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Chers adhérent-e-s, chers ami-e-s,  

 

Et si on changeait de point de vue ? On vous a déjà parlé des 

arbres morts (pleins de vie), de la ronce (préparatrice de sol), du 

lierre (protecteur des arbres), du renard (auxiliaire des cultures) 

afin de bousculer les idées reçues sur ce que l’on a toujours 

entendu dire et que l’on a pris pour vrai.  

On va plus loin ?  

Et si je vous dis que le campagnol plante des forêts ? Et oui, il 

dissémine des spores de champignons qui activent la vie du sol 

et participent à la germination de graines d’arbres et de plantes.  

En faisant un pas de côté, on est souvent surpris par les 

interactions très fines entre les animaux, les champignons, les 

plantes herbacées, les arbres etc. Le roman de Richard Powers, 

L’arbre monde, repose en partie sur ces nouvelles découvertes. 

C’est passionnant, on apprend beaucoup et on se sent petit face 

à la complexité d’une forêt pour ne pas dire son intelligence (à 

ce propos voir les livres de Stefano Mancuso).  

 

Au niveau de l’association, on avance pas à pas dans les projets 

et les accompagnements de fermes, dans cette lettre d’infos 

vous en découvrirez les détails.  

Bonne lecture et merci d’avance pour vos retours ou questions.  

 

Sabine Couvent, 

Coordinatrice du projet associatif 

ETE 2020 
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PROJETS INTERNES  

 

ACCUEIL D’UN VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 

Corentin Pape a terminé son service civique en juin dernier et a pu finir sa mission malgré le 

confinement, il a notamment mené les trois diagnostics biodiversité en cours de finalisation.  

Nous accueillerons un nouveau volontaire dès cet automne, non pas pour mener des diagnostics mais 

sur le suivi des aménagements réalisés, sur la mise en place des actions prévues par les derniers 

diagnostics et sur des outils de communication. L’accueil des volontaires se fait toujours en partenariat 

avec l’ADAF à Pont de Barret (association drômoise d’agroforesterie).  

 

EDITION D’UN CLASSEUR « BIODIVERSITE » A L’INTENTION DES AGRICULTEURS  

 

Depuis plusieurs années maintenant, nous 

travaillons avec les volontaires en service 

civique à la rédaction de fiches pratiques sur 

la faune auxiliaire, sur les milieux naturels 

présents au niveau des fermes, sur les 

aménagements à réaliser pour accueillir la 

faune…. 

Nous sommes en train de chercher des 

financements pour éditer ce document qui 

sera offert aux agriculteurs bénéficiant de 

notre accompagnement. Par ailleurs, nous 

mettrons en ligne les fiches quand elles 

auront été finalisées et surtout validées par 

des référents.  Toutes les personnes 

intéressées pourront ainsi en bénéficier.   

Un exemple de fiche vous est proposé ci-

contre.  

 

  

VIE  DE  L’ASSOCIATION 

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 
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LES DIAGNOSTICS BIODIVERSITE EN COURS 

Les trois diagnostics réalisés cette année ont été finalisé en juin dernier. Cette année, nous avons été 

sollicités par trois fermes localisées dans des secteurs bien différents de notre zone d’actions.  

 

FERME DE LESLIE GUYOMARD ET MICHAEL CARDEW A Bézaudin-sur-Bine.  

Nous étions curieux de voir ce que nous pouvions apporter à la ferme de Leslie et Michaël Lovée dans un écrin de 

nature, en contre bas du col de la Chaudière et des Trois Becs.  

Comme bien souvent, il nous est apparu pertinent de rajouter sur la ferme des nichoirs pour les espèces 

cavernicoles telles que les rapaces nocturnes et la huppe fasciée qui n’est pas encore nicheuse sur le lieu. 

Rappelons que cette espèce se nourrit de gros insectes et que ses effectifs sont en déclin à cause de l’agriculture 

chimique, elle a totalement disparue de la vallée du Rhône par exemple.   

 

De même, pour accompagner la régulation des insectes présents dans les cultures maraîchères, nous avons 

proposé la pose de nichoirs pour les espèces insectivores  (mésanges, hirondelles).  

 

FERME DE LA FAMILLE HOULETTE A LORIOL 

La ferme en productions fruitières se localise en vallée du Rhône dans des milieux que l’on peut qualifier 

d’urbanisés et de dégradés. Dans ce contexte, tout aménagement pour la faune peut rapidement se révéler 

intéressant !   

LES PROJETS DE L’ASSOCIATION 

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 
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Des haies vont donc être mises en place en complément des plantations existantes. En complément, nous avons 

proposé la pose de nombreux nichoirs et abris (reptiles, hérissons, hermine) ainsi que des 

perchoirs à rapaces pour réguler la présence de campagnols.  

 

L’aménagement principal sera la création d’une grande mare et des 

marais attenant d’environ 100 m². L’objectif est d’offrir un milieu intéressant 

pour les chauves-souris (abreuvoir) et les attirer sur les vergers du fait de leur qualité 

de régulatrice d’insectes.  

