
La LPO, la commune de la Fouillade « Territoire Bio engagé » et le
Moulin du Pivert, s’associent pour développer un sentier
pédagogique à la Fouillade. La commune choisie est celle du lieu de
production des biscuits du Pivert. Avec 22 % de surfaces agricoles
cultivées en bio, La Fouillade est la première commune à avoir
obtenu le label "Territoire Bio Engagé" en Aveyron.

Ce projet se fera en partenariat avec la commune, les écoles, les
collèges et le Pivert. Nous espérons que le sentier verra le jour en
2024.

L’objectif ? Sensibiliser et éduquer les différentes génération à
comment accueillir la biodiversité chez soi pour mieux la protéger
(le long du sentier et sur un site).

« Prenons part à l'éducation
de nos enfants à la nature »

A qui ce parcours est-il destiné ? aux écoles, aux familles, aux touristes, 
aux vacanciers du camping à proximité et à tous les promeneurs ! 
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Quelques espèces que l'on peut avoir la 
chance d'observer le long du sentier

130 espèces d’oiseaux : Chevêche d’Athéna, Milan 
royal, Roitelet à triple bandeau ...

18 espèces de mammifères : Petit rhinolophe, Loutre 
d’Europe, Martre des pins ...

3 espèces de chauves-souris : Salamandre tachetée, 
Triton palmé, Alyte accoucheur ...

9 espèces d’amphibiens et 4 espèces de reptiles : 
Couleuvre d’esculape, Lézard à deux raies, 
couleuvre verte et jaune ...

45 espèces de papillons de jour : Gazé, Robert-le-
diable, Tabac d’Espagne ...

25 espèces de libellules : Anax empereur, Pennipatte
orangé, Libellule déprimée ... 



Le Moulin du Pivert, La Fouillade

En bleu, le parcours pédagogique à aménager, dans le respect complet de la 
biodiversité. Il existe déjà un sentier, hormis sur la zone en rouge qui reste à créer.

Le détail du projet 

Mise en place sur la parcelle différents aménagement en faveur de la biodiversité, un panneau
explicatif complet (et/ou ludique) sur le milieu et les espèces qu’ils peuvent retrouver (détails
sur page suivante). Exemple de panneaux : mare, muret en pierre sèche, haie, prairie fleurie, potager en
permaculture, intégration de nichoirs dans le bâti, tas de bois, arbre mort, menaces etc...



A l’aide d’un livret, les visiteurs doivent mener une enquête
pour trouver qui est passé par là (présentation crâne, crottes,
reste de repas, cri, poils et plumes, œufs, empreintes, forges,
loges...). Bornes traces et indices + preuves de ce qui est déjà
passée sur le site (photos, vidéos et sons) .

Que pourriez-vous trouver sur 
le parcours pédagogique ?

Des silhouettes d’animaux cachées, qui seront trouvables
grâce à une fausse longue-vue ou un cadre vide pour
orienter leur vision. Explications sur les espèces et les
milieux sur les bornes.

Sciences participatives : les visiteurs s’arrêtent sur une borne
devant un élément paysager (prairie, haie, mangeoire...).
Ils téléchargent le protocole sur « comment accueillir cette espèce dans la région ». et une
fiche d’identification et notent tout ce qu’ils trouvent pour la LPO sur « oiseaux des jardins »,
« Opération papillons », « Spipoll », « Birdlab », « Sauvage de ma rue », « Opération
escargot »...

Caméra intégrée près d’un nichoir ou mangeoire protégées;
avec borne QR code à proximité. Le but serait de scanner le
QR code pour ouvrir le lien de la vidéo en direct (mise sur le
site internet Le Moulin du Pivert à terme) avec explications
nourrissage ou vidéo colocataires sauvage LPO.

Un jeu type geocaching avec des points GPS mis en
place sur l’application, questions et réponses à
retrouver sur l’application du téléphone. Co-construit
avec les élèves du collège de la Fouillade

Tous les exemples ci-dessous sont des idées, les éléments n’ont pas 
encore été créées et dépendront du budget collecté. 
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