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L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
TERRITORIALE



l’Atlas de la Biodiversité territoriale

• Les objectifs

� Améliorer les connaissances de la biodiversité  du territoire pour 
mieux la valoriser

� Partager les connaissances avec les habitants et les acteurs du 
territoire

� Améliorer la prise en compte de la biodiversité au quotidien et dans 
le cadre des projets futurs



l’Atlas de la Biodiversité territoriale

• Le territoire

Conférence de lancement « Atlas de la biodiversité territoriale »



l’Atlas de la Biodiversité territoriale

• Comment élabore-t-on un Atlas 
de la Biodiversité ?

� Etat des lieux des connaissances 
actuelles sur la biodiversité du 
territoire

� Amélioration des connaissances :

� Des enquêtes participatives

� Des inventaires par des 
spécialistes



l’Atlas de la Biodiversité territoriale

• Comment élabore-t-on un Atlas de la Biodiversité ?

� Vérification et restitution des données collectées aux contributeurs, 
aux collectivités impliquées dans le projet et au Muséum National 
d’Histoire Naturelle

� Animations et mise en place d’outils participatifs : www.atlas-
biodiversite-sytec15.com



COLLECTE ET VALORISATION DES 
DONNÉES DES PARTENAIRES



Collecte et valorisation des données des partenaires

454 700 
données 
analysée

� 1 321 243 données 
récoltées sur l’est 

du Cantal
� 2 576 espèces 



Connaissance disparate sur le territoire !

� Comment montrer les écarts de connaissances d’un secteur à l’autres ? 

Un grand nombre  de données n’est pas forcement synonyme de grande 
connaissance.

� Donc création d’un indice par zone
(de 1 km²)
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Collecte et valorisation des données des partenaires



Présentation de l’analyse des données récoltées

Oiseaux : 75 

Angiospermes : 13 

Papillons : 9 

Mammifères : 5 

Orthoptères : 19 

Odonates : 1 

Reptiles : 1

Oiseaux : 11 

Papillons : 3

Aucune 

espèce !

Oiseaux : 41 

Angiospermes : 77

Papillons : 15 

Mammifères : 5 

Orthoptères : 18

Fougères : 4

Gymnospermes : 5 

Reptiles : 2

Oiseaux : 32 

Mammifères : 4



28/06/2017Conférence de lancement « Atlas de la biodiversité territoriale »

Carte : Représentation 
de la connaissance de la 
biodiversité de l’est du 

Cantal



• Définition des espèces 
enjeux : 
� Groupe bénéficiant d’une 

liste rouge régionale
� A défaut la liste rouge 

nationale
� Statuts choisis  : « En danger 

critique », « en danger », 
« vulnérable » ou « quasi-
menacé »

� Comment préserver la biodiversité? Que faut-il préserver?
� Où se trouve les enjeux pour la biodiversité ? 

247

189

77

Nombre d’espèce à enjeux par grand 
milieux pour  l’est du Cantal 

Milieux ouverts

Milieux humides

Milieux forestiers

Collecte et valorisation des données des partenaires



Carte : Répartition 
connue des espèces à 

enjeux sur l’est du 
Cantal



Collecte et valorisation des données des partenaires



• Qu’est ce que la biodiversité ? 

Biodiversité = Diversité biologique

3 niveaux de biodiversité Diversité des écosystèmes

28/0/2017

Forêts Milieux humides

Lacs

Bosquet de Pins
Tourbières

Forêt de pentes

Milieux ouverts

Prairies Landes

Collecte et valorisation des données des partenaires



Milieux forestier Milieux humides Milieux ouverts

Collecte et valorisation des données des partenaires
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UNE ESPÈCE EMBLÉMATIQUE DE 
MILIEUX HUMIDES : LE TRITON CRÊTÉ



Une espèce emblématique de milieux humides : le 

Triton crêté

Triturus cristatus (Laurenti, 1768)



