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Chers adhérent(e)s, chers ami(e)s,  

Voici enfin la lettre d’infos 2022 où sont présentés tous les projets et 

actions de l’association. C’est une année particulière pour nous, 

marquée par deux évènements importants que sont la première 

« fête de l’hirondelle » organisée le 15 mai dernier et l’embauche de 

notre seconde salariée le 3 octobre. Le nombre de projets augmente 

et parfois le temps manque pour rédiger la lettre d’infos….quoiqu’il 

en soit, elle est entre sous vos yeux aujourd’hui.  

J’aimerais partager avec vous un partenariat qui nous lie avec une 

espèce que nous aimons particulièrement à l’Hirondelle aux 

Champs : La chouette chevêche ou chevêche d’Athéna, très présente 

dans nos paysages agricoles où elle s’est bien adaptée car elle 

apprécie les milieux ouverts et se contente de peu.  

Sur une grande majorité des fermes que nous accompagnons, la 

chevêche est installée ou, encore mieux, répond à notre invitation en 

occupant les perchoirs et nichoirs posés à son attention.  

C’est là notre grande satisfaction et notre fierté : Après toutes les 

étapes franchies de contacts, d’études, de chantiers etc. Au moment 

où l’on vérifie un nichoir, puis deux etc. : Constater qu’ils sont tous 

occupés ou visités par la chevêche.  

Merci à elle de trouver nos aménagements à son goût !  

 

Sabine Couvent, 

Coordinatrice du projet associatif 
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L’EQUIPE 2022 : ACCUEIL DES STAGIAIRES ET VOLONTAIRES 

En 2022, un espace bureau a été mis à la disposition des bénévoles dans les locaux de la ferme Un Goût d’Air 

libre. Ce lieu permet dorénavant d’accueillir plusieurs personnes en même temps pour participer aux actions de 

l’association dans le cadre de stages ou de volontariat. Il est également devenu le bureau de la seconde salariée.  

Volontaire en service civique  

Pour la mission autour du projet de pépinière, nous avons accueilli Léa Robert de février à juillet 2022. Elle s’est 

occupée avec patience des plantes (soins, transport, ventes ...) tout en menant des recherches pour son mémoire 

de Master 1. Grâce à elle, nous avons mis en place les premiers ateliers de compositions florales à destination des 

enfants du centre de loisirs de la Ferme St Pol qui ont été bien appréciés par les bénéficiaires.  

Léa était accueillie en parallèle avec Leïla Benichou, également en service civique mais sur une mission d’études 

au sein des fermes partenaires. Leïla a terminé sa mission début juin 2022 après avoir mené trois diagnostics de 

biodiversité et rédigé en grande partie la dernière gazette sur les corvidés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIE DE L’ASSOCIATION 

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 

Léa en pleine animation avec les enfants 

du centre de loisirs « ferme st Pol » 
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Stagiaire en licence de biologie  

Alexandre Jean a rejoint l’équipe en tant que stagiaire, entre avril et juin 2022, pour assurer un suivi de 

biodiversité sur la ferme de Ghyslaine et Vincent à la Bégude de Mazenc et pour mettre en place de nouveaux 

aménagements pour la belette et l’hermine sur la ferme de Valéry à St Gervais-sur-Roubion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Exemples de construction de pierriers ou abris 

artificiels pour les petits mustélidés (Belette et 

hermine) avec des tuiles de récupération.  

Recherche des indices de 

présence des animaux qui 

fréquentent les aména-

gements, ici recherche de 

pelotes de réjection de la 

Chevêche d’Athéna afin 

d’attester de sa présence. 
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LES SALARIEES 

Une seconde salariée a fait ses débuts en tant que technicienne en environnement, il s’agit de Leïla 
Benichou qui avait réalisé un service civique de décembre 2021 à juin 2022. Elle accompagnera Sabine 
dans toutes les missions de l’association : diagnostics, aménagements et suivis de biodiversité. Elle a 
signé un contrat à temps partiel (70%). Nous remercions ici encore les personnes qui nous ont fait une 
avance ou don de trésorerie pour l’embauche de Leïla, sans leur aide, cela n’aura pas été possible.  

