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Atlas dela Biodiversité

SYTEC

Territoires de l'est cantal

un portail de la biodiversité
de l’est cantal,
accessible à tous !
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une visualisation en ligne
de la faune et de la flore de l’est cantal
L’ensemble des données présentées sur le portail Biodiv’ Est Cantal
permet de mieux connaître les espèces présentes, grâce à leur
répartition et leur statut de protection, avec une entrée par espèce, par
commune ou par intercommunalité.

Pour mieux connaître et préserver notre patrimoine
naturel

près de 800 000 observations

Quelles espèces sont présentes sur ma commune ?
Quelles sont les espèces protégées et à enjeux ?
Quelle est leur aire de répartition ?

plus de 4 000 espèces

Grâce à ce portail, le grand public, les acteurs publics et privés
approfondiront leurs connaissances et découvriront la répartition de la
biodiversité sur le territoire.

Une valorisation des connaissances
de la biodiversité de l’Est Cantal

Avec plus de 12 % des espèces recensées considérées comme menacées
et de nombreuses espèces à fort enjeu de préservation, la biodiversité de
l’Est Cantal mérite l’attention de tous.

Réalisé dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Territoriale du SYTEC,
Biodiv’Est Cantal présente une synthèse des données naturalistes
produites et validées par plusieurs partenaires.

Grâce aux pictogrammes, identifiez les espèces protégées et les
espèces à enjeux.
Ce taxon bénéficie
d’un statut de protection

Ce taxon est une espèce à
enjeux de l’Est Cantal

SYTEC

TERRITOIRES DE L'EST CANTAL

Pour intégrer ces connaissances dans les projets
Aujourd’hui et dans l’avenir, la prise en compte de la biodiversité dans les
projets d’aménagement et de planification de l’Est Cantal est essentielle.
Pour cela, Biodiv’Est Cantal permet d’avoir une première approche de la
biodiversité par espèce, par commune ou par intercommunalité.

Des connaissances à enrichir avec d’autres partenaires !
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LA FICHE COMMUNE

LA FICHE ESPÈCE

Pour chaque commune ou intercommunalité

 le nombre et la liste des espèces observées, des espèces à enjeux, des
espèces protégées, des structures observatrices,
 le détail de chaque espèce observée par famille taxonomique.
Recherchez votre commune ICI

Rechercher votre
intercommunalité ICI

A télécharger : la
liste des espèces
observées sur
votre commune

Biodiv’Est Cantal, c’est l’état actuel des connaissances sur les espèces
présentes.
L’absence de données ne signifie pas l’absence de l’espèce sur un secteur
géographique.
Il peut s’agir d’un manque de prospection ou de données indisponibles.
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Pour chaque espèce

 Nom et famille taxonomique
 Lien vers le site de lNPN pour une
présentation
 Visuels
 Nombre d’observations sur le territoire

 Répartition des données par
classe d’altitude et par mois
 Localisation : liste des communes
et lien vers chacune d’elles

Recherchez l’espèce ICI

Découvrez les familles taxonomiques
Oiseaux

Lichens

Mammifères

Arachnides

Insectes

Mousses

Mammifèreschiro

Poissons

Angiospermes

Hépatiques et
Anthocérotes

Amphibiens

Bivalves

Gymnospermes

Anélides

Reptiles

Ptéridophytes

Gastéropodes

Myriapodes

Crustacés
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la
labiodiversité
biodiversité , un atout pour l’est cantal
Le Syndicat des Territoires de l’Est Cantal (SYTEC) élabore un Atlas de la Biodiversité
Territoriale (ABT), sur les territoires de Saint-Flour Communauté et de Hautes Terres
Communauté.

CÉZALLIER

Dans ce magnifique secteur rural d’altitude, les élus considèrent, que la préservation
de l’environnement, des paysages, des patrimoines bâtis et naturels, constituent des
priorités d’action. Car ils sont des atouts considérables pour l’avenir de ce territoire
encore préservé.

Les richesses de la flore et de la faune de l’Est Cantal

VALLÉE DE L’ALAGNON

MONTS DU
CANTAL

La richesse de la biodiversité de l’Est Cantal tient à la diversité des influences climatiques
et microclimatiques, géologiques, biogéographiques et aux pratiques humaines.
Des Monts du Cantal jusqu’au plateau de l’Aubrac, en
passant par la planèze de Saint-Flour, les estives du
Cézallier, les hauteurs de la Margeride ou les gorges de
la Truyère et la Vallée de l’Alagnon, les paysages de l’Est
Cantal abritent une biodiversité remarquable.

MARGERIDE
PLANÈZE DE
SAINT-FLOUR

Cette richesse joue un rôle économique, social
et environnemental majeur.

AUBRAC

Découvrez
les richesses
de la flore et de la faune
de l’Est Cantal
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GORGES DE LA TRUYÈRE

https://biodiv-estcantal.cen-auvergne.fr
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portail biodiv’ est cantal
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réalisation

SYTEC

TERRITOIRES DE L'EST CANTAL

Tél. : 04 71 60 72 64

Tél. : 09 70 75 04 95

https://biodiv-estcantal.cen-auvergne.fr

Avec le soutien financier de

Réalisation : SYTEC / CEN Auvergne - Décembre 2021

une galerie de + de 6 000 photos !

