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Laisser à la forêt le temps nécessaire à son 
évolution naturelle : voilà l’ambition du projet 
Sylvae, réseau de vieilles forets, porté par les 
Conservatoires d’espaces naturels.
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FORÊT ANCIENNE : espace boisé qui a conservé sa vocation forestière depuis 
au moins le début du XIXe siècle (surface minimale occupée par la forêt pour une 
grande partie du territoire français). Cette ancienneté n’est pas relative à l’âge 
des arbres qui composent le peuplement forestier mais à la présence continue 
d’arbres depuis au moins 200 ans. Une forêt ancienne n’est donc pas forcement 
constituée de vieux arbres.

FORÊT MATURE : lles forêts matures se distinguent par la présence de gros bois 
et de vieux arbres, des dernières phases du cycle biologique des forêts, de micro-
habitats (fentes, trous dans les arbres, etc.) et de l’accumulation de bois mort 
(niches écologiques indispensables à de nombreuses espèces forestières).

VIEILLE FORÊT : les vieilles forêts désignent des forêts qui sont à la fois 
anciennes et matures.

BIOMASSE : ensemble de la matière organique vivante et morte, d’origine 
animale et végétale, présente sur un lieu.

Quelques définitions

SAPROXYLIQUE : désigne les espèces animales ou végétales liées au cycle de 
décomposition et de recyclage du bois mort.
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LES VIEILLES FORÊTS,
QU’EST-CE-QUE C’EST ?
LES VIEILLES FORÊTS,
QU’EST-CE-QUE C’EST ?
Les vieilles forêts sont des forêts : 

• Anciennes, qui ont au moins 200 ans d’existence et 
donc existent a minima depuis le début du XIXème siècle ;

• Et matures, qui se distinguent par la présence de gros 
bois, de vieux arbres et des quantités importantes de 
bois mort au sol et sur pied. 

Les vieilles forêts ont donc été relativement à l’abri des activités 
humaines et notamment de l’exploitation forestière. Mais 
aujourd’hui, des menaces pèsent de plus en plus sur  
ces vieilles forêts. Il est donc urgent de les préserver ! 

POURQUOI LES LAISSER EN LIBRE ÉVOLUTION ?

L’exploitation forestière court-circuite les stades matures par l’exploitation  
des arbres (source FRAPNA modifié)

En effet, elle raccourcit leur cycle biologique qui s’étend 
normalement sur des centaines d’années. Il est donc 
important de conserver une partie des forêts en libre 
évolution, laquelle permet une accumulation de gros 
arbres sur pied et de bois morts.  
Ce dernier accueille une faune particulière et notamment 
les insectes saproxyliques qui, en se nourrissant de ce bois 
mort, participent au recyclage de la matière organique.

Si l’exploitation économique des forêts a toute sa vocation 
pour la création de matériaux durables et d’énergie,  
elle empêche le plus souvent le vieillissement naturel  
des arbres. 

LA FORÊT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

16 800 000 ha de forêts
> 31 % du territoire 

français (IGN 2019) 

30 000 ha de vieilles forêts
> Moins de 1 % du territoire 

français (estimation)

POURQUOI
SONT-ELLES IMPORTANTES ?

Elles représentent donc le modèle le plus pertinent 
pour améliorer la connaissance du fonctionnement des 
écosystèmes forestiers, notamment dans le cadre des 
changements climatiques actuels.

Les vieilles forêts font partie de notre héritage culturel 
et social. Certaines des forêts qui étaient déjà présentes 
au début du XIXème siècle peuvent être beaucoup plus 
anciennes : médiévales, antiques… De nombreux contes 
et légendes ont par ailleurs pris naissance dans ces 
forêts.

Aujourd’hui rares et souvent méconnues, 
les vieilles forêts constituent pourtant  

un patrimoine extraordinaire, d’une haute 
valeur scientifique, écologique, sociale  

et culturelle.

Plusieurs études scientifiques récentes ont en effet 
montré leur rôle important dans ce stockage, 
notamment à travers la biomasse du sol. Leur 
préservation contribue ainsi à atténuer les effets du 
changement climatique ! 

ELLES STOCKENT DU CARBONE !

Les vieilles forêts se caractérisent par une accumulation 
de gros arbres sur pied et de bois morts résultante de 
la dynamique naturelle des écosystèmes. Ce bois mort 
accueille une faune particulière et notamment les 
insectes saproxyliques qui en se nourrissant de ce bois 
mort participent au recyclage de la matière organique.   
En forêt, une espèce sur quatre est liée ou dépend du 
bois mort !  
Les vieux arbres constituent également des sites de 
reproduction et d’abris pour de nombreuses espèces 
comme les pics, les micromammifères dont les chauves-
souris... 

