
VOS coordonnées

Téléphone* : ..............................................................................................................
Adresse e-mail* : .......................................................................................................
*Champs obligatoires pour vérification des données

 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

Nom : ..................................................        
Prénom : .............................................
Adresse postale : ........................................................................................................
....................................................................................................................................

0 4  7 1  6 0  7 2  6 4

Pour ce faire, le SYTEC propose aux habitants du territoire de participer 
à quatre enquêtes : Fiers de nos prairies, Rencontrons nos papillons, 
Espèces emblématiques dans nos loisirs et Herbiers de nos Chemins.  Les 
observations des citoyens sont essentielles à la connaissance scientifique 
car elles permettent d’obtenir 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.

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. 

www.atlas-biodiversite-sytec15.com

Mai 2017/Avril 2018

Participez à l’atlas de la biodiversité

Programme de Sciences Participatives

HERBIERS 
DE NOS CHEMINS 

Territoires de l'est cantal

SYTEC
Territoires de l'est cantal

Atlas    Biodiversitédela

2018 / 2019

Ph
ot

os
 : 

LP
O

 A
uv

er
gn

e 
: R

. R
io

ls 
/ C

BN
M

C 
: A

. D
es

ch
ee

m
ac

ke
r, 

B.
 B

el
in

, M
. C

ha
rla

t, 
S.

 N
ic

ol
as

, O
d.

 N
av

ro
t /

 M
aq

ue
tte

 - 
LP

O
 A

uv
er

gn
e 

/ 2
01

8

Merc i  pou r  votr e  contr i b ut ion  !

Potentille des rochers  Drymocallis rupestris
Floraison : Juin à août

- de 10 pieds
10 à 50 pieds

50 à 100 pieds
+ de 100 pieds



Campanule lancéolée  Campanula scheuchzeriMauve alcée Malva alcea

Gentiane croisette  Gentiana cruciataGentiane champêtre  Gentianella campestris

Violette jaune  Viola luteaArnica  Arnica montana
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Répondre à l'enquête
L’enquête participative «Herbiers de nos chemins» concerne 31 plantes.

• Au cours d’une balade cochez les espèces observées
• Notez la date et la localisation*
• Indiquez le nombre de pieds observés (il s’agit surtout d’une estimation)
• Pour chaque nouveau lieu ou pour chaque nouvelle date, remplir une autre enquête
• Nous faire parvenir l’enquête : 
 - 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 questionnaire en ligne sur : www.atlas-biodiversite-sytec15.com

* Nous vous demandons la commune et le lieu-dit, ou la commune et le nom du site (Exemple : Alleuze, Gorges 
de la Truyère / Alleuze, La Baurine), pour plus de précisions nous demandons aussi les coordonnées GPS, 
cependant, si vous êtes dans l’impossibilité de les fournir, remplissez seulement la commune et le lieu dit/site)

Date de vos observations :

Localisation :

Commune/Lieu dit ou Site Coordonnées GPS**
1e coordonnée
...................................................
2e coordonnée
...................................................
**Connectez-vous à www.geoportail.gouv.fr, entrez 
le nom de la commune, déplacez-vous sur la carte 
afin de trouver votre localisation, faites un « clic 
droit» sur le point exact, puis choisissez « Adresse/
coordonnées du lieu ». Votre position GPS vous 
sera donnée : notez la 1ère et la 2nd coordonnée 
(exemple : 45.031244 et 3.014563)

Floraison : Juin à septembreFloraison : Juin à août

Floraison : Juillet à aoûtFloraison : Juillet à septembre

Floraison : Juin à aoûtFloraison : Juin à juillet

- de 10 pieds- de 10 pieds

- de 10 pieds- de 10 pieds

- de 10 pieds- de 10 pieds

10 à 50 pieds10 à 50 pieds

10 à 50 pieds10 à 50 pieds

10 à 50 pieds10 à 50 pieds

50 à 100 pieds50 à 100 pieds

50 à 100 pieds50 à 100 pieds

50 à 100 pieds50 à 100 pieds

+ de 100 pieds+ de 100 pieds

+ de 100 pieds+ de 100 pieds

+ de 100 pieds+ de 100 pieds

Les bords de chemin de nos campagnes sont 
très riches en biodiversité. En effet les 
fauches sont souvent limitées ou tardives, 
les plantes ont donc le temps de s’exprimer 
pleinement et de faire leurs graines. Certains 
talus, fossés humides ou lisières 
forestières sont alors très colorés au 
printemps et en été.

