades, courgettes, melons et poivrons.
Par la suite, je souhaite continuer mes études vers un Master en Écologie, puis travailler dans une association
ou un bureau d'étude ».

LES MANIFESTATIONS LOCALES
Agribiodrôme organisait le 16 décembre dernier une journée à Chabeuil sur le thème de « la biodiversité en
pratiques ». Corentin, volontaire en service civique depuis le premier décembre 2019, a résumé pour vous cette
journée riche en informations. Vous trouverez ici le document : https://hirondelleauxchamps.fr/wpcontent/uploads/2020/01/Journ%C3%A9e-_la-biodiversit%C3%A9-en-pratiques-_-16-d%C3%A9cembre-2019.pdf
Pour vous donner envie de le lire, voici un extrait issu du témoignage de Sébastien Blache qui accueillait cette
journée sur sa ferme :
« En terme de biodiversité, Sébastien a effectué un inventaire en 2005 et en 2019. Il a trouvé 27 espèces
d’oiseaux nicheurs à son arrivée, et en possède 52 aujourd’hui. Sur son verger seul, on trouve 42 espèces
nicheuses, 68 migratrices et 38 espèces hivernantes. Le ruisseau qui traverse sa ferme accueille 10 espèces de
poissons différentes depuis les aménagements de Sébastien. Il explique que financièrement, il vit avec confort
grâce à sa façon de cultiver. Son verger lui rapporte 25 000€ par hectare par an, même s’il ne représente que 21%
de son temps de travail. Les brebis rapportent peu, mais c’est un pilier de sa ferme qui lui permet de rester
autosuffisant. Dans le futur, il compte installer 17 mares. “Aujourd’hui, on a une très forte liberté d’action sur sa
ferme, on peut l’aménager comme on le souhaite. On a la biodiversité qu’on mérite”. »
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Et quelques photos de la ferme de Sébastien :
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L’HIRONDELLE AUX CHAMPS

VIE DE L’ASSOCIATION

LES FORMATIONS SUIVIES PAR L’EQUIPE
L’ADAF (Association Dromoîse d’Agroforesterie) propose de nombreuses formations dont une a retenu notre
attention : « Comment

créer une continuité écosystémique et favoriser les régulations
biologiques sur sa ferme ? », animée par Hervé Coves.
Corentin, volontaire en service civique, a eu la chance d’y participer et a rédigé à votre intention un résumé de
cette formation que vous trouverez ici : https://hirondelleauxchamps.fr/wp-content/uploads/2020/02/CRFormation-Herv%C3%A9-COVES-hiver-2019-2020.pdf
Par ailleurs, il a interviewé Hervé Coves afin qu’on puisse mieux connaître cet intervenant atypique et combien
attachant.

Retranscription de l’interview d’Hervé COVES,
Ingénieur agronome spécialisé dans la permaculture et moine franciscain

● Pourquoi certains agriculteurs sont toujours réticents à accueillir la biodiversité sur leur ferme ?
On a appris à faire autrement depuis qu'on est tout petits. Déjà à l'école il faut que tu aies les meilleurs résultats,
que tu sois le meilleur.. Tu apprends à lutter tout le temps, on passe notre vie à lutter, on n'a pas l'habitude de
faire avec. Je pense que ce changement de paradigme est un pas qui est difficile à passer, juste parce qu'on n'a
pas l'habitude de faire comme ça.
● Quel est le meilleur argument pour les faire changer d'avis ?
De ce que j'ai expérimenté, tant que le coeur n'est pas touché, on ne change pas. Tu peux avoir tous les éléments
rationnels que tu veux, mais ça ne suffit pas, parce qu'on a du mal à changer de façon de voir.
Et puis le jour où tu vois que ça t'offre une nouvelle perspective, ça te donne envie de le transmettre à tes
enfants. Et c’est là que les choses se mettent en place.
Et à partir de là on commence à accueillir les oiseaux sur sa ferme, à tolérer qu'à un endroit quelques ronces
poussent, mais il faut commencer à son propre rythme, et être en phase avec ce qu'on est au fond du coeur.
Par exemple, si pour quelqu'un les ronces ne sont pas jolies, il ne faut pas qu'il y ait de ronces, il faut donc voir par
quoi les remplacer. Cela peut être de la vigne, des mûres, des framboises. On peut trouver, avec toutes les
plantes qui existent, une façon qui nous convienne.
Je dis toujours "la vie est belle", il faut comprendre que "la vie" c'est "avec la vie", et la beauté c'est ce qui va
t'orienter dans ton chemin. Il est crucial que lorsqu’on fait quelque chose, on ait cette fierté à le montrer.
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Mais pour moi, ce n’est pas important, ni le carbone, ni la vie. Ce qui est important, c'est l'amour. Et si dans notre
chemin sur Terre, on grandit en amour, on ne sera pas passé pour rien sur cette planète.
L'enjeu de tout ça, ce que oublient toutes nos coopératives, les organisations agricoles, c’est qu’on n'est pas là
pour faire de l'économie, on est là pour apprendre à aimer, pour aimer cette vie. Ce n'est pas dans la lutte que tu
aimes. Le vrai enjeu je pense qu'il est là : l'amour. On ne peut pas apprendre à aimer, et on a chacun sa façon
d'aimer. Et quand tu tombes amoureux, ça ne te coûte plus. C'est pareil pour l'agriculture, ça ne te coûte plus de
passer du temps avec tes vaches, sur ton tracteur. Ca ne te coûte plus parce que ta vie trouve un sens. Et la vie est
belle ! »