 

 

FERME DE GHYSLAINE BERTIN ET VINCENT  à LA TOUCHE  

La ferme est répartie entre plusieurs communes dont la Touche et la Bégude de Mazenc, commune où se trouve 

la parcelle principale qui a retenu notre attention. 

La première étape proposée est de replanter les haies afin de limiter l’effet du mistral sur la parcelle et de rétablir 

les corridors écologiques entre plusieurs boisements qui entourent les cultures. Il est recommandé de mettre en 

place une bande enherbée le long des haies qui permettra d’orienter le passage des animaux (chevreuils, 

sangliers etc.) et éviter ainsi qu’ils traversent en tous sens la parcelle. Il est beaucoup plus sécurisant pour un 

animal de longer une haie plutôt que de passer à découvert. De même, les corridors orientent les espèces 

volantes comme les chauves-souris. Elles apprécient les lisières qui sont souvent riches en proies.  

Dans un second temps, nous ajouterons des nichoirs pour les espèces cavernicoles (qui nichent dans des cavités) 

et des perchoirs. Pour cette ferme, sujette à la présence de campagnols, nous mettons l’accent sur les rapaces 

nocturnes et diurnes. Des nichoirs à chouette effraie et hulotte seront installés soit dans des boisements situés à 

proximité ou bien dans des bâtiments existants. 

 

 

 

 

Rappelons que la chouette effraie est une espèce qui se porte très mal du fait de la raréfaction de sites de 

nidification (fermeture des clochers, restauration des vieux bâtiments sans ouverture laissée, percussion avec les 

véhicules la nuit) et de l’utilisation des pesticides dans les cultures.   
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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 soutien 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 jardineries GammVert afin d’organiser la 

récupération des plantes et matériaux 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.   

 

MISE EN PLACE D’UNE 
OMBRIERE  

 

Afin de mettre les plantes à l’ombre et 

surtout à l’abri du vent, un tunnel bâché a 

été entièrement transformé pour le projet.  

Au cours de plusieurs journées de chantier, 

nous avons posé des rouleaux de canisse  

 PROJET DE PEPINIERE « RECUP‘PLANTES » 

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 



L’Hirondelle aux Champs / Lettre d’infos n°8/ été  2020 6 

 

et fermer les entrées nord et sud grâce à une palissade en palettes de récupération.  

L’ensemble sera ensuite végétalisé avec des plantes grimpantes.  

 

 

Si ce projet vous intéresse, merci de vous manifester. En résumé, voici nos besoins :  

- Personnes pour le transport des plantes  

- Personnes pour le soin aux plantes quand elles arrivent sur place 

- Personnes pour la vente/accueil et organisation des journées festives  

De prochains chantiers vont avoir lieu pour continuer l’aménagement intérieur de l’ombrière, planter 

des arbres et arbustes, restaurer la petite roulotte….. 

N’hésitez pas à nous faire savoir si ces projets vous intéressent !  

Première organisation des 

plantes récupérées sur 

des présentoirs également 

donnés par GammVert.  

Ils soutiennent ce projet : Durance (cosmétiques) à Grignan, et Quelle Est 

Belle Company (appeaux pour « parler oiseaux » www.qbc.fr) à 

Beaumont en Diois. Un grand merci pour  leur confiance.  
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CHANTIERS « BIODIVERSITE »  

Chantier « biodiversité » organisé le mardi 11 février : 

FERME UN GOUT D’AIR LIBRE à la Bégude de Mazenc 

Nous avons remplacé les arbustes morts l’an passé dans les haies, au total 

une centaine d’arbres locaux ont été plantés. Nous avons travaillé au 

niveau de l’étang au remplacement de la toile de coco qui permet de 

couvrir les berges et de les végétaliser. En parallèle, des abris à chauves-

souris ont été placés sur le hangar en bois.  

Ces aménagements viennent compléter ceux déjà en place sur la ferme.  

 

 

 

  

LES CHANTIERS REALISES  

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 

Pour info, les gîtes sont 

occupés depuis le mois d’août 

par quelques Pipistrelles 

communes qui s’y reposent la 

journée ! 

Ça marche ! 

Pour rappel, une zone humide, 

au niveau d’une ferme, permet 

d’offrir à la faune sauvage un 

espace pour s’abreuver et se 

nourrir. Ces milieux sont 

d’autant plus importants en 

période estivale où les cours 

d’eau s’assèchent par ici. 

Nous avons pour projet de mettre en place un 

observatoire au-dessus de la mare, perché dans un 

vieux chêne afin de voir sans être vu ! Pour 

l’anecdote, un Blongios nain a été observé 3 jours au 

bord de mare cette année (petit héron très rare dans 

la Drôme).  