 

Par voie de faits, Sabine Couvent accède à un poste de direction et non plus de coordination car elle 
aura à sa charge l’équipe salariée qui devrait s’étoffer en 2023. Son contrat est toujours à mi-temps du 
fait de ses activités agricoles par ailleurs. Elle a toujours à sa charge la recherche de fonds financiers, la 
communication, le lien avec les structures partenaires, les aménagements et les études de terrain 
dorénavant en lien étroit avec Leïla.  
 

 

  

Leïla en plein diagnostic de biodiversité à 

Tulette, vignoble de la famille Badea.  
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OUTILS DE COMMUNICATION ET SENSIBILISATION  

LA DERNIERE GAZETTE parue au printemps  : les corvidés  

La dernière gazette n°8, parue au 

printemps 2022, est le fruit d’un travail 

collectif et notamment des recherches de 

Leïla Benichou qui était alors volontaire en 

service civique. Le sujet que nous avons 

abordé est celui des corvidés : corbeaux, 

corneilles, pie bavarde, choucas des tours 

et geai des chênes…. 

Cécile Koehler a rédigé le portrait des 

paysans. Merci encore à Olivier et Prêle 

d’avoir bien voulu nous accorder du temps 

et présenter leur projet agricole dans les 

Baronnies.  

Merci aux photographes pour le prêt des clichés : Cécile Waligora, Georges Olioso, Alain Lefebvre (photo 

de Pie Bavarde ci- dessus) et Vincent Palomares.  

Nous tenons particulièrement à remercier Agatha Liévin-Bazin, vulgarisatrice scientifique et éthologue, 

Valérie Dufour, éthologue, ainsi que Véronique Bialoskorski, de l’association LADeL qui nous ont apporté 

leur expertise scientifique sur le document.  

Etant donné la mauvaise réputation de ces oiseaux, du fait sans doute de leur couleur noire et de leur 

côté charognard, ce numéro n’a pas été facile à construire. Nous avons donc porté notre attention sur 

leur incroyable intelligence et leurs grandes capacités d’adaptation. Nous espérons qu’après cette 

lecture, vous porterez un regard nouveau sur ces espèces très proches de nous que nous croisons 

chaque jour ou presque.  

Ce numéro peut être téléchargé depuis le site Internet de l’association, il a été envoyé à tous les 

adhérents à jour de leur cotisation, si vous ne l’avez pas reçu avant la fin de l’année, merci de nous le 

faire savoir !  

Lien pour le téléchargement de la gazette n° 8 :  https://hirondelleauxchamps.fr/wp-

content/uploads/2022/05/lHirondelle-n%C2%B08-print2022.pdf 

La prochaine gazette paraîtra en février et aura pour thème « les rapaces diurnes et 

l’agriculture ». Nous mettrons un coup de projecteur sur ces espèces que sont le faucon 

crécerelle, la buse variable, la bondrée apivore et d’autres. Comme elles sont 

nombreuses, nous éditerons deux numéros de la gazette sur ce thème.  

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.  
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LA MISE EN PLACE DE L’ATELIER NICHOIRS, automne/hiver 2022 

PREMIERE ETAPE  

Nos besoins en nichoirs pour les oiseaux et en abris pour les mammifères sont de plus en plus importants. Il nous 

a donc semblé pertinent de les réaliser nous-mêmes, grâce à un atelier de menuiserie mis en place à la ferme Un 

Goût d’Air Libre à la Bégude-de-Mazenc. L’espace « atelier nichoirs » a été réalisé (étagères, établi…) et a pu 

accueillir les découpes de nichoirs faites par Julia Naman, Benjamin Desvignes et Cécile Contipelli. Ils ont été aidés 

par quelques bénévoles qui ont pré-percé les planchettes. 

 

 

 

 

SECONDE ETAPE : MISE EN PLACE DES ATELIERS D’ASSEMBLAGE DES NICHOIRS  

Tous les modèles sélectionnés ont été préparés en kit de manière à pouvoir être ensuite assemblés grâce à des 

bénévoles ou des élèves. Les espèces concernées sont les suivantes : mésanges, moineau domestique, sitelle 

torchepot, rouge-gorge, rouge-queue noir, rollier d’Europe, chouette chevêche et effraie des clochers.  