Une espèce emblématique de milieux humides : le 

Triton crêté

Un Amphibien du groupe des Urodèles

Anoures : Crapauds, Grenouilles et Rainettes
Urodèles : Salamandres et tritons

Amphibiens



Une espèce emblématique de milieux humides : le 

Triton crêté
Description de l’adulte

Face dorsale noirâtre

Grande crête dorsale noire 
fortement découpée chez le mâle 

en phase aquatique

Flancs piquetés de points blancs

Ventre orange avec des taches 
noires plus ou moins grandes

Taille adulte : de 14 à 18 cm



Une espèce emblématique de milieux humides : le 

Triton crêté
Le cycle de vie



Une espèce emblématique de milieux humides : le 

Triton crêté
Ses habitats

Reproduction :

Mares : aux eaux claires, avec une végétation 
aquatique diversifiée et sans poissons

Hivernage & déplacements :

Boisements
Haies
Tas de bois
Murets

Milieux ouverts : prairies en secteur bocager
Réseaux de mares important



Une espèce emblématique de milieux humides : le 

Triton crêté
Sa présence dans le territoire

Auvergne

Est Cantal



Une espèce emblématique de milieux humides : le 

Triton crêté
Etat de conservation

Les Listes rouges des espèces menacées : Définition du statut de conservation 

des espèces en évaluant leur risque d’extinction

Le Triton crêté est
Quasi-menacée en Auvergne



Une espèce emblématique de milieux humides : le 

Triton crêté

Menaces Destruction et fragmentation des 
milieux : 

Aquatiques: comblement des mares…

Terrestres : Arrachage des haies, mise 

en culture des prairies 

Pollution des 
milieux 

aquatiques : 
Pesticides

Eutrophisation

Maladies : 
Chytridiomycose

Routes : 
Ecrasement

Introduction de 
poissons dans 

les mares : 
Prédation



Une espèce emblématique de milieux humides : le 

Triton crêté

Espèce protégée

Arrêté du 19 novembre 2007 :
Tous les Amphibiens sont protégés en France :

leur destruction à tous leurs stades de développement 
(œuf, têtard, adulte) est interdite

Pour le Triton crêté, c'est également la destruction et l'altération de leurs 
sites de reproduction et aires de repos qui sont interdits.

Directive Habitat, Faune, Flore :
Protection au niveau européen

Espèce d’intérêt communautaire nécessitant
la désignation de Zones Spéciales de Conservation 



Une espèce emblématique de milieux humides : le 

Triton crêté

Une espèce « parapluie »

Protéger le Triton crêté 
…



Une espèce emblématique de milieux humides : le 

Triton crêté

Une espèce « parapluie »

Protéger le Triton crêté 
…

C’est protéger tout un 
écosystème



Une espèce emblématique de milieux humides : le 

Triton crêté

Projet de restauration de la Trame bleue 

sur la Planèze de Saint-Flour et la Truyère cantalienne

Etapes :

� Recensement des mares
� Evaluation de leur état de 

conservation 
� Réalisations d’inventaires ciblés 

sur le Triton crêté
� Mise en place d’actions de 

restauration des réseaux de 
mares



Conférence Bilan de l’Atlas de la Biodiversité 

LES FORÊTS ANCIENNES ET MATURES: 
DES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ



Les forêts anciennes et matures: des réservoirs de 

biodiversité

La biodiversité forestière, généralement abordée via 3 aspects

Patrimonialité
Ancienneté

MaturitéAncienneté



Les forêts anciennes et matures: des réservoirs de 

biodiversité

Qu’est ce qu’une forêt ancienne ?

� Référence à la continuité de l’état boisé depuis au moins 200 ans

� Usage forestier ancien des sols

� Une notion indépendante de l’âge du peuplement ou des pratiques de gestion



Les forêts anciennes et matures: des réservoirs de 

biodiversité

Comment reconnaitre une forêt ancienne ?

Approche cartographique

� Cartes de Cassini, première carte générale et particulière du royaume de France 
réalisée entre 1756 et 1815

� Cadastre napoléonien, 1824-1842

� Cartes de l’Etat-major, 1825 – 1866

� Photographies aériennes du XXème siècle



Les forêts anciennes et matures: des réservoirs de 

biodiversité

Comment reconnaitre une forêt ancienne ?

