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 La Voie de l’Hirondelle Roumazières Loubert
Association créée en janvier 2012 dont le siège social est situé Chez le
Masson, 16270 Roumazières Loubert.
Les objectifs de l’association consistent à :
 Protéger les hirondelles et mieux les faire connaître,
 Protéger tous les animaux sauvages menacés ou non de disparition
par la faute humaine,
 Protéger la flore, les arbres, les haies, les mares, les vieux murs de pierre,… qui abritent une faune
riche et indispensable à notre survie,
 Aider à la survie d’une réserve écologique de trois ha à Roumazières-Loubert (Charente), déjà classée
en réserve libre,
 Faire connaître notre action en faveur des animaux, des insectes, des batraciens, des oiseaux, des
animaux de ferme aux enfants, à tout public qui a envie d’authenticité et de vérité naturelles,
 Aider à faire vivre certains animaux recueillis,
 Apprendre plus sur la biologie, l’ornithologie, l’entomologie, tout scientifique est bienvenu....,
 Collaborer avec d’autres associations,…
L’association accueille des enfants en “stages”
ludiques ou après-midis d’initiation, car elle dispose
d’animaux en liberté dans sa réserve écologique.
Une spécialité de l’association, c’est la microfaune, les
petits qu’on veut faire réhabiliter, tous les mal aimés,
du fait d’une culture surannée et périmée : les
chouettes, les chauves-souris, les crapauds, les
guêpes, les bourdons, les papillons victimes des
désherbages systématiques, les insectes en général,
les beaux lézards verts, etc...
Cependant, l’association n’est pas une SPA, ni un
refuge pour animaux; elle n’est pas habilitée à
recueillir les chiens en détresse, ni les oiseaux
blessés; d’autres centres sont spécialisés pour cela.
Mais vous pouvez signaler telle ou telle détresse, et
on peut s’organiser ou vous orienter, mais en nombre
limité, car notre vocation est avant tout la SURVIE DE
NOS AMIES LES HIRONDELLES, avec lesquelles nous
vivons en osmose totale.

Présidente : Annie FUGIER, Chez le Masson, 16270 Roumazières-Loubert
Tel : 05 45 71 19 09, Mail : annie.fugier@orange.fr

Pour en savoir plus : http://www.lvh.fr.cr

Comité des Usagers du Territoire de la Météorite,
ou comment les usagers souhaitent-ils vivre sur leur territoire ?