 

Un chantier a été organisé le 19 novembre où quelques bénévoles ont participé à l’assemblage des nichoirs à 

mésanges bleues et charbonnières sur les conseils avisés de Julia pour réaliser un assemblage parfait.  

LES PROJETS DE L’ASSOCIATION 

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 
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Il reste encore beaucoup de nichoirs à assembler car nos besoins s’élèvent à environ 150 abris dont l’assemblage 

prend du temps. En 2023, un partenariat avec la MFR (Maison familiale et Rurale) verra le jour afin de proposer 

cet atelier à des jeunes de quatrième et troisième, en lien avec la ferme La Feïe de Laure et Nicolas Charroin.  

  

Quelques photos du chantier 

du 19 novembre 2022 
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UN PROJET QUI PREND DE L’AMPLEUR 

 

L’AMENAGEMENT DU LIEU  

Le projet avance et le partenariat s’est maintenant établi avec plusieurs magasins Gamm Vert. Pour mémoire, 

nous recevons des dons de plantes de la part de cette enseigne, plantes qui sont remises en état et revendues au 

profit de l’association.  

Plusieurs aménagements ont vu le jour pour accueillir au mieux les arrivages de plantes notamment pour les 

plantes d’intérieur. Ainsi une serre en verre de récupération a été conçue et réalisée par Till Gaëtjens.  

Nous avons organisé la récupération de vitres auprès d’une menuiserie locale. L’objectif était ensuite de préparer 

les vitres afin de les insérer dans une structure en bois. Cette opération a donné lieu à un chantier collectif d’une 

journée en avril.  

Avant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROJET DE PEPINIERE « RECUP‘PLANTES » 

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 
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Le chantier de préparation des vitres en photos auquel ont participé une vingtaine de 

bénévoles, le 10 avril 2022 :  
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Le montage de la serre s’est effectué au printemps et se termine actuellement (automne/hiver 2022).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le résultat de la construction et l’aménagement intérieur pour la vente des plantes d’intérieur  

 

 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la mise en place de ce projet (notamment Till et Pablo 
pour la construction et les aménagements intérieurs), projet qui nous permet de prendre soin des plantes 
d’intérieur, côté « atelier », et de les présenter à la vente dans les meilleures conditions, côté « magasin ».  
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LES ATELIERS « PLANTES » 

Nous allons donc chercher régulièrement des plantes qu’il faut remettre en état : taille, rempotage…  

Ces opérations sont réalisées au cours d’ateliers « plantes » qui ont généralement lieu les mardi et vendredi matin 

entre mars et novembre. Aucune compétence n’est demandée, juste de la bonne volonté et vous serez formés 

sur place par la petite équipe de bénévoles habitués des lieux. 

Si vous êtes intéressés, faites-le nous savoir par mail.  

Atelier « compositions florales » pour le centre de loisirs en avril 2022 

Un temps de manipulation des plantes a été proposé aux enfants du centre de loisirs « ferme st Pol » piloté par la 

Communauté de communes de Dieulefit/Bourdeaux. Léa, volontaire en service civique, a travaillé sur une 

animation autour du voyage des plantes que nous recevons à la pépinière de l’Hirondelle depuis leur naissance 

dans une serre éloignée jusqu’à son arrivée chez nous en passant par un temps d’exposition dans un magasin.  

Les enfants étaient ensuite invités à créer une composition florale et à la décorer à partir de plantes qu’ils avaient 

adoptées.   
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LES JOURNEES DE VENTES  

Entre février et novembre de cette année, quatre journées de vente ont été proposées. Ces journées ont été 

organisées et encadrées par une petite équipe de bénévoles actifs sans qui rien ne serait possible. Un grand merci 

à elles et à eux !  

Ces journées sont l’occasion d’ouvrir à un public plus large la pépinière mais aussi de présenter les actions et 

projets de l’association. Lors de la journée du 15 novembre, nous avons par ailleurs proposé à la vente des 

nichoirs réalisés dans notre atelier.  