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS

LES PROJETS DE L’ASSOCIATION

SUIVI DES DIAGNOSTICS BIODIVERSITE EN COURS
FERME DE VALERY MARTINEAU (St Gervais sur Roubion)
Les aménagements complémentaires se poursuivent chez Valéry et Agatha. Nous avons posé cet hiver dix
nouveaux gîtes à chauves-souris sur le hangar agricole, sur les façades orientées au sud et à l’est.
Corentin reprendra dès le mois de mars le suivi de tous les aménagements notamment en posant plusieurs
caméras pièges afin d’identifier les espèces qui occupent les pierriers et les abris à hérissons. Les nichoirs
seront suivis à l’aide d’un endoscope, sorte de perche munie d’une caméra, afin de regarder ce qui se passe
dans les boîtes sans les ouvrir.
Les travaux pour les deux mares seront réalisés la dernière semaine de février si la météo le permet.
Corentin fera un reportage en photos des opérations que nous vous relaterons lors du prochain numéro.

La petite mare pédagogique mise en place
en 2015, ferme Un Goût d’Air Libre.
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FERME D’ANTOINE GONTARD A LA BEGUDE DE
MAZENC

Pour équiper la ferme de d’Antoine, un chantier
« construction de nichoirs » a eu lieu le 30 novembre 2019
auquel ont participé une vingtaine de volontaires. Nous
avons pu confectionner une cinquantaine de nichoirs et
abris. Les autres nichoirs, notamment les plus gros en
taille (chouette chevêche, petit duc et hérisson) seront
construits et offerts par la LPO via François Arod.
Au total, la ferme se verra doter d’une centaine d’abris divers afin d’accueillir une grande diversité d’espèces.

Un chantier « biodiversité » est programmé le
samedi 14 mars 2020.
Cette date est un peu tardive pour poser des
nichoirs (l’idéal étant en plein hiver) mais il fallait
attendre que toutes les plantations d’arbres soient
réalisées afin de poser les aménagements dans les
haies et les alignements agroforestiers.

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.

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.

LES DIAGNOCTICS “BIODIVERSITE” EN COURS
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. La troisième est celle de Leslie
Guyomard et Michael à Bezaudin-sur-Bine qui sont également producteurs de légumes.
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L’HIRONDELLE AUX CHAMPS

PRESENTATION DU PROJET DE PEPINIERE
PRESENTATION DU PROJET
Comme vous le savez, nous sommes soutenus par des mécènes et des dons privés (adhésions, dons, achat de
cartes postales…). Chaque année, il est nécessaire de renouveler les demandes de soutiens qui très souvent
diminuent d’année en année. Nous réfléchissons depuis le démarrage de l’association à avoir une plus grande
autonomie financière.
Nous avons donc imaginé un projet en partenariat avec les pépinières GammVert afin d’organiser la
récupération des plantes et matériel invendus, destinés à être jetés en tant que déchets, afin de les valoriser. Il
faut savoir que les plantes qui flétrissent ou bien qui ne sont pas vendues à temps sont jetées dans des bennes
alors qu’il est encore possible, parfois, de leur laisser une chance : pour certaines elles refleuriront l’année
d’après !
Suite à une prise de contact avec les responsables achats du groupe NaturaPro (groupe qui gère les magasins
GammVert), nous avons obtenu leur accord pour mettre en place la récupération des plantes en faisant une
année test au niveau du magasin de Pierrelatte à 30 mn au sud de Montélimar.

ORGANISATION DU PROJET
L’idée est de transporter les plantes déclassées jusqu’à la pépinière de remise en état qui sera installée à la
ferme Un Goût d’Air Libre à la Bégude de Mazenc. Des ateliers de rempotage, taille, soin etc. seront organisés
régulièrement selon le nombre de volontaires qui pourront nous aider à remettre en état les plantes.
Dans un second temps, nous organiserons des journées festives autour des plantes afin de récolter des fonds
pour l’association et la faire mieux connaître. Ces journées auront lieu à la ferme Un Goût d’Air libre, nous
aurons besoin de bénévoles pour assurer l’accueil, la vente etc. Ces journées seront également l’occasion de
mieux faire connaître les actions de l’association, un espace « buvette » sera proposé afin de pouvoir échanger
sur les projets associatifs. De plus, il sera possible de visiter les installations en place en faveur de la
biodiversité au niveau de la ferme Un Goût d’Air Libre : une visite guidée pourra être organisée à cette occasion.

