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le long des murets

Saison 3

Le Syndicat des Territoires de l’Est
Cantal (SYTEC), réalise un Atlas

participatif de la Biodiversité

de son territoire qui regroupe les
deuxdelaintercommunalités
Atlas
Biodiversité
Atlas dela Biodiversité
«
Saint-Flour
Communauté » et
Cymbalaire des murs
« Hautes-Terres Communauté ».

SYTEC

Cochez les espèces observées et notez la date et la localisation
Pour chaque nouveau lieu ou pour chaque nouvelle date, remplir une autre enquête
Territoires de l'est cantal
Nous faire parvenir l’enquête :

Cet Atlas de la Biodiversité
Territoires
de permettra
l'est cantal
Territorial
une meilleure
connaissance de la biodiversité locale.
Il s’agit d’inventorier la faune et la flore

SYTEC

- 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

DATE :

Nos
colocataires
Du quotidien

présentes afin de prendre en compte la biodiversité dans la gestion du territoire.

Participez à l’atlas de la biodiversité

Localisation :
(Commune ET lieu-dit )

OU Avec le questionnaire en ligne sur : www.atlas-biodiversite-sytec15.com

Structure/Ecole : ........................................................................................................
Nom* : ...........................................
Prénom* : .............................................
Adresse postale : ....................................................................................................
................................................................................................................................
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.

M e r c i p o u r v o t r e c o nt r i b ut i o n !

Maquette - SYTEC / NOV 2019

VOS coordonnées

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

SYTEC

TERRITOIRES DE L'EST CANTAL

04 71 60 72 64
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Pour plus d’informations sur les espèces «Colocataires» consultez les fiches espèces sur
la page www.atlas-biodiversite-sytec15.com/noscolocatairesduquotidien

Capselle - Bourse à Pasteur

Grande sauterelle verte

Machaon

Argiope frelon
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Les murets : leur rôle premier n’est pas d’abriter
la vie. Pourtant, une flore bien particulière a
su s’y développer, en particulier sur les vieux
murs ou murets de nos villages.
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Les champs : lieu de prédilection de la faune
et la flore commune, un nombre important
d’espèces peut y être observé.

Silène enflée
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Milan royal

Le jardin : c’est un refuge pour la biodiversité
dès qu’on y laissent une petite place à la vie
sauvage. De nombreuses fleurs, oiseaux,
insectes et mammifères peuvent vivre juste à
côté de nous.
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La cour de l’école : peu de place pour la
biodiversité dans cet espace minéralisé, et
pourtant, quelques espèces ont su faire de ce
lieu, leur habitat de prédilection.
Le composteur : les animaux qui s’y trouvent
sont bien particuliers et jouent un rôle
fondamental dans la décomposition de nos
déchets.
A la mangeoire : en hiver, une grande quantité
d’oiseaux ne font pas les difficiles, et acceptent,
volontiers la nourriture trouvée dans nos
mangeoires.
Autour de la maison : du plus bruyant au plus
discret, des oiseaux ont élu domicile juste en
dessous de nos fenêtres.

Chevreuil
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Dans quels lieux les observer ?

Renard roux
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Souvent moins farouches, elles n’en sont pas
moins nombreuses et sont devenues, malgré
nous, nos colocatrices.

POURQUOI LES CHERCHER ? En vivant à nos côtés, ces espèces ont su trouver leur place dans notre
quotidien et on n’y fait parfois même plus attention. Les milieux urbanisés sont souvent moins bien connus et
prospectés que les milieux plus naturels alors qu’ils abritent une faune et une flore tout aussi intéressante pour
les curieux qui s’y intéressent.
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Dans les champs
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Les espèces qui vivent à proximité de
l’homme en sont souvent dépendantes. Elles
se sont adaptées depuis des milliers d’années
à survivre dans des milieux que l’homme a
créés.

- CEN Auvergne

Souvent discrète, parfois
bruyante, la biodiversité est
présente partout.
Que ce soit au fond du jardin
ou dans la cour de l’école, il
suffit de s’arrêter quelques
minutes, et de prendre le
temps de regarder autour
de nous, pour découvrir ces
voisins aussi étonnants que
différents.
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QUI SONT CES ESPèCES ?

©LPO Auvergne/S Boursange

TOUS LES JOURS A NOS CÔTES

Hanneton commun
Lierre grimpant
Citron

Grande ortie
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Crapaud commun
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Moro sphinx
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Ecureuil roux
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Punaise arlequin
Hérisson
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Ecaille chinée
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Bourdon terrestre
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DANS Le jardin
DANS LA COUR de l'école

Lézard des murailles
Gendarme

Pince-Oreille / Forficule
Grande Chélidoine

Vipérine commune
Sénéçon commun

DANS Le composteur

Epeire diadème

Ver de compost
Cloporte

Lithobie
Larve Cétoine dorée

Mésange bleue

Rougegorge
Mésange charbonnière

Chardonneret élégant
Rougequeue noir

Pie Bavarde
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Grosbec casse-noyaux
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Bouvreuil pivoine
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Merle noir
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Tourterelle turque
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a la mangeoire
autour de la maison

Chouette Effraie
Martinet noir

Bergeronette grise
Moineau domestique

Hirondelle de fenêtre

Hirondelle rustique