Ce sont des moments de convivialité et de rencontres qui nous permettent de mieux faire connaître les projets de 

l’asso. Les prochaines dates en 2023 sont les dimanches 5 mars, 30 avril, 17 septembre et 19 novembre de 9h à 

13 heures.  
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LA FETE DU 15 MAI 2022 : 250 personnes au rendez-vous  

Nous avions pour projet depuis quelques mois d’organiser une journée festive regroupant des ateliers autour de 

la récupération des plantes, du divertissement pour les enfants, de la musique, des conférences et le tout dans le 

cadre d’une journée de ventes de plantes et de présentation des projets de l’association.  

Cette journée a eu lieu le 15 mai et a réuni plus de 250 personnes. Elle a mobilisé une quarantaine de personnes 

pour son organisation que nous remercions encore ici pour leur participation.  

Et voici en photos les meilleurs moments de cette journée festive qui a soudé l’équipe autour d’un projet 

commun. Pour commencer, voici le programme que nous avions élaboré : les ateliers musicaux en pleine nature 

ont été particulièrement appréciés et resteront un très beau souvenir de cette journée.  

  

Le programme en détail 

10 heures : accueil, ouverture du lieu et de la pépinière. 

11 heures : conférence de Céline Basset sur la microbiologie du sol  

11h30 : expérience sonore dans les plantes avec Lucie Lepelletier à la harpe,  

12h30 : ouverture de la restauration à la roulotte (tartes salées et pizzas de 

Christopher) jusqu’à 14 heures.  

14h00 : expérience sonore dans les plantes avec Lucie Lepelletier à la harpe,  

14h30 : conférence/atelier sur les bases de la permaculture par Alain 

Flachaire, association graines d’Horti à Dieulefit. 

15h00 : expérience sonore dans les plantes avec Gilles au dulcimer 

15h30 : conférence de Céline Basset sur la microbiologie du sol,  

16H00 : expérience sonore dans les plantes avec Gilles à l’accordéon,  

17h00 : clôture de la journée. 

ET toute la journée : ventes de plantes, présentation des projets de l’asso, 

atelier de compositions florales avec Léa, atelier créatif avec des plantes 

animé par Cindy et petit tour de manège avec Till et sa Balance.  
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L’Hirondelle aux Champs / Lettre d’infos n°11/ année 2022 17 

 

LES DIAGNOTICS DE BIODIVERSITE 

En 2022, grâce au travail de terrain et de cartographie de Leïla Benichou nous avons réalisé trois diagnostics 

biodiversité au printemps 2022 et trois à l’automne.  

Les diagnostics du printemps 

- Le premier s’est déroulé chez Sébastien Arnaud à Montélimar (domaine du Bois de Laud) sur son projet 

de brasserie artisanale et de production locale de l’orge. L’originalité de ce projet est la proximité avec la 

ville qui est toute proche 

(pavillons, axes urbains) mais où 

la biodiversité est tout de même 

présente dans les cultures. Les 

espèces clefs sur ce projet sont 

la cisticole des joncs, le bruant 

proyer et la chevêche d’Athéna. 

Les aménagements qui suivront 

en 2023 favoriseront la présence 

de ces espèces. De plus, 

Sébastien mettra en valeur le 

projet mené par l’association en 

installant un parcours 

« découverte » depuis sa 

boutique/brasserie jusqu’au 

cœur des cultures.  

 

 

 

  

LES PROJETS MENES SUR LES FERMES PARTENAIRES 

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 



 

L’Hirondelle aux Champs / Lettre d’infos n°11/ année 2022 18 

 

- Le second diagnostic a eu lieu chez Eva Chelepine et Vasco Bossio à Manas sur leur projet de conserverie 

et de maraîchage (transformations de leurs légumes et à façon). Cette petite ferme se situe également à 

une interface entre des grandes cultures en conventionnel et des espaces boisés plus naturels voire 

préservés. De ce fait, de nombreux passages d’animaux sont observés dans leurs cultures maraîchères ce 

qui peut aussi se révéler comme un atout pour la production. Nous allons donc favoriser la présence des 

petits mustélidés, des reptiles mais aussi des oiseaux insectivores et des chauves-souris.  
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- Le troisième diagnostic a été mis en place chez Laure et Nicolas Charroin, à Pont de Barret, sur leur ferme 

en production laitière (élevage de brebis). L’alternance de prairies, de pâturages, de bois et d’espaces 

cultivés font de cette mosaïque un habitat favorable à plusieurs espèces de chouettes dont la fameuse 

Chevêche mais aussi à l’Effraie des Clochers qui est présente dans le bâtiment d’élevage. Ces deux 

espèces sont particulièrement utiles aux cultures grâce à leur régulation des micromammifères.  