Si ce projet vous intéresse, faites-le nous savoir !  
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Chantier « mare » chez Valéry et Agatha Martineau à St-Gervais-sur-

Roubion  

 

Après beaucoup de réflexion et le temps de 

collecter tous les fonds nécessaires, voici qu’enfin 

la mare de la ferme de Valéry a vu le jour en mars 

dernier.  Elle a nécessité une quinzaine de jours de 

travail pour une équipe entre 5 et 15 personnes 

réunies autour du Permalab’, bureau d’études 

basé à Eurre. Corentin Pape, en service civique et 

qui a participé à l’ensemble du chantier, a fait un 

résumé très détaillé des travaux qui se trouve sur 

notre site web.  

Le chantier en images :  

https://hirondelleauxchamps.fr/wp-

content/uploads/2020/04/la-Mare-aux-Grenouilles-ferme-de-Val%C3%A9ry-et-Agatha-Martineau-mars-avril-

2020.pdf 

Voici quelques photos de la mare finalisée :  

 

 

 

 

Nous tenons encore une fois à remercier les financeurs de ce beau projet :  

• Continuum : http://www.lpo-drome.fr/continuum-entreprises-sengagent-nature-drome/ 

• La Fondation Cré’avenir du Crédit Mutuel  

• Ekibio via sa marque « ECODOO »  

• La Fondation Nature et Découvertes  

Un grand merci également à toutes les personnes qui ont répondu à notre appel à dons via la plateforme 

Helloasso. Un suivi de la mare sera organisé dès le printemps prochain afin d’évaluer l’impact de cet ouvrage 

sur les cultures en place. Nous vous tiendrons au courant des résultats.   
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Chantier « biodiversité » le samedi 14 mars 2020 chez Antoine Gontard 

et Noémie Clo à La Bégude de Mazenc.  

A la suite de l’implantation des arbres et haies dans le cadre d’un projet agroforestier, nous avons pu placer tous 

les aménagements prévus pour la faune sauvage sur la ferme d’Antoine.  

Les bénévoles réunis pour ce chantier ont parcouru la ferme par équipe pour :  

- Placer des abris à hérissons 

- Poser des nichoirs pour les rapaces nocturnes (chevêche, petit duc) et les passereaux (mésanges, 

gobemouche gris, hirondelle des fenêtres)  

- Planter des perchoirs pour les rapaces  

- Placer des plaques refuge en métal pour les reptiles  

- Poser des gîtes à Chauves-souris 
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Le suivi des aménagements réalisés sera 

réalisé en 2021, nous vous tiendrons au 

courant des résultats. Une visite de contrôle 

à la fin du printemps dernier a permis de 

montrer que la Chouette chevêche utilise les 

perchoirs placés pour elle !  
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ILS NOUS SOUTIENNENT : MERCI !  

La LPO (LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX) DRÔME 

Cette année encore la Lpo a répondu présente pour nous fournir des nichoirs qui ont été placé sur plusieurs 

fermes partenaires. Un grand merci à François Arod qui les fabrique avec son équipe de volontaires.  

 

 

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 parrainer 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.  

 

  

PARTENARIATS EN COURS  

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 



L’Hirondelle aux Champs / Lettre d’infos n°8/ été  2020 12 

 

 

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 !  

 

MISE A JOUR DU SITE WEB  

Nous aimerions confier la mise à jour du site web à une personne motivée : cet outil est 

important pour mobiliser des bénévoles et faire connaître nos projets. Il faudrait qu’une mise à 

jour mensuelle soit réalisée, cela représente environ une heure de travail par mois.  

 

NOUVEAU PROJET : CREATION D’UN ATELIER NICHOIRS 

Nous sommes en train de rechercher des aides financières pour acheter du matériel afin de 

pouvoir mettre en place un atelier « nichoirs » dans le hangar agricole de la ferme Un Goût d’Air 

Libre à la Bégude de Mazenc. Nos besoins en abris et logements pour les animaux sont de plus 

en plus importants.  

Nous recherchons une personne qui aimerait piloter ce projet (commander le bois, prévoir les 

découpes, assembler les nichoirs, etc.). Des temps de chantiers collectifs seront organisés pour 

préparer les abris et nichoirs divers avant leur pose dans les fermes.  

APPEL A BENEVOLES  

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 
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LA PROCHAINE GAZETTE : L’HIRONDELLE N° 6, hiver  2020-2021 

 

La prochaine gazette paraitra l’hiver prochain et aura pour thème « les mustélidés ». Nous mettrons un coup de 

projecteur sur ces espèces mal aimées que sont la fouine, la belette, le blaireau etc.  

Si vous souhaitez apporter un témoignage concernant le rôle de ces espèces dans les cultures, dans votre jardin 

ou autre, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

 

 

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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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

N’HESITEZ PAS A RENOUVELER VOTRE ADHESION OU A ADHERER POUR 2021 ! 

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 

Impossible d’afficher l’image.

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 pouvez également nous soutenir en achetant les cartes postales 

réalisées avec les photos d’Alain Lefebvre et qui sont en vente dans les 

deux magasins de producteurs locaux (Champs Libres et Au Plus Près) 

ainsi qu’au magasin bio Préfixe à Dieulefit.  


