
Le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne est membre du réseau : 

DOSSIER 
DE PRÉSENTATION

Réseau 
de vieilles forêts 
en Auvergne

Sylvae

Sylvae



Laisser à la forêt le temps nécessaire à son 
évolution naturelle : voilà l’ambition du projet 
SYLVAE, porté par les Conservatoires d’espaces 
naturels en Auvergne.



QUELQUES DÉFINITIONS

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’arbre depuis au moins 200 ans. Une forêt ancienne n’est donc pas 
forcement constituée de vieux arbres.

ILOT DE SÉNESCENCE
Petit peuplement forestier laissé en évolution libre sans intervention et conservé jusqu’à son 
terme physique, c’est-à-dire la chute des arbres suivie d’une régénération naturelle. 

FORÊT MATURE
Les 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.
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Les vieilles forêts sont des 
écosystèmes complexes dont le 
cycle biologique s’étend sur des 
centaines d’années. 
Elles représentent de véritables 
réservoirs de biodiversité qui 
contribuent à la fonctionnalité 
de l’ensemble des forêts 
(conservation des espèces 
forestières peu mobiles, 
préservation des champignons du 
sol, etc.).

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

Plusieurs études scientifiques 
récentes ont montré le rôle 
important des forêts anciennes 
et matures dans le stockage du 
carbone, dans la biomasse mais 
surtout dans le sol.

Préserver 
la biodiversité

Conserver 
un héritage

Atténuer le changement 
climatique

35 %

11 %
54 %Biomasse souterraine

Biomasse 
aérienne

Sol

STOCKAGE DU CARBONE EN FORÊT
source REFORA
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La communauté scientifique 
attire depuis plusieurs 
années l’attention des 
pouvoirs publics et des 
organismes spécialisés sur 
la nécessité de préserver les 
vieilles forêts.

En Auvergne et de manière 
générale, les vieilles forêts 
(anciennes et matures, de 
plus de 200 ans) sont rares : 
elles représentent moins  
de 5 % de la surface forestière 
en montagne et moins de 1 % 
en plaine ! 

POURQUOI PRÉSERVER 
LES VIEILLES FORÊTS ?

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

Témoigner  
du fonctionnement originel 
des forêts 



En effet, elle raccourcit leur cycle biologique qui nécessite 
normalement des centaines d’années pour se créer.
Il est donc important de conserver une partie des forêts en libre 
évolution, qui 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.

L’exploitation forestière court-circuite les stades matures par l’exploitation des arbres (source FRAPNA modifié)
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Si l’exploitation économique des 
forêts a toute sa vocation pour la 
création de matériaux durable et 
d’énergie, elle empêche le plus 
souvent le vieillissement naturel 
des arbres. 

POURQUOI LES LAISSER
EN LIBRE ÉVOLUTION ?
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Le principe du projet est simple : acquérir des parcelles forestières 
et les laisser en libre évolution !

Le Conservatoire d’espaces naturels 
souhaite compléter son réseau 
de forêts protégées par l’achat de 
parcelles de forêts anciennes (et si 
possible matures écologiquement) 
représentatives des grands types 
forestiers d’Auvergne (forêt de 
plaine, forêt de montagne, sur des 
roches différentes, exposées au nord 
ou au sud…). 

En pratique : aucune coupe 
et aucune intervention sur 
la végétation ne seront 
programmées. L’objectif est de 
laisser les arbres accomplir leur 
cycle biologique : croissance, 
maturité, vieillissement puis 
mort suivie d’une régénération 
naturelle… 

Ces achats de parcelles seront 
complétés par un volet 
d’acquisition de connaissances 
scientifiques avec la mise en place 
de suivis à long terme.

Types de forêts
représentés de superficie moyenne

Ilots forestiers
12 2,5 ha

DE 20 À 160

d’îlots de sénescence en forêts anciennes et matures, 
soit 2 % de la surface des vieilles forêts en Auvergne !

OBJECTIFS : 

420 HECTARES
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CALENDRIER ET BUDGET

ETAT DES LIEUX 
ET SÉLECTION 

DES PARCELLES PRIORITAIRES

ANIMATION FONCIÈRE 
ET ACQUISITION
DES PARCELLES

RENFORCEMENT 
DU RÉSEAU

• Etat des lieux du réseau d’ilots de 
sénescence en vieilles forêts déjà 
existants dans le réseau des sites 
CEN Auvergne

• Hiérarchisation des types de forêts 
à retenir pour la constitution du 
réseau

• Mutualisation des données et 
participations aux autres projets du 
Massif Central

• Animation foncière sur les parcelles 
prioritaires (recherche et contacts 
des propriétaires)

• Achat des forêts à intégrer dans le 
projet SYLVAE 

• Mise en place des suivis 
écologiques

• Evaluation du projet à 10 ans et 
ajustement des priorités

• Poursuite des suivis 
écologiques

• Renforcement éventuel 
du réseau

Phase 1 : 2017 - 2018 Phase 2 : 2018 - 2028 À partir de 2028

• Financements : FEDER Massif Central, Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes Envie de nous soutenir 

POUR L’ACQUISITION 
DES TERRAINS ?

