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Programme de Sciences Participatives

Fiers de 
nos prairies

Le Syndicat des Territoires de l’Est 
Cantal (SYTEC), réalise un Atlas 
participatif de la Biodiversité 
de son territoire qui regroupe les 
deux intercommunalités 
« Saint-Flour Communauté » et 
« Hautes-Terres Communauté ». 

Cet Atlas de la Biodiversité 
Territorial permettra une meilleure 
connaissance de la biodiversité locale. 
Il s’agit d’inventorier la faune et la flore 
présentes afin de prendre en compte la biodiversité dans la gestion du territoire. 

Territoires de l'est cantal

SYTEC
Territoires de l'est cantal

Atlas    Biodiversitédela

VOS coordonnées
Structure/Ecole : ........................................................................................................

Nom* : ...........................................           Prénom* : .............................................

Adresse postale : ....................................................................................................

................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................

Adresse e-mail* : ...................................................................................................

Colchique d’automne (Colchicum autumnale)

Gentiane jaune (Gentiana lutea)

Floraison : d’août à octobre

Floraison : de juin à août

Saison 3

Participez à l’atlas de la biodiversité

Date d’observation
__/__/__

Coordonnées GPS 
1e coordonnée
...................................................
2e coordonnée
...................................................

Commune..................................

Lieu dit/Site...............................

Date d’observation
__/__/__

Coordonnées GPS 
1e coordonnée
...................................................
2e coordonnée
...................................................

Commune..................................

Lieu dit/Site...............................
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*Champs obligatoires pour vérification des données

Pour cela, le SYTEC propose aux habitants du territoire de participer 
à cinq enquêtes : Fiers de nos prairies, Rencontrons nos papillons, 
Espèces emblématiques dans nos loisirs, Herbiers de nos Chemins et Nos 
colocataires du quotidien. Les observations des citoyens sont essentielles à 
la connaissance car elles permettent de collecter de nombreuses données, 
que les chercheurs ne peuvent pas obtenir seuls. Que vous soyez débutant, 
naturaliste amateur ou confirmé, participez ! Les données collectées seront 
vérifiées, puis valorisées, et alimenteront des bases de 
données locales et nationales.

www.atlas-biodiversite-sytec15.com
J’autorise le SYTEC à me contacter pour  des demandes de précisions sur mes observations, 
pour recevoir des nouvelles de l’enquête ainsi qu’à communiquer ces informations aux 
partenaires de l’opération dans le cadre du traitement des données.



Prairies naturelles et Biodiversité

Ces prairies naturelles sont depuis longtemps 
des éléments emblématiques des 
paysages d’Auvergne. En effet, ces milieux, 
en plus de soutenir une production agricole 
de qualité (lait et fromages, viandes etc.), 
jouent un rôle essentiel dans le maintien de 
la biodiversité locale et accueillent des 
espèces animales et végétales parfois rares et 
menacées. En régression depuis plusieurs 
dizaines d’années suite à différents facteurs 
comme la déprise agricole, la transformation 
en culture ou encore l’urbanisation, ces prairies 
méritent toute notre attention.
Certaines plantes sont indicatrices de prairies 
riches en fleurs et en insectes car elles ont 
des besoins très particuliers  (ensoleillement, 
humidité, acidité du sol...) qui recouvrent 
ceux de nombreuses autres plantes : c’est ce 
que l’on appelle une espèce parapluie. Ces 
plantes sont donc les garantes de la qualité 
écologique de ce milieu. C’est le cas de 
quatre espèces de la flore locale: la Jonquille, 
le Narcisse des poètes, la Gentiane jaune et la 
Colchique d’automne. 

Différents types de prairies 

- Prairies cultivées ou semées : Abritent peu 
d’espèces et moins intéressantes pour la 
biodiversité. Ne représentent qu’une petite 
partie des prairies de l’Est du Cantal.
- Prairies « naturelles » : Ce sont elles 
qui nous intéressent. Ce sont des prairies 
anciennes, pâturées ou fauchées depuis de 
très nombreuses années parfois depuis des 
siècles. C’est dans ces prairies que l’on trouve 
la plus forte biodiversité. 

   -  Zone herbeuse plus ou
 moins grande, avec des  
 arbres isolés ou 
 des arbustes.

     -  Souvent liée à un système 
 agricole. Fauchée pour 
 produire du foin ou mise 
 en pâturage.

Qu’est-ce qu’une prairie ?

L’enquête participative «Fiers de nos prairies» concerne 4 fleurs. Si vous en 
identifiez dans le paysage, indiquez-nous l’espèce rencontrée, ses coordonnées 
GPS*, la commune et le lieu dit/site. Donner les coordonnées GPS est important 
pour l’enquête, cependant, si vous êtes dans l’impossibilité de les fournir, 
remplissez seulement la commune et le lieu dit/site.

 - Avec ce formulaire papier à envoyer à : 
  Atlas de la Biodiversité Territoriale
  Syndicat des Territoires de l’Est Cantal
  Village d’Entreprises - Zone d’activités du Rozier Coren
  15100 SAINT-FLOUR
            OU
 

- Avec le formulaire en ligne sur : 

Répondre à l'enquête

Narcisse jaune (Narcissus pseudonarcissus L.)

Narcisse des poètes (Narcissus poeticus L.)

Floraison : de mars à juin

Floraison : d’avril à juin

Date d’observation
__/__/__

Coordonnées GPS 
1e coordonnée
...................................................
2e coordonnée
...................................................

Commune..................................

Lieu dit/Site...............................

Date d’observation
__/__/__

Coordonnées GPS 
1e coordonnée
...................................................
2e coordonnée
...................................................

Commune..................................

Lieu dit/Site...............................
Merc i  pou r  votr e  contr i b ut ion  !

http://bit.ly/ENQUETE_FIERSDENOSPRAIRIES


