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Schéma de Cohérence Territoriale Est Cantal

SCOT

Projet Territorial 

de Développement 

Durable 

Depuis 2017, le SYTEC a  engagé plusieurs démarches 

convergentes destinées à déf inir son Projet Territorial de 

Développement Durable 

et le décliner dans le futur SCOT Est Cantal



Un territoire de moyenne montagne



Chi f f res cl és Est  Cantal

� 88 communes, 2 EPCI : Saint‐Flour Communauté (53 communes) ; 

Hautes Terres Communauté (35 communes)

�  2 266 km2, près de 40% de la superficie du département 

� Un territoire de montagne, majoritairement au dessus de 900 

mètres d’altitude, avec 4 massifs au dessus de 1350 m (Monts du 

Cantal, Cézallier, Margeride et Aubrac)

� Un territoire de très faible densité démographique avec en 

moyenne 15 hab/km² (25 hab/m² pour le département du Cantal)

� 70% du territoire dédié à l’agropastoralisme , 14% d’espaces naturels 

d’altitude, moins de 1% du territoire urbanisé

• Plus de la moitié du territoire labellisé Parc Naturel Régional : 

Volcans d’Auvergne (39 communes) et Aubrac (12 communes)

� 35 541 habitants, soit un quart de la population du Cantal et  26 753 

logements (INSEE 2015)

� 3 580 logements vacants, soit 12,8 % du parc de logements

� 1 habitant/3 vit seul , 1 habitant/3 a plus de 60 ans

�  14 652 emplois (INSEE 2015) , une trentaine de zones d’activités



Des espaces naturels remarquables

Le Schéma Régional des Continuités 

Ecologiques(SRCE) identif ie 90% du territoire 

en réservoirs de biodiversité et corridors 

écologiques
Réservoirs de biodiversité

► 87 362 ha (36,5 % du 

territoire)

Corridors écologiques diffus

► 127 268 ha (53 % du 

territoire)



• Améliorer la connaissance de la biodiversité du territoire 

mieux la partager et la valoriser

• Partager les connaissances avec les habitants et les acteurs du 

territoire, sous la forme d’un Programme de Sciences Par�cipa�ves. 

Avec transmission des données au Muséum Na�onal d’Histoire 

Naturelle

Sensibiliser la popula�on et les acteurs du territoire à la richesse 

•

Atlas de la Biodiversité Territoriale : 

objectifs poursuivis



Atlas de la Biodiversité Territoriale : 

un partenariat élargi

Pour la réalisa�on de l’Atlas de la Biodiversité 

Territoriale, le SYTEC est soutenu financièrement par 

le Ministère de l’Environnement, la DREAL Auvergne 

Rhône Alpes, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 

(Saison 1) et l’Agence Française pour la Biodiversité 

(Saison 2) et le FEDER Auvergne Rhône Alpes (2019-

2020).

Une équipe de prestataires et partenaires reconnus 

et engagés sur le territoire .



Programme de 

Sciences 

Participatives



Atlas de la Biodiversité Territoriale : 

Résultats et chiffres clefs (fév. 2019)

• 1 600 données récoltées par 65

contributeurs (habitants du territoire) au 

Programme de Sciences Par�cipa�ves

• 2 450 données en 2017 et 9 500 en 2018 

produites par des naturalistes pour les 

inventaires conduits dans le cadre de l’ABT

• + 1 300 000 données naturalistes collectées, 

environ 450 000 données exploitées

• 2 576 espèces différentes iden�fiées sur le 

territoire, dont 825 espèces de faune et 1751 

espèces de flore

• 380 par�cipants aux 27 « anima�ons 

Biodiversité » avec nos partenaires

• 10 écoles et collèges engagés en 2018/2019 

dans le projet d’éduca�on à l’environnement



Atlas de la Biodiversité Territoriale : 