POUR EN SAVOIR PLUS
Si ce projet vous inspire et que vous aussi vous avez envie de donner une seconde vie à toutes les plantes qui
finissent à la benne, nous vous proposons une réunion d’informations le lundi 17 février à 17 heures à la

ferme Un Goût d’Air Libre à la Bégude de Mazenc (derrière le centre aéré « la ferme St Pol »). Pour des
raisons d’organisation, merci de prévenir, si possible, de votre venue. Merci beaucoup d’avance
En résumé, voici nos besoins :
-

Personnes pour le transport des plantes

-

Personnes pour le soin aux plantes à la pépinière de « remise en forme »

-

Personnes pour la vente/accueil et organisation des journées festives
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L’HIRONDELLE AUX CHAMPS

LES CHANTIERS A VENIR

CHANTIERS « BIODIVERSITE »

Chantier « biodiversité » organisé le mardi 11 février : FERME UN GOUT D’AIR LIBRE.
•
•
•

Le matin, de 9 heures à 12 heures, nous remplacerons les arbres des nouvelles haies qui n’ont pas
survécu à la sécheresse de l’an passé. Nous fournirons les outils et la pause café-thé.
A midi : repas partagé, bio de préférence.
L’après midi, de 14h à 17 heures : travaux à la mare (pose de toile de coco et de galets), pose de nichoirs à
chauves-souris et installation de perchoirs à rapaces.

Il est possible de venir seulement le matin ou l’après midi, merci de vous inscrire pour participer svp.
Chantier reporté en cas de fortes pluies.

Chantier mare chez Valéry Martineau à St-Gervais-sur-Roubion
Si la météo est correcte les travaux de mise en place des deux mares devraient avoir lieu fin février/début
mars, nous aurons besoin de bras lors de la pose de la bâche, nous vous tiendrons au courant.
Corentin, notre volontaire en service civique, suivra tout le chantier et réalisera un reportage photo, vous
pourez donc tout savoir sur la mise en œuvre d’une mare.

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.
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L’HIRONDELLE AUX CHAMPS

PARTENARIATS EN COURS

ILS NOUS SOUTIENNENT : MERCI !
PREFIXE – magasin de produits bio à Dieulefit
Cette boutique accueille depuis le mois de décembre un de nos présentoirs à cartes postales qui fonctionne
plutôt bien. Par ailleurs, la gérante, Muriel, nous soutient financièrement par un don et l’adhésion du magasin à
l’association. Nous la remercions chaleureusement pour son soutien.

EKIBIO via sa marque ECODOO
Ekibio, installé en Ardèche, regroupe plusieurs marques de produits alimentaires biologiques mais aussi la
marque Ecodoo de produits ménagers écologiques. L’appel à dons pour les deux mares de Valéry a attiré leur
attention, ils nous ont adressé un don de 500 euros pour notre action en faveur des zones humides. Un grand
merci pour leur confiance et leur soutien.

Vous avez une entreprise locale et vous souhaitez nous soutenir, c’est possible ! Un
CERFA vous sera envoyé et vous pourrez déduire une partie du don de vos impôts (à
hauteur de 60%). Merci d’avance.
Nous pouvons vous proposer de parainer une espèce que nous allons privilégier sur les
fermes partenaires (par exemple la chouette chevêche ou le hérisson, etc.) ou encore
financer un aménagement comme la création d’une mare.
N’hésitez pas à nous contacter.
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L’HIRONDELLE AUX CHAMPS

APPEL A BENEVOLES
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
AIDE POUR LA GESTION DES ADHESIONS et DES DONS
Nous recherchons une personne motivée qui sache utiliser Excel et Internet 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.
C’est un peu urgent, alors n’hésitez plus !

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.
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LA PROCHAINE GAZETTE : L’HIRONDELLE N° 5, printemps/été 2020
THEME DE LA PROCHAINE GAZETTE : LES RAPACES
NOCTURNES
Pour illuster la prochaine gazette, nous sommes à la recherche
de photos ou dessins de rapaces nocturnes de notre région
notamment de chevêche d’Athéna, d’effraie des clochers, de
moyen-duc et de petit-duc.
Si vous en avez, n’hésitez pas à nous contacter, merci d’avance.

AUTO - FINANCEMENT DE L’ASSOCIATION :
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.

Nous aimerions que cette source de financement puisse nous permettre de couvrir les
frais de location du local commun avec l’ADAF à Pont de Barret (100 euros par mois).
Il faudrait pour cela qu’une cinquantaine de personnes supplémentaires nous
soutienne avec ce mode de don,
Pourquoi pas vous ?
Merci !
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L’HIRONDELLE AUX CHAMPS

ADHESION A L’ASSO

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.

Les dons sont 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.

Vous êtes invités à participer à l’assemblée générale
Le dimanche 29 mars à 14 heures,
Rdv à la ferme Un Goût d’Air libre à la Bégude de Mazenc
Nous vous présenterons les actions menées en 2019 puis nous
partagerons un verre de l’amitié.
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