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Samedi 21 mars, journée internationale des forêts. Parce qu’elles ne sont soumises  
à aucun statut de protection réglementaire et que peu d’entre elles sont concernées par  

des périmètres de protection efficaces, de nombreux lambeaux de vieilles forêts disparaissent 
encore en France dans l’ignorance générale... C’est pourquoi les Conservatoires d’espaces 

naturels (CEN) Auvergne et Allier ont lancé Sylvae, le réseau de vieilles forêts en Auvergne.

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 existe 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. Dans un contexte de mobilisation accrue de 
la ressource bois, légitime pour la création de matériau 
durable mais empêchant le vieillissement naturel des arbres, 
des menaces pèsent aujourd’hui de plus en plus  
sur ces vieilles forêts. Il est donc aujourd’hui urgent  
de les préserver ! 

Pour participer à la préservation de ces milieux rares, les Conservatoires 
d’espaces naturels Auvergne et Allier ont lancé en 2018 le projet SYLVAE, 
réseau de vieilles forêts en Auvergne. Le principe est simple : acheter 
des parcelles de vieilles forêts représentatives des grands types 
forestiers présents en Auvergne pour les laisser en libre évolution ! 

En pratique, cela signifie qu’une fois acquises, ces parcelles ne feront 
l’objet d’aucune coupe, aucune intervention sur la végétation. L’achat par 
le CEN Auvergne ou Allier garantit ainsi l’absence de toute exploitation 
forestière et permet ainsi la préservation de ces écosystèmes sur le long 
terme. Les arbres accompliront leur cycle biologique complet : croissance, 
maturité, vieillissement puis mort et régénération naturelle, un cycle qui 
naturellement s’étend sur plusieurs centaines d’années. 

Représentant aujourd’hui moins de 5 % de la surface boisée  
en Auvergne, l’objectif de Sylvae est de constituer a minima  

un réseau d’ilots avec une surface totale de 420 hectares. 

SYLVAE, UNE INITIATIVE POUR LAISSER À LA FORÊT LE TEMPS NÉCESSAIRE 
À SON ÉVOLUTION NATURELLE

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)

Un appel aux dons 
est en cours sur 

https://frama.link/SYLVAE

COMMENT
SOUTENIR SYLVAE ?



Elles stockent du carbone 
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 témoignent du fonctionnement 
original des forêts   
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.

Elles sont des réservoirs  
de biodiversité 
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. Le bois mort est un des maillons 
essentiels de la chaine trophique en forêt.  
On considère qu’une espèce sur quatre est 
liée ou dépend du bois mort en forêt !  
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 constituent un pan de notre histoire 
Les vieilles forêts font partie de notre héritage 
culturel et social. Certaines des forêts qui été 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.

POURQUOI LES VIEILLES FORÊTS SONT IMPORTANTES ? 

Aujourd’hui rares et souvent méconnues, les vieilles forêts constituent pourtant un patrimoine 
extraordinaire, d’une haute valeur scientifique, écologique, sociale et culturelle.
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