Faites un don au profit  
des vieilles forêts  

sur https://tinyurl.com/sylvae
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CALENDRIER ET BUDGET AVANCÉE DU PROJET

L’état des lieux au sein des sites propriétés  
du CEN Auvergne fait ressortir 26 îlots pour 
une superficie totale de 128 hectares.

Les recherches cartographiques et 
prospections de terrain permettent 
d’identifier 111 nouveaux îlots prioritaires 
pour de l’animation foncière.

La campagne de financement participatif 
est lancée pour soutenir les acquisitions 
foncières.

+ 2,3 ha dans la Chaîne des puys (63)

+ 2 ha dans la vallée de la Clidane (63)

+ 8,3 ha dans le secteur de la Rhue (15)

+ 0,8 dans le bassin de Maurs (15)

+ 3 ha dans le Meygal (43)

+ 11,8 ha dans les gorges de l’Allier (43)

+ 2,8 ha dans le bassin du Puy-en-Velay (43)

+ 7,6 ha dans le Livradois (site de Cordeloup 
et Palère).

+ 9,4 ha dans le secteur de la Rhue (bois  
de Bachassou).

Malheureusement dans les gorges du 
Chavanon (63), l’acquisition des 3,7 hectares 
n’a pu aboutir (un propriétaire voisin ayant 
fait valoir son droit de préférence).

En parallèle, l’animation foncière se 
poursuit sur plusieurs secteurs des trois 
départements du Cantal, de la Haute-Loire 
et du Puy-de-Dôme.

2019 : premières acquisitions de parcelles 
finalisées dans le cadre de Sylvae

2021 : finalisation des acquisitions  
de 2020 en cours chez le notaire
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2018 : État des lieux 2020 : plus de 30 ha de promesses 
signées sur différents sites
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Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
contribue depuis plus de 30 ans à la préservation des 
espaces naturels, de la biodiversité et des services 
écosystémiques associés sur le territoire auvergnat 
(Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire). Il mène des 
actions de connaissance, de maîtrise foncière et 
d’usage, de gestion et de valorisation du patrimoine 
naturel. La mise en oeuvre de ces projets s’appuie 
sur une gouvernance associative, une équipe 
professionnelle, un conseil scientifique bénévole, et le 
relais de bénévoles.

Avec un ancrage territorial fort, le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne se positionne comme 
un interlocuteur privilégié des acteurs locaux : 
usagers, collectivités, agriculteurs, entreprises 
privées ou associations partenaires. Chaque action 
est construite dans la concertation pour concilier le 
respect de la biodiversité, des activités économiques 
et de l’attractivité des territoires.

220
SITES NATURELS GÉRÉS

39
SALARIÉS

200
BÉNÉVOLES

410
ADHÉRENTS

3
PÔLES
sur le territoire auvergnat 
(Puy-de-Dôme, Cantal , Haute-Loire)

1 600 HECTARES PROTÉGÉS

Pôle territoriaux CEN Allier



CONTACTS
Pierre Mossant
Directeur
pierre.mossant@cen-auvergne.fr
Tél 04 73 63 18 27

Emilie Dupuy
Chargée de projets
emilie.dupuy@cen-auvergne.fr
Tél 09 70 75 04 95

Céline Chouzet
Responsable communication 
celine.chouzet@cen-auvergne.fr
Tél 04 73 63 18 63 / 07 77 07 70 81
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www.cen-auvergne.fr

@CENAuvergne

restons connectés !

 Moulin de la Croûte - Rue Léon Versepuy 63200 RIOM - Tél. 04 73 63 18 27 - Courriel : contact@cen-auvergne.fr
Antenne Haute-Loire : Le Bourg - 43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE 

Antenne Cantal : 8 route de Rachaldrat, Chalinargues - 15170 NEUSSARGUES-EN-PINATELLE 

Conception et rédaction : CEN Auvergne, 2019, maj 2021.

 AGRÉÉ

  p
ar l’Etat

               et la Région

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.

Nous remercions les mécènes privés qui soutiennent le projet, ainsi que l’ensemble des contributeurs de la campagne de financement participatif :


