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Lézard à deux raies 

  

 

 

« L’Hirondelle aux champs apporte  

joie et printemps » 

DICTON PAYSAN 

 AUTOMNE – HIVER 2021/2022 

Chers adhérents, chers amis,  

En 2018, à la ferme Un Goût d’Air Libre, nous avons mis en place de 

très beaux pierriers pour les petits mustélidés (hermine, belette) et 

les reptiles, de grandes constructions avec de belles pierres et des 

espaces intérieurs pour que puissent s’y cacher ces espèces fragiles 

et timides.  

Ce matin-là, j’observe un magnifique Lézard à deux raies (ex Lézard 

vert) qui offre au soleil du printemps tout son corps, bien au chaud, 

calé sur une pierre plate du pierrier qui nous a demandé tant de 

travail ! On s’observe mutuellement pendant quelques minutes, et 

là, je me dis que tout le travail mis en œuvre est récompensé ! 

L’aménagement fonctionne donc bel et bien, ce lézard se sent chez 

lui et en sécurité.  

Les reptiles ont toute leur place dans nos cultures, dans nos champs, 

la lecture de la dernière gazette a dû vous en convaincre ? Je l’espère 

car le rôle de ces espèces est méconnu et elles sont trop souvent 

victimes de nos peurs et de nos vieux reflexes.  

Dans cette lettre d’infos, vous saurez tout sur l’avancée des projets 

de l’association, n’hésitez pas à participer si vous le souhaitez et 

surtout à adhérer pour 2022 !  

Par ailleurs, les adhérents 2021 sont invités à l’AG qui aura lieu le 

samedi 5 février à 14h30 à la ferme Un Goût d’Air Libre à la Bégude-

de-Mazenc.  

 

Sabine Couvent, 

Coordinatrice du projet associatif 

P2 / Vie de l’association  

P4 / Projets de l’association 

P5 / Projet de pépinière 

P7 / Diagnostics en cours 

P7 / Partenariats en cours 

P8 / Appel à bénévoles 

P9 / Adhésion et AG 2022 

P10 / nos dernières cartes 

postales 

Ferme Un Goût d’Air Libre 

800 B, chemin de la ferme St Pol 

26160 La Bégude de Mazenc 

 

04 26 51 77 30 

info@hirondelleauxchamps.fr 
www.hirondelleauxchamps.fr 
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PROJETS INTERNES  

ACCUEIL DE DEUX VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 

Nous accueillons en 2021 et 2022, deux volontaires qui travailleront sur deux missions différentes :  

- La mise en œuvre des diagnostics biodiversité et des aménagements en faveur de la faune 

sauvage auprès des fermes partenaires  

- La participation aux travaux et activités de la pepinière  

L’accueil des volontaires se fait dorénavant au bureau de l’association dans les locaux de la ferme Un 

Goût d’Air Libre et non plus dans ceux de l’ADAF à Pont de Barret.  

 

Pour la première mission, nous avons recruté début décembre Leïla Bénichou, dont voici la prés-

entation :  

 

« Salut à toutes et à tous !  

Je m’appelle Leïla, j’arrive avec l’hiver depuis les montagnes audoises et je viens de débuter mon service 

civique à l’Hirondelle aux Champs pour une durée de 6 mois (jusqu’en Juin 2022). Diplômée d’un Master 

en Médiation scientifique et d’une Licence en Ecologie-Biologie, mes années universitaires m’ont permis 

de mettre un pied, puis les deux, dans les sciences naturelles et la compréhension du monde vivant. En 

particulier, ce sont les oiseaux et les plantes qui m’interpellent par leur diversité, leurs formes et leurs 

incroyables ressources pour toujours s’adapter à un environnement qui change. Mention spéciale pour les 

rapaces, notamment le Gypaète barbu qui me fascine pour son allure majestueuse.  

M’impliquer au sein de l’Hirondelle aux Champs, c’est pour 

moi l’occasion d’œuvrer pour une thématique qui me tient à 

cœur, la conservation de la biodiversité. C’est aussi une 

opportunité pour découvrir plus amplement le monde agricole. 