Une espèce remarquable sur cette ferme est, par ailleurs, le Rollier d’Europe que nous allons 

accompagner dans son installation progressive dans le secteur par la pose de nichoirs. Le rollier est très 

friand de sauterelles et criquets, ses proies favorites. Si elles sont absentes, il aura tendance à trouver un 

lieu plus favorable pour se nourrir. Ces trois espèces ont besoin de cavités pour y installer leurs couvées, 

cavités qu’elles ont du mal à trouver naturellement du fait de l’abattage des vieux arbres.  
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Les diagnostics de l’automne : de nouveaux types de projets pour l’association.  

Nous avons répondu favorablement à deux demandes qui nous donnent l’opportunité de travailler sur deux 

diagnostics un peu différents. Le premier a eu lieu chez des particuliers et le second nous a fait sortir de notre 

périmètre habituel pour nous rendre dans le sud du département à Tulette suite à une commande de notre 

partenaire : l’ADAF (association drômoise d’agroforesterie).  

- Gite les Bergerons, chez Gilles et Anne Morvan à Pont de Barret 

Le lieu d’accueil de la famille Morvan est déjà impliqué dans une prise en compte de l’environnement de par 

les matériaux de rénovation des bâtiments, le jardin en permaculture, les espaces naturels présents. Etant 

donné que le projet s’étend sur trois hectares, il nous a semblé pertinent de relever le défi proposé : 

améliorer l’accueil de la biodiversité au sein d’un lieu fréquenté par du public qu’il faut par ailleurs intéresser 

à la présence des espèces sauvages.  

L’état des lieux a révélé, en résumé, la présence notable d’une colonie de chauves-souris (Petit Rhinolophe) 

dans les caves, la présence d’amphibiens dans les bassins d’agrément (notamment de l’Alyte accoucheur) et 

des habitats diversifiés. Nous avons fait des propositions telles que la pose de nichoirs (notamment en 

expérimentation la construction d’un nichoir sur poteau pour la chouette effraie), de perchoirs, d’abris pour 

le hérisson et les petits mustélidés et la création d’une mare à proximité du jardin.  
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- Deux domaines viticoles BIO à Tulette, chez Philippe et Agnes Badea, et chez Corinne Depeyre.  

 

A la demande de l’ADAF, nous nous sommes rendus dans le sud du Département pour accompagner deux 

nouveaux projets en viticulture bio à Tulette. Notre mission était d’établir l’état des lieux initial en termes 

de biodiversité. Les deux études sont en cours de finalisation.  

 

SUIVI DE BIODIVERSITE (ou l’évaluation de l’occupation des aménagements par les espèces)  

Le suivi de biodiversité, cette année, a été réalisé sur les parcelles de Ghyslaine Bertin et Vincent Decquae à la 

Bégude de Mazenc. Les nichoirs et perchoirs avaient été posés l’année passée en 2021 au cours de plusieurs 

demi-journées de chantier participatif.  

Le suivi a révélé, notamment grâce aux photos prises par les appareils automatiques, que plusieurs espèces 

d’oiseaux utilisent les perchoirs (grives, merle noir, corneille noire, petits passereaux). Et la bonne surprise a été 

de trouvé régulièrement des pelotes de réjection de la Chevêche d’Athéna (restes de proies recrachés par le bec) 

au pied des perchoirs. Nous allons donc poser des nichoirs en 2023 pour favoriser l’installation de cette espèce au 

cœur des cultures.  

LES AMENAGEMENTS MIS EN PLACE EN FAVEUR DE LA FAUNE SAUVAGE 

Côté aménagements, nous avons mis nos efforts sur l’élaboration de pierriers et d’abris de différentes tailles 

pour les petits mustélidés que sont l’hermine et la belette. Ils ont été principalement mis en place sur la ferme 

pilote « un Goût d’Air libre » pour les prototypes et sur la ferme de Valéry Martineau pour les habitats finalisés. 