ELLES SONT DES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ

ELLES TÉMOIGNENT DU FONCTIONNEMENT
ORIGINEL DES FORÊTS 

ELLES CONSTITUENT UN PAN DE NOTRE  
HISTOIRE
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LA PHILOSOPHIE DU PROJET : 
ACQUÉRIR DES PARCELLES FORESTIÈRES  
ET LES LAISSER EN LIBRE ÉVOLUTION !

des Conservatoires d’espaces naturels

En pratique, une fois acquises par les Conservatoires d’espaces naturels, aucune coupe ni 
aucune intervention sur la végétation ne seront programmées. L’objectif est de laisser 
les arbres accomplir leur cycle biologique complet : croissance, maturité, vieillissement 
puis mort suivie d’une régénération naturelle... Un cycle qui naturellement se déroule sur 
plusieurs centaines d’années. Ces achats de parcelles peuvent être complétés par un volet 
d’acquisition de connaissances scientifiques avec la mise en place de suivis à long terme.

cartographie : www.comersis.com

IMPLIQUER LE GRAND PUBLIC AVEC UNE SOUSCRIPTION 
PARTICIPATIVE

Le CEN Nouvelle Aquitaine s’investit au niveau des différents massifs 
forestiers présents le long des vallées escarpées de l’ex région Limousin 
depuis la fin des années 1990. Dans la vallée de la Maronne et dans  
les gorges de la Dordogne, il a fait l’acquisition de plusieurs dizaines 
d’hectares afin de garantir des zones de quiétude pour l’ensemble  
de la biodiversité forestière et notamment les grands rapaces forestiers 
comme le Circaète Jean-le-Blanc ou l’Aigle botté. Ces rapaces sont menacés  
à l’échelle européenne : très farouches, ils ont besoin pour leur nidification  
de zones de quiétude de grandes surfaces (environ 30 hectares) autour  
de leur site de reproduction.

Le CEN Rhône-Alpes porte une action de préservation 
des forêts anciennes à valeur écologique sur la montagne 
ardéchoise. En 2019, des secteurs prioritaires ont été 
identifiés avec les acteurs locaux pour envisager  
des acquisitions foncières. Cinq sites répartis sur 
le territoire ont ainsi été priorisés pour enclencher 
l’animation foncière et les acquisitions.

Dans les Pyrénées, le CEN Occitanie a mené en collaboration 
avec ses partenaires (notamment l’équipe de l’Ecole 
d’Ingénieurs de Purpan et l’INRA DYNAFOR) l’inventaire  
des vieilles forêts. Au global, elles représentent seulement  
4 % de la surface forestière des Pyrénées d’Occitanie  
et moins de 0,1 % pour la plaine pour un total  
de 12 500 hectares environ. Le CEN Occitanie est également 
engagé dans des démarches d’acquisition de certains  
de ces noyaux de vieilles forêts. 

D’autres Conserservatoires d’espaces naturels s’investissent sur les vieilles forêts et vont prochainement 
rejoindre Sylvae. 

AGIR POUR LES GRANDS RAPACES FORESTIERS

PRIORISER DES SITES POUR RENFORCER LE RÉSEAU

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES 
SUR LES VIEILLES FORÊTS

Le regard de Jean-Michel Favrot, administrateur  
et bénévole du CEN Auvergne sur le projet Sylvae

« Symbole même du puits de carbone, la préservation 
des vieilles forêts va de pair avec la préservation de notre 
nature future !  En partageant l’espace de façon équitable, 
en laissant la nature évoluer spontanément, nous verrons 
un monde merveilleux où le rôle de l’homme est bien 
modeste mais tellement agréable ; admirer et ne toucher  
à rien, se taire et écouter…»

Le CEN Auvergne a commencé l’acquisition de parcelles de vieilles forêts dès 1990 avec 
20 hectares situés dans le Forez. D’autres acquisitions ont ensuite été réalisées dans  
les gorges du Chavanon par exemple. Depuis 2018, avec le projet Sylvae,  le réseau  
ne cesse de s’étoffer : 9 hectares acquis dans les gorges de la Rhue, 9 hectares dans  
le Livradois, projet de 3 hectares dans la Chaîne des puys… L’ouverture d’une campagne 
de financement participatif sur HelloAsso (https://tinyurl.com/sylvae) permet  
de rassembler petits et grands donateurs autour de ce projet. 
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Depuis plus de 40 ans, le réseau des Conservatoires d’espaces naturels, 
principalement constitué d’associations, protège et gère 3 400 espaces naturels 
dont plus 1 000 sites sont ouverts au public.  
Les 1 000 salariés interviennent sur 180 000 hectares d’espaces naturels et sur 
près d’une commune sur  10 en France avec l’appui de milliers d’adhérents  
et bénévoles, rassemblés autour d’un objectif : agir pour la nature dans  
les territoires ! Avec le soutien de l’État, des collectivités territoriales  
et des partenaires privés, les 22 Conservatoires d’espaces naturels basent  
leurs actions sur cinq mots-clés « Connaître, protéger, gérer, valoriser  
et accompagner ».

LES CONSERVATOIRES  
D’ESPACES NATURELS

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS D’AUVERGNE
Emilie Dupuy, chargée de projets
Courriel : emilie.dupuy@cen-auvergne.fr
Tél. : 09 70 75 04 95

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE RHÔNE-ALPES
Vincent Raymond, chargé de projets
Courriel : vincent.raymond@cen-rhonealpes.fr
Tél. : 04 75 36 32 30

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE NOUVELLE AQUITAINE
Véronique Daviaud, chargée de missions
Courriel : vdaviaud@conservatoirelimousin.com
Tél. : 05 55 03 09 06

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS D’OCCITANIE
Nicolas Gouix, chargé de projets
Courriel : nicolas.gouix@cen-occitanie.org
Tél. : 09 84 09 83 99 

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS D’AUVERGNE
Céline CHOUZET - Responsable communication
Courriel : celine.chouzet@cen-auvergne.fr | Tél. : 07 77 07 70 81

CONTACTS PRESSE
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Sylvae se dévoile 
sur Instagram @sylvae.cen

Réalisation : CEN Auvergne - Crédits photos : CEN Auvergne, CEN Rhône Alpes,  
CEN Occitanie, Bastien Masson. Réalisation : octobre 2020. 


