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Depuis 2020, la communauté des vieilles branches regroupe les adhérents - bénévoles 
du CEN Auvergne souhaitant s’impliquer dans la mise en œuvre du projet Sylvae. 
La communauté agit partout en Auvergne, de façon individuelle ou en groupe selon les missions 
et reçoit régulièrement les actualités du projet de la part de l’équipe du CEN Auvergne.

Recherche de parcelles à acquérir, participation à une exposition photos, 
réalisation d’inventaires faune / flore ou encore veille foncière... 

Les missions sont nombreuses et variées !

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ

DES VIEILLES BRANCHES !



En 2018, le Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne a lancé le projet 
« Sylvae, réseau de vieilles forêts en 
Auvergne ». Le principe est simple : acheter 
des parcelles de vieilles forêts pour les laisser 
en libre évolution.

Pourquoi ?

• Les vieilles forêts sont des milieux 
devenus rares. Elles représentent 
moins de 5 % de la surface forestière 
en montagne et moins de 1 % en 
plaine ! Elles sont de véritables 
réservoirs de biodiversité.

• Elles stockent du carbone.
• Elles constituent un pan de notre 

histoire.
• Elles témoignent du fonctionnement 

originel des forêts.

REJOIGNEZ LES VIEILLES BRANCHES !

Mission Veille foncière 
 
Suivre les opportunités d’acquisition 
de parcelles forestières sur Internet et 
étudier l’intérêt pour rejoindre le réseau 
Sylvae (avec notamment une analyse 
cartographique).

Mission Photographes 
 
Réaliser des photos sur le thème des 
vieilles forêts auvergnates pour enrichir 
la banque d’images du CEN Auvergne, 
alimenter la page Instagram Sylvae et 
contribuer à une exposition photo.

Mission Ambassadeurs 
 
Faire connaître le projet Sylvae et diffuser 
l’information auprès du grand public et 
des acteurs locaux du territoire.

Mission Explorateurs 
 
Réaliser des inventaires généralistes 
ou spécifiques selon les compétences, 
ou encore installer des pièges 
photographiques pour participer à 
l’amélioration des connaissances de la 
biodiversité des îlots Sylvae.

Pour en savoir plus sur le projet, rendez-vous sur : 
http://cen-auvergne.fr/les-projets/reseau-de-forets-anciennes

Vous souhaitez nous rejoindre, inscrivez-vous auprès de Nathalie :
vieassociative@cen-auvergne.fr

Les missions sont multiples et variées. Les bénévoles peuvent s’investir 
dans une ou plusieurs missions, selon leurs envies et compétences.


