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L’évaluation de la trame verte et bleue 

Souhaitant approfondir ses connaissances sur son 
territoire et réaliser un état des lieux des trames vertes 
et bleues, Saint-Flour Communauté a missionné le 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne et le CPIE 
Haute-Auvergne pour la réalisation d’un inventaire 
des mares du territoire. Centré sur la Planèze de 
Saint-Flour et la Truyère cantalienne, cet état des 
lieux permettra par la suite de définir des actions de 
restauration. 

Une remontée d’information numérique 

Le recueil des informations existantes s’effectue par 
la compilation des connaissances issues des bases de 
données naturalistes, complété par une démarche de 
sciences participatives. En pratique, le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne a mis à disposition 
une solution cartographique en ligne (carte.cen-
auvergne.fr) pour permettre à toute personne de 
saisir des données liées à une mare. Des courriers ont 
également été envoyés à toutes les communes du 
territoire appelant à faire remonter les informations.
En quelques clics seulement, chacun peut positionner 
géographiquement un point, et y associer quelques 
données clés (taille, profondeur, photo, etc.)

Un outil simple et intuitif au service de la 
connaissance commune

La mise en place de sciences participatives répond 
à de multiples objectifs : centraliser les informations 
et faciliter leur traitement d’une part, et élargir les 
sources de données d’autre part. Comme il n’est 
nul besoin d’être naturaliste pour participer à cette 
opération, cet inventaire permet également de 
sensibiliser le grand public à l’importance des zones 
humides ! Pour appuyer cette démarche, une soirée 
sur le thème des amphibiens est également organisée 
par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne et 
le CPIE Haute Auvergne sur la mare du Lycée Agricole 
de Saint-Flour, le 3 avril prochain à 18 h. L’inventaire se 
terminera de lui même à la fin du printemps : la suite du 
projet permettra de définir les chantiers de restauration 
à engager, pour la préservation du patrimoine local.

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne et le CPIE Haute-Auvergne organisent, sur le 
premier semestre 2018, un inventaire des mares de la Planèze de Saint-Flour et de la Truyère 
cantalienne. Et pour recueillir le maximum d’informations, cet inventaire se veut participatif  

et ouvert à tous !

DES SCIENCES PARTICIPATIVES POUR L’INVENTAIRE DE MARES !

Une carte intuitive sur cartes.cen-auvergne.fr
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