
BUDGET PARTICIPATIF 
 

 

MAQUETTE DE PRESENTATION  

DES PROJETS 
INTITULÉ DU PROJET CREATION D’UN SENTIER ORNITHOLOGIQUE 

THÈME .Environnement (Faune et Flore) ; Cadre de vie. 

LIEU ENVISAGÉ Parcours depuis l’école primaire jusqu’à la garrigue (via le parking des aires) 

D’OU VIENT L’IDÉE Du panneau de présentation des rapaces sur le parking des aires et de la 

visite de la réserve ornithologique de la Maison de la Nature à Lattes. 

AVEZ-VOUS VU CE PROJET DÉVELOPPÉ DANS UNE AUTRE COMMUNE ? Non 

SI OUI, LAQUELLE ? / 

À QUEL BESOIN RÉPOND VOTRE PROPOSITION ? 

Besoin d’éveiller le grand public (cournonsécois, scolaires, touristes) à la richesse de la faune 

avicole qu’elle soit banale ou remarquable, dans un contexte où les oiseaux disparaissent 

des campagnes françaises à un rythme alarmant (MNHN/CNRS).  

Par ailleurs, le parcours que je propose mettra en valeur notre commune et permettra aux 

naturalistes amateurs de découvrir, en suivant, les travaux de l’association « Il était une fois 

Cournonsec » (capitelles, ancienne halle restaurée), nos producteurs locaux (Terre Mégère), 

notre médiathèque, notre terrain de tambourin, etc… 

À QUI S’ADRESSE VOTRE PROJET ?  

Aux habitants de notre commune et des communes alentours (notamment les scolaires), aux 

naturalistes amateurs, aux touristes. 

COMPÉTENCES PERSONNELLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET Gestion de projet au 

sein d’établissements publics (labo de recherche, office français Biodiversité) ; 

Connaissances du milieu naturaliste (LPO, autres). 

BUDGET AJUSTE 5.500 € 

  



DESCRIPTIF DU PROJET (SCHÉMAS, PHOTOS OU DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE JOINTS AU 

DOSSIER) 

Afin de compléter ce dispositif des panneaux existants sur la commune (1 au parking des 

aires, 1 au mas de Bonnel), je propose un sentier pédestre qui partirait du bas du village 

(école communale) et qui monterait jusqu’au parking des aires. Ce sentier serait matérialisé 

au sol et un observatoire serait disposé en garrigue, proche du parking des aires. 

Les différents éléments du projet : 

Les panneaux : Différents panneaux seront disposés pour : 

- Présenter des oiseaux plus communs qui nichent sous les toits et dans les arbres du 

vieux village, afin de sensibiliser petits et grands à l’avifaune commune. Par exemple : 

hirondelles, martinets noirs, bergeronette, rouge gorge, étourneaux, tourterelles,… 

- Présenter en livre accès le poster de la LOP lié à l’application « birdy mémories » 

(vérifié au près de la LPO c’est ok pour cet usage). Ce poster + application téléphone 

permettent, à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette, de répondre à un quiz pour 

apprendre à identifier les chants d’oiseaux.  

 

Le parcours pédestre : 

Ce parcours déambule entre les différents panneaux en passant par le vieux village puis se 

prolonge en garrigue. Il est matérialisé au sol par des pochoirs de peinture en forme de 

pattes d’oiseaux. Le balisage se poursuit en garrigue sur des rochers ou des poteaux en bois.  

 



Des jumelles : 

Elles sont proposées en prêt à la médiathèque (en échange d’une carte d’identité). Les 

gestionnaire de la médiathèque sont OK.  

Elles sont achetées auprès de la LPO. On peut envisager 5 paires moyennes pour adulte et 5 

paires plus adaptées aux enfants.  

Un observatoire : 

Il est construit en garrigue, après le parking des aires, dans le prolongement du parcours. 

Afin de disposer au mieux cet observatoire, il faudrait que l’on puisse avoir l’avis d’un expert 

LPO. On pourrait l’orienter de façon à observer les rapaces sans les déranger.  

 



Animations nature : 

Je sais que la LPO intervient régulièrement (en lien avec la médiathèque) sur la commune 

pour des opérations de sensibilisation. On pourrait donc aussi utiliser ce dispositif pour créer 

des randonnées pédagogiques avec des salariés ou bénévoles de la LPO à l’intention des 

scolaires ou du grand public plus généralement. 

 