D’autres indicateurs possibles

� Les archives forestières

� La flore

� Les insectes coléoptères saproxyliques, …



Les forêts anciennes et matures: des réservoirs de 

biodiversité

Qu’est ce qu’une forêt mature ?

� Référence à l’âge du peuplement

� Maturité au-delà de l’âge d’exploitabilité optimal



Comment reconnaitre une forêt mature ?

Les forêts anciennes et matures: des réservoirs de 

biodiversité

Approche cartographique et terrain

� Absence de coupe récente

� Présence de gros bois vivants

� Présence de bois mort 

� Présence de micros habitats



L’importance des forêts anciennes et matures pour la biodiversité

Les forêts anciennes et matures: des réservoirs de 

biodiversité

Données sources :  JANSSEN Philippe, IRSTEA 2016  



Le projet Sylvae

Les forêts anciennes et matures: des réservoirs de 

biodiversité

Le principe du projet est simple : acquérir des parcelles forestières anciennes 

et matures et les laisser en libre évolution!

Sylvae : réseau auvergnat de forêts anciennes et matures, en libre évolution



Le projet Sylvae

Les forêts anciennes et matures: des réservoirs de 

biodiversité

Des premières acquisitions en cours

Une souscription en cours : https://frama.link/Sylvae



BILAN ET PERSPECTIVES DES ENQUÊTES 
PARTICIPATIVES

Conférence Bilan de l’Atlas de la Biodiversité 



Bilan et perspectives des enquêtes participatives

www.atlas-biodiversite-sytec15.com

3 enquêtes participatives :

� Fiers de nos prairies

� Papillons de nos jardins

� Espèces emblématiques dans nos loisirs

� 89 espèces recherchées



Bilan et perspectives des enquêtes participatives

Résultats depuis le 1er 
juillet 2017:

� 739 données récoltées

� 33 contributeurs

� 53 communes

Un très grand merci 
à vous tous !



Bilan et perspectives des enquêtes participatives

Découverte de la Rosalie des Alpes

� Répartition : Dans le Cantal sa présence est 
connue  dans les gorges de la Rhue mais sa 
répartition reste encore mal connue

� Période d’observation : Juin à août

� Habitats : Milieux montagneux, fréquente 
dans les hêtraies d’altitude mais se 
rencontre également en plaines et dans les 
bocages bien qu’elle y soit plus rare.

� Description : Coléoptère de la famille des 
longicornes. Insecte de grande taille 
(jusqu’à 4 cm) dont les antennes, annelées 
de noir et de gris-bleu, sont aussi longues 
que le corps qui est lui  aussi gris - bleu 
avec 6 grandes taches noires .

28/06/2017Conférence de lancement « Atlas de la biodiversité territoriale »



Bilan et perspectives des enquêtes participatives

Exemple d’utilité des 
données transmises :

Environnementale

Touristique

Economique

Haute qualité
Culturelle

Permettre de valoriser la 
richesse de notre territoire 

et être fiers de nos prairies !



Défi Jonquilles et Narcisses !

Atlas de la Biodiversité des Territoires Est Cantal



Défi Jonquilles et Narcisses !

Atlas de la Biodiversité des Territoires Est Cantal

� Défi meilleurs contributeurs

� Défis photos

� Visionnez la vidéo tuto

16  mai 2018 : sortie nature observation 
des prairies, avec un botaniste du 
Conservatoire Botanique National du 
Massif Central



Prochaines animations!

Atlas de la Biodiversité des Territoires Est Cantal

Suivi de la Faune Cantalienne

Fédération de Chasse

Maison de la Faune de MURAT

2 mai 2018
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Comment contribuer ?