C’est notamment les approches très humaines et locales qui 

m’ont séduite ainsi que la mise en place d’actions très 

concrètes. De quoi mettre à disposition mes deux bras, mon 

huile de coude et mes méninges ! J’accompagnerai ainsi 

Sabine lors des enquêtes de biodiversité dans les fermes 

partenaires et je participerai à la réalisation des divers 

chantiers prévus pour l’année en cours. » 

 

 

  

VIE DE L’ASSOCIATION 

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 
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Couleuvre verte et jaune 

LA DERNIERE GAZETTE : les reptiles et l’agriculture 

 

La dernière gazette, parue en fin d’automne, est le fruit d’un travail collectif et notamment des 

recherches de Pierre Hyenne qui était 

volontaire en service civique en 2021.  

L’édito et la relecture scientifique ont été 

réalisés par Françoise Serre Collet, 

chercheuse au Muséum National 

d’Histoires Naturelles de Paris et 

spécialiste des reptiles. Elle a accepté avec 

enthousiasme de travailler sur ce numéro 

et nous la remercions chaleureusement 

pour son aide.  

Nous ne pouvons que vous conseiller tous 

ses livres sur le sujet qui la passionne 

depuis toujours. Ils sont cités ou 

présentés dans la dernière gazette, vous ne regretterez pas le voyage !  

 

Ce numéro peut être téléchargé depuis le site Internet de l’association, il va être 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° 7 :  https://hirondelleauxchamps.fr/wp-

content/uploads/2021/12/lHirondelle-n%C2%B07-authiver_20212022.pdf 

 

 

La prochaine gazette paraîtra au printemps et aura pour thème « les corvidés et 

l’agriculture ». Nous mettrons un coup de projecteur sur ces espèces mal aimées que 

sont les corneilles, les corbeaux, le geai des chênes et la pie bavarde.  

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  

PREMIERE ETAPE  

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

a semblé donc 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.  

Le don de la banque CIC au printemps 2021 nous a permis d’acheter les premiers outils de découpe, un stock de 

planches en pin douglas et surtout de financer deux journées de travail d’un artisan pour faire la préparation des 

nichoirs en kit.  

Un prochain financement est à l’étude pour acquérir des outils pour l’assemblage et poursuivre le projet.  

 

Nous allons donc mettre en place l’atelier en 

aménageant un espace dans le hangar de la 

ferme pilote.  

Un chantier collectif sera organisé en janvier ou 

février, si cela vous intéresse, vous pouvez nous 

le signaler.  Il s’agira d’isoler un espace en laine 

de bois, de réaliser des étagères de rangement 

des nichoirs ainsi que de créer un établi.  

 

 

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

En février ou mars, nous serons en mesure de 

commencer l’assemblage des nichoirs afin de 

pouvoir les placer par la suite sur les parcelles 

des agriculteurs que nous accompagnons.  

Nous allons donc organiser des chantiers 

« nichoirs » à l’atelier de la ferme Un Goût d’Air 

Libre. Il suffira de venir avec sa visseuse et sa 

bonne volonté pour participer ! 

Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous 

en faire part pour recevoir les dates de 

chantier.  

LES PROJETS DE L’ASSOCIATION 

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 
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Chantier du 3 octobre 

2021, mise en place de 

la terrasse 

UN PROJET QUI AVANCE A GRANDS PAS 

 

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 petits chantiers ont eu lieu afin d’améliorer l’aménagement de l’ombrière (espace qui permet de 

préserver les plantes du soleil) et également pour mettre en place une petite terrasse devant la roulotte dont la 

restauration est terminée. A noter la participation de l’association des Vieux Camions de Montélimar via son 

président qui souhaite nous aider dans nos missions et sensibiliser ses adhérents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 d’habitués. 

