Une année déjà s'est écoulée depuis le lancement du projet Sylvae,
réseau de vieilles forêts en Auvergne ! Si les derniers mois ont été
consacrés à la finalisation du rendu de la première phase de travail
et le montage de dossiers administratifs, nous avons profité de
l'automne et de l'hiver pour faire les prospections sur le terrain...

La première parcelle a été achetée à
Cordeloup !
Le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne
est officiellement propriétaire d’une première une
parcelle de plus de 8 000 m² dans le massif de
Cordeloup ! Le début d’une « longue » série
puisque pour les autres parcelles, les dossiers
sont en cours chez le notaire. (Crédit photo S.
Boursange)

Sylvae, repérage Automne - Hiver 2018 !

Pinède thermophile sur croupe
rocheuse, située dans la vallée de la
Loire (43)

Chênaie sur éboulis, située dans les
gorges de la Rhue (15)

Sylvae vu par Jean-Michel Favrot, bénévole au CEN Auvergne
Jean-Michel Favrot, adhérent et bénévole au CEN Auvergne, a participé aux
prospections sur le terrain. Merci pour son témoignage et son implication !

" Sylvae, un projet qui me tient particulièrement à cœur. Chercher à protéger la nature
dans son aspect le plus proche de l'évolution naturelle me séduit particulièrement. Et
les occasions ne sont pas si nombreuses dans un monde qui semble se rétrécir à vue
d'œil !
Rétrécissement du vivant d'abord, avec cette invraisemblable perte de la
biodiversité à laquelle nous assistons dans un sentiment d'impuissance, à
commencer par celle des insectes,
Rétrécissement des espaces naturels toujours plus grignotés par l'urbanisation,
les aménagements,
Rétrécissement de la quantité de ressources naturelles.

La seule chose qui semble vraiment prospérer c'est le niveau de concentration du gaz
carbonique dans l'atmosphère et son corollaire, l'élévation des températures partout
sur le globe. Nul ne sait comment les écosystèmes vont réagir...
Alors, la forêt ancienne, n'est-ce pas le symbole même du puits de carbone,
de cet espace qui semble nous dire: préservez moi, pour vous préserver
vous-mêmes, vous et vos descendants.
Bien sûr la forêt ancienne n'est pas la forêt primaire et nous savons bien que nous ne
la régénèrerons jamais. Mais quel plaisir de se promener dans un sous-bois non
"aseptisé", contraint d'enjamber des troncs de chablis, d'éviter de se tordre la cheville
dans la coulée d'un blaireau, distrait seulement par le cri du Pic Mar. Et puis, merci aux
frelons qui ont eu la délicate attention de me piquer lors des prospections. Puissiezvous nous rappeler encore longtemps que l'homme n'est pas seul sur terre !
Si nous partageons l'espace de façon équitable, si nous laissons 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 savez-vous : où se situe la plus vieille forêt d'Europe ?
C’est à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, dans le massif de Bialowieza, que
se situe la plus vieille forêt d'Europe. Sur environ 150 000 hectares, on peut y observer
un complexe de forêts de plaine caractéristiques des forêts mixtes d’Europe centrale.
Grâce à plusieurs décennies de protection, la forêt y a survécu dans son état naturel.
Le site est riche en bois mort, sur pied et tombé, et l’on y trouve donc une diversité
élevée de champignons et d’invertébrés saproxyliques (espèces liées au bois morts) …
On y trouve aussi la plus grande population en liberté du bison d’Europe ! Le Parc
national Bialowieza, en Pologne, a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en
1979.

Sylvae : je partage !
Ce jeudi 21 mars 2019, c'est la journée internationale
des forêts ! Une belle occasion pour relayer le projet
Sylvae autour de vous ! Le projet portant sur une
action à long terme, la campagne de dons reste
active.
Parlez-en autour de vous :-)
Merci pour votre soutien et votre mobilisation !
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