• Les mercredis de la Biodiversité : 
– Fiers de nos prairies : 5 juillet à Paulhac et 2 août à Dienne

– Espèces emblématiques dans nos loisirs : 12 juillet à Neuvéglise et 16 
août à Neussargues en Pinatelle

– Rencontrons nos papillons : 19 juillet à St-Poncy et 9 août à Ruynes

– D’autres animations  proposées par des associations naturalistes

• Les plaquettes : 

• Le site web : www.atlas-biodiversite-sytec15.com

Conférence de lancement « Atlas de la biodiversité territoriale »



• Qu’est ce que la biodiversité ? 

Biodiversité = Diversité biologique

377 espèces d’oiseaux en Auvergne

145 espèces de papillons de jour 
en Auvergne

2 162 espèces de plantes 
en Auvergne

AmaryllisApollonAurore

Scolopendre

Epicéas

Digitale 
pourpre

Balbuzard 
pêcheur

Barge à 
queue noire

Bergeronnette 
des ruisseaux
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Qu’est ce que la Biodiversité ?

Diversité des espèces

3 niveaux de biodiversité Diversité des écosystèmes



• Qu’est ce que la biodiversité ? 

Biodiversité = Diversité biologique

Diversité des individus

28/06/2017

Qu’est ce que la Biodiversité ?

Diversité des espèces

3 niveaux de biodiversité Diversité des écosystèmes

Conférence de lancement « Atlas de la biodiversité territoriale »



• Qu’est ce que la biodiversité ? 

Biodiversité = Diversité biologique

Diversité génétique d’une espèce
Joubarbe des toits /Joubarbe d’Auvergne

Tulipe australe / Tulipe sylvestre

28/06/2017

Qu’est ce que la Biodiversité ?

Diversité des individus

Diversité des espèces

3 niveaux de biodiversité Diversité des écosystèmes



• Une biodiversité ordinaire ? 

Espèces communes, 
fréquentes, habitantes 
des campagnes et des 
villes

Espèces rares, emblématiques

Hérisson d’Europe

28/06/2017

Qu’est ce que la Biodiversité ?

Vipère péliade

Conférence de lancement « Atlas de la biodiversité territoriale »



• Une biodiversité ordinaire ? 

Répartition : Présent dans toute l’Europe

Habitats: Bocages, jardins, potagers (villes et 
villages), lisières et clairières, prés, friches et champs 
extensifs

Habitude: Utilise des feuilles mortes pour faire son 
nid
Régime alimentaire: Insectivores

Rôle d’assistant jardinier: Dévore les parasites des 
potagers aussi bien les insectes que les limaces

28/06/2017

Qu’est ce que la Biodiversité ?

Espèces communes, 
fréquentes, habitantes 
des campagnes et des 
villes

Hérisson d’Europe

Conférence de lancement « Atlas de la biodiversité territoriale »



• Une biodiversité ordinaire ? 

Espèces rares, emblématiques

Répartition : Présente dans le nord de la France, Jura 
et Massif central

Habitats : Tourbières, prairies humides, landes, 
jachères et forêts claires

Habitude : Se chauffe au soleil pour pouvoir être 
active 
Régime alimentaire : Rongeurs

Rôle d’indicateur écologique : Risque de disparition à 
cause de la dégradation des milieux et du 
changement climatique

Vipère péliade

Qu’est ce que la Biodiversité ?

Conférence de lancement « Atlas de la biodiversité territoriale »



• La biodiversité en déclin

Qu’est ce que la Biodiversité ?

Conférence de lancement « Atlas de la biodiversité territoriale »

Biodiversité
Introduction 

d’espèces exotiques

Changement 
climatique

Surexploitation des 
ressources naturelles

Pollution de l’eau, de 
l’air et des sols

Destruction des 
milieux naturels



Le Triton crêté dans l’est du Cantal

Participez à l’opération :

Un dragon, Dans mon jardin ?

Vous possédez une mare / un lavoir / un 
fossé / une zone humide ?

Devenez dragonnier !

� Apprenez à reconnaître les Amphibiens
� Transmettez vos observations
� Obtenez des conseils

Plus d’informations sur : http://undragon.org/



Merci de votre 

attention !

Merci aux photographes!