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

 

 PROJET DE PEPINIERE « RECUP‘PLANTES » 

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 
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LES JOURNEES DE VENTES  

Entre juillet et novembre de cette année, trois journées de vente ont été proposées. La dernière journée en date 

du 14 novembre a vu le passage d’une centaine de personnes qui nous ont par ailleurs beaucoup encouragés dans 

la démarche.  Ces journées ont été organisées et encadrées par une petite équipe de bénévoles actifs sans qui 

rien ne serait possible. Un grand merci à eux !  

 

 

Les prochaines ventes auront lieu à partir du 

mois de mars 2022.  

 

 

PROJETS A VENIR  

 

Début février 2022, nous allons accueillir une volontaire en service civique sur le projet de pépinière afin 

d’organiser au mieux la réception des plantes, les soins, la vente, etc.  

Au printemps, la serre en verre devrait voir le jour afin d’accueillir au mieux les plantes fragiles, elle sera installée 

le long de l’ombrière. Cette structure nous permettra également de collecter l’eau de pluie pour l’arrosage des 

plantes. La serre est financée par la société Durance qui soutient ce projet depuis son démarrage.  

La toiture de la serre permettra également d’alimenter une petite mare pour favoriser la petite faune des zones 

humides. Cette mare est financée par la societé Ecomail, qui propose des messageries écoresponsables 

alimentées par des énergies renouvelables !  

Un grand merci à ces deux structures qui nous soutiennent efficacement.  
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En 2022, nous réaliserons quatre diagostics biodiversité, nous vous présenterons les fermes concernées dans la 

prochaine lettre d’infos du printemps.  

Par ailleurs, suite aux suivis de biodiversité réalisés en 2021, nous allons améliorer les aménagements déjà 

réalisés au sein des fermes partenaires voire en rajouter en fonction des besoins des agriculteurs. Nous vous 

raconterons tout cela dans la prochaine lettre d’infos !  

 

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 !  

ECOMAIL 

Nous avons proposé à cette entreprise de messageries alternatives et écologiques un projet de mise en œuvre de 

petites mares en milieux agricoles afin de favoriser la petite faune qui y vit. Le projet a été retenu et le 

financement nous a été attribué ! si vous souhaitez changer de serveur et ouvrir une boîte mails alimentée en 

énergie renouvelable, vous pouvez vous rendre sur : www.ecomail.fr  

 

LA FONDATION LEMARCHAND 

François Lemarchand, fondateur des magasins Nature et Découvertes, nous soutient depuis trois ans. Sa 

fondation a répondu favorablement à notre demande pour prolonger d’une année ce partenariat, signe de la 

confiance qu’elle nous accorde.  

L’IMPRIMERIE PAPIER VERT  

Cette imprimerie écologique installée à Villeurbanne pose sur papier tous nos documents notamment la gazette. 

Cette année, son dirigeant a souhaité nous aider en nous offrant les affiches et la moitié des flyers imprimés pour 

la journée de vente des plantes en novembre. Merci pour son geste de soutien.  

LES DIAGNOSTICS BIODIVERSITE  

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 

PARTENARIATS EN COURS  

L’HIRONDELLE AUX CHAMPS 
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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 

 

  

  

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 2022 ! 

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 2021 

 

La prochaine assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 5 février à 14h30 à la ferme Un Goût 

d’Air Libre à la Bégude de Mazenc.  

Au programme : le bilan de l’année 2021 en photos et en chiffres et l’élection d’un nouveau conseil 

d’administration. Puis nous partagerons un verre de l’amitié. Merci d’annoncer votre venue pour faciliter 

l’organisation de la réunion.  

 

  

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 
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Nouvelles cartes postales sont toujours disponibles :  

Nous vous proposons de nouvelles cartes postales imprimées à partir des 

clichés d’Alain Lefebvre et de Philippe Grand, photographes.  

Nous les remercions pour leur soutien. 

Elles sont en vente à prix libre à Champs Libres (Poet Laval) et Au Plus Près (La Laupie)  

ainsi qu’à Bio-Prefixe (Dieulefit) et à la ferme Un Goût d’Air Libre à la Bégude de Mazenc 
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