Ainsi plus d’une quinzaine d’abris ont été mise en place le long d’un maillage prédéfini afin de favoriser la 

prédation des petits mustélidés sur les campagnols présents en grand nombre parfois chez Valéry.   

  

Deux exemples de pierriers en tuiles de 

récupération, des espaces de 8 cm 

d’ouverture ont été mis en place pour 

favoriser l’installation des petits mustélidés.  
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ILS NOUS SOUTIENNENT : MERCI !  

DURANCE 

La société Durance nous soutient depuis le début de l’aventure de l’association et cette année encore. Elle fait 

partie des entreprises qui ne participent pas au Black Friday. A la place, pour marquer son engagement, 10 % du 

chiffre d’affaires réalisé pendant ces journées de soldes sont reversés à l’association ! Merci beaucoup au PDG de 

cette entreprise, Nicolas Ruth, de nous soutenir dans nos projets.  

La fondation GoodPlanet fondée par Yann Arthus-Bertrand 

Cette fondation nous soutient pour la première fois en 2022/2023. Son soutien nous permet de consolider le 

poste de Leïla et surtout de réaliser tous les projets en cours sur les fermes partenaires mais aussi la rédaction et 

diffusion de la gazette.  

Nous les remercions pour leur confiance et espérons que ce partenariat durera dans le temps.  

LA FONDATION LEMARCHAND 

La fondation Lemarchand nous a soutenu exceptionnellement en 2022 pour nous permettre de passer une 

période difficile financièrement, nous les remercions pour leur geste de soutien.  

La communauté de communes Dieulefit/Bourdeaux ou CCBD 

Le PAT ou programme d’alimentation territoriale est mené par la CCBD sur le territoire depuis ce début d’année 

2022. Depuis les débuts de l’association, nous avons eu cœur d’informer la CCBD de tous les projets menés sur 

son territoire. Aujourd’hui elle nous confie une étude de deux ans dans le cadre du PAT et en partenariat avec 

Céline Basset (ferme Blue Soil) et l’ADAF (association drômoise d’agroforesterie). Nous allons mener trois 

diagnostics de biodiversité et aménager une ferme déjà engagée avec nous afin de favoriser le retour de la faune 

sauvage.  

Le Département de la Drôme, via son service « Environnement », nous a reçu en octobre 2022 et nous 

sommes en train de travailler à notre futur partenariat pour l’année 2023.  

L’ADAF nous a commandé cette année deux diagnostics de biodiversité dans le vignoble de Tulette. Nous 

réalisons ensemble des études dans le cadre du PAT de la Communauté de Communes de Dieulefit/Bourdeaux.  

La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) est toujours une source d’informations naturalistes pour nous et 

un partenaire historique important. Nous allons renforcer notre partenariat afin d’être cohérent et efficace dans 

les projets que nous menons en Drôme autour de l’agriculture.  
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

En lisant la lettre d’infos, vous avez pu découvrir tous les projets en cours et notamment ceux pour lesquels 

nous avons besoin d’aide.  

Voici en résumé les actions possibles :  

- Atelier nichoirs :  

o Participer à la mise en place de l’atelier,  

o Assembler les nichoirs,  

o Poser les nichoirs au cours de demi-journées de chantier sur les fermes partenaires.  

 

- Pépinière :  

o Transporter les plantes,  

o Prendre soin des plantes,  

o Participer aux journées de ventes. 

 

- Aménagements placés sur les fermes  

o Participer aux journées d’installation des aménagements  
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

N’HESITEZ PAS A RENOUVELER VOTRE ADHESION OU A ADHERER POUR 2023 ! 

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. 

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE 2022 

 

La prochaine assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 18 

février à 14h00 au gite les Bergerons à Pont de Barret chez Anne et Gilles 

Morvan.  

Au programme : le bilan de l’année 2022 en photos et en chiffres puis 

visite du lieu que nous accompagnons dans un projet d’accueil de la 

biodiversité. Enfin nous partagerons un verre de l’amitié.  

 

 

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. 

ADHESION A L’ASSO  

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 

https://www.helloasso.com/associations/l-hirondelle-aux-champs

