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LES VIEILLES FORÊTS SONT  
DES ÉCOSYSTÈMES DEVENUS RARES !

Leur cycle de vie s’étend sur des centaines d’années. 
Elles représentent de véritables réservoirs de 
biodiversité et participent au stockage du 
carbone. Dans un contexte de mobilisation accrue 
de la ressource bois, des menaces pèsent de plus en 
plus sur ces milieux. Respecter le cycle naturel du 
vieillissement des arbres devient indispensable !

L’ÉTAT DES LIEUX

Un état des lieux de l’existant au sein du réseau  
des sites CEN en Auvergne a permis de relever la présence  

de 26 îlots de sénescence en forêts anciennes et propriété CEN 
pour une superficie totale de 128 hectares. Sur cet échantillon, 

les forêts acidiphiles de montagne sont majoritaires.

Le CEN Auvergne a sélectionné 12 grands types forestiers 
permettant de couvrir la diversité des peuplements rencontrés 
en Auvergne : forêt acidiphile de plaine, forêt neutrophile de 
plaine, chênaie à Molinie, forêt du subalpin, forêt acidiphile de 
montagne, forêt neutrophile de montagne, forêt marécageuse, 
forêt alluviale, forêt thermophile, forêt de pente et d’éboulis, 
forêt tourbeuse et châtaigneraie.

DES PROSPECTIONS COMPLÉMENTAIRES

En parallèle, des prospections de terrain ont permis de définir  
111 nouveaux îlots prioritaires pour une surface de vieilles 
forêts ou de forêts anciennes d’environ 527 hectares et une 

surface d’animation foncière de 1082 hectares.

DES PREMIÈRES ACQUISITIONS DANS LE CADRE DE SYLVAE

L’acquisition de premières parcelles est en cours (massif 
de Cordeloup dans le Livradois, Chaîne des puys et gorges du 

Chavanon dans le Puy-de-Dôme, gorges de la Rhue dans le Cantal). 
Pour ce faire, une campagne de financement participatif pour 
sensibiliser le public et soutenir le projet a permis de récolter 

plus de 10 000 € !

L’ANIMATION FONCIÈRE EN PROCHAINE ÉTAPE

La prochaine étape de Sylvae sera le lancement de l’animation 
foncière active sur les îlots prioritaires en vue d’étudier les 

possibilités d’acquisition de ces parcelles  
par les CEN en Auvergne.

Forêt ancienne : espace boisé qui a conservé 
sa vocation forestière depuis au moins le début 
du XIXe siècle. 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.

QUELQUES 
RAPPELS 

DE DÉFINITION

Forêt mature : une forêt mature se distingue  
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.

Vieille forêt : forêt ancienne et mature
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COMMENT SOUTENIR SYLVAE ?

• En faisant un don en ligne sur https://frama.link/
sylvae 

• En compensant de manière volontaire vos émissions  
de carbone en vous informant sur https://frama.link/
compensation-carbone 

• En utilisant le moteur de recherche solidaire Lilo  
qui finance des projets sociaux et environnementaux  
et en attribuant vos gouttes à Sylvae ! 

EN AUVERGNE, ELLES REPRÉSENTENT AUJOURD’HUI MOINS DE 10 % DE LA SURFACE BOISÉE : 
IL EST URGENT DE LES PRÉSERVER !

Contact : Emilie DUPUY, CEN Auvergne : emilie.dupuy@cen-auvergne.fr / 09 70 75 04 95 Avec le soutien de : 

Conscient de ces enjeux, le CEN Auvergne a initié, en 2018, le projet Sylvae. Son principe est simple : acquérir  
des parcelles de forêts anciennes, si possible matures et les laisser en libre évolution. 

OBJECTIF : CONSTITUER UN RÉSEAU DE 420 HECTARES SOIT 3 % DE LEUR SURFACE ACTUELLE EN AUVERGNE.

Le regard de Jean-Michel Favrot, 
administrateur et bénévole du CEN Auvergne

« 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 le toucher à rien, se taire et 
écouter…»

Le projet « Sylvae : réseau de 
vieilles forêts en Auvergne » est 
cofinancé par l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage dans le Massif 
central avec le fonds européen de 
développement régional.