Animations et communication

ANIMATIONS VARIEES, 

SENSIBILISATION ET INFORMATION 

DU PUBLIC, AFIN DE MOBILISER LA 

POPULATION ET LES ACTEURS TOUTE 

L’ANNEE ET POURSUIVRE LA 

VULGARISATION SCIENTIFIQUE
 

MMMMiiiissssssssiiiioooonnnn    aaaassssssssuuuurrrrééééeeee    ppppaaaarrrr    llll’’’’ééééqqqquuuuiiiippppeeee    dddduuuu    SSSSYYYYTTTTEEEECCCC    eeeetttt    sssseeeessss    

ppppaaaarrrrtttteeeennnnaaaaiiiirrrreeeessss,,,,    ppppoooouuuurrrr    pppprrrréééésssseeeennnntttteeeerrrr    aaaauuuu    ppppuuuubbbblllliiiicccc    lllleeee    ttttrrrraaaavvvvaaaaiiiillll    ddddeeeessss    

ssssttttrrrruuuuccccttttuuuurrrreeeessss    nnnnaaaattttuuuurrrraaaalllliiiisssstttteeeessss    dddduuuu    tttteeeerrrrrrrriiiittttooooiiiirrrreeee....    eeeetttt    lllleeeessss    vvvvaaaalllloooorrrriiiisssseeeerrrr



 





Atlas de la Biodiversité Territoriale : 

Communication 

• Site internet avec interface cartographique

www.atlas-biodiversite-sytec15.com 





Afin d’impliquer le public scolaire dans le 

programme de sciences par�cipa�ves, le 

SYTEC a proposé, en partenariat avec les 

services de l’Educa�on Na�onale, aux écoles 

et collèges du territoire de Hautes Terres 

Communauté et Saint-Flour Communauté, 

de candidater pour bénéficier d’anima�ons 

scolaires qui permeKront aux élèves de cycle 

3, de découvrir, comprendre et agir pour la 

biodiversité.

 

Suite à un appel à candidature, dix écoles et 

collèges du territoire ont été retenus pour 

bénéficier de ce programme d’anima�ons 

pendant l’année scolaire 2018-2019.

 

ABT 

Programme d’animations scolaires





Atlas de la Biodiversité Territoriale : 

Ba s e  de  données  Obs s y t ec

2018‐2019 : année test avec hébergement 

sur le serveur du Cen Auvergne

ObssytecObssytec

http://atlas-biodiversite-sytec15.com/

http://obs-sytec.cen-auvergne.fr/

Des possibilités pour la suite...



Atlas de la Biodiversité Territoriale : 

Col l ec t e ,  a na l y s e  et  v a l or i s a �on des  c onna i s s a nc es  en fin de  S a i s on 1



Carte d’enjeux Milieux Humides Carte d’enjeux Milieux Forestiers Carte d’enjeux Milieux Ouverts

Col l ec t e ,  a na l y s e  et  v a l or i s a �on des  c onna i s s a nc es  en fin de S a i s on 

1
Carte de l’état des connaissances Carte d’enjeux tous milieux 

Défini�on des espèces enjeux : 
Groupe bénéficiant d’une liste rouge régionale, à défaut na�onale

Statuts choisis  : « En danger cri�que », « en danger », « vulnérable » ou 

« quasi-menacé »



Av a nc ement  des  c onna i s s a nc e  en fin de  S a i s on 2



Elabora�on de 

Trame Verte et Bleue du 

SC O T

Exemple des gorges de la Truyère, dans les 

con�nuités écologiques du territoire



  Retrouver les enquêtes et l’actualité d’ABT en vous connectant à 

  h.p://atlas-biodiversite-sytec15.com/

Le SYTEC remercie toutes les personnes et structures 

qui ont contribué à la démarche scien�fique et par�cipa�ve et aux anima�ons de l’ABT 

Financeurs et partenaires 

CONTACT : Marie-Aimée LEMARCHAND - Chargée de mission SCoT Est Cantal -  scot@sytec15.fr Tel : 04 71 60 71 79