Ces bordures, communes au premier 
abord, jouent un rôle important de 
refuge pour les insectes et même 
quelques espèces d’oiseaux. Pour nous 
permettre d’identifier les bords de chemin 
d’exception, nous vous invitons à participer 
à cette enquête.



Vératre blanc  Veratrum album Pavot douteux  Papaver dubiumAmourette  Briza media Coquelicot  Papaver rhoeas

Orchis bouc  Himantoglossum hircinum Bleuet  Cyanus segetumOrchis sureau  Dactylorhiza sambucina Pavot argémone  Papaver argemone

Germandrée botryde  Teucrium botrys Muguet de mai  Convallaria majalisŒillet de Montpellier  Dianthus hyssopifolius Nielle des blés  Agrostemma githago

Floraison : Juillet à août Floraison : Mai à juilletFloraison : Mai à juillet Floraison : Mai à juillet

Floraison : Juin à juillet Floraison : Mai à juilletFloraison : Avril à mai Floraison : Mai à juillet

Floraison : Juillet à septembre Floraison : Mai à juinFloraison : Juillet à septembre Floraison : Juin à juillet

- de 10 pieds - de 10 pieds- de 10 pieds - de 10 pieds

- de 10 pieds - de 10 pieds- de 10 pieds - de 10 pieds

- de 10 pieds - de 10 pieds- de 10 pieds - de 10 pieds

10 à 50 pieds 10 à 50 pieds10 à 50 pieds 10 à 50 pieds

10 à 50 pieds 10 à 50 pieds10 à 50 pieds 10 à 50 pieds

10 à 50 pieds 10 à 50 pieds10 à 50 pieds 10 à 50 pieds

50 à 100 pieds 50 à 100 pieds50 à 100 pieds 50 à 100 pieds

50 à 100 pieds 50 à 100 pieds50 à 100 pieds 50 à 100 pieds

50 à 100 pieds 50 à 100 pieds50 à 100 pieds 50 à 100 pieds

+ de 100 pieds + de 100 pieds+ de 100 pieds + de 100 pieds

+ de 100 pieds + de 100 pieds+ de 100 pieds + de 100 pieds

+ de 100 pieds + de 100 pieds+ de 100 pieds + de 100 pieds



Sceau de Salomon multiflore  Polygonatum  multiflorum Reine des près  Filipendula ulmariaSceau de Salomon odorant  Polygonatum odoratum Orobanche du lierre  Orobanche hederae

Œillet superbe  Dianthus superbus Benoîte des ruisseaux  Geum rivaleThé de l’Aubrac  Clinopodium grandiflorum Rénouée bistorte  Bistorta officinalis

Lycopode en massue  Lycopodium clavatum Séneçon à feuilles spatulées  Tephroseris helenitisCampanule agglomérée  Campanula glomerata Ligulaire de Sibérie  Ligularia sibirica

Floraison : Mai à juin Floraison : Juin à aoûtFloraison : Mai à juin Floraison : Juin à juillet

Floraison : Juillet à septembre Floraison : Mai à juilletFloraison : Juillet à septembre Floraison : Juin à septembre

Floraison : Mai à juilletFloraison : Juin à septembre Floraison : Juillet à août

- de 10 pieds - de 10 pieds- de 10 pieds - de 10 pieds

- de 10 pieds - de 10 pieds- de 10 pieds - de 10 pieds

- de 10 pieds - de 10 pieds- de 10 pieds - de 10 pieds

10 à 50 pieds 10 à 50 pieds10 à 50 pieds 10 à 50 pieds

10 à 50 pieds 10 à 50 pieds10 à 50 pieds 10 à 50 pieds

10 à 50 pieds 10 à 50 pieds10 à 50 pieds 10 à 50 pieds

50 à 100 pieds 50 à 100 pieds50 à 100 pieds 50 à 100 pieds

50 à 100 pieds 50 à 100 pieds50 à 100 pieds 50 à 100 pieds

50 à 100 pieds 50 à 100 pieds50 à 100 pieds 50 à 100 pieds

+ de 100 pieds + de 100 pieds+ de 100 pieds + de 100 pieds

+ de 100 pieds + de 100 pieds+ de 100 pieds + de 100 pieds

+ de 100 pieds + de 100 pieds+ de 100 pieds + de 100 pieds


