La fin d'année est là ! Après plusieurs mois d'attente, la situation se
décante
du côté des actes notariés avec plusieurs signatures au compteur.
Sur le terrain, les rencontres avec les propriétaires aboutissent à
de nouvelles promesses de vente...

Les acquisitions se poursuivent !
Ce mois de novembre 2019 a été marqué par la signature de cinq nouveaux
actes de vente chez le notaire. L’ilot forestier de Cordeloup s’agrandit, passant de
0,8 hectares à plus de 5 hectares. Le CEN Auvergne est aussi officiellement
propriétaire de plus de 9 hectares dans le bois de Bachassou dans le secteur des
gorges de la Rhue (Cantal).
Une mauvaise nouvelle malheureusement : l'acquisition des 3,7 hectares dans les
gorges du Chavanon ne pourra aboutir, un propriétaire voisin ayant fait valoir son droit
de préférence. En effet, en cas de vente de parcelles boisées de moins de 4 hectares,
le code forestier accorde un droit de préférence aux propriétaires des parcelles
attenantes. Ils peuvent ainsi se positionner de manière prioritaire pour l’acquisition.

Des nouvelles promesses de vente signées

La saison 1 des acquisitions ayant été menée à terme, de nouveaux contacts ont été
entrepris, notamment sur de nouveaux territoires. Plusieurs promesses de vente sont
ainsi signées pour de nouveaux ilots :
dans les gorges de la Clidane (proche du Chavanon, Puy-de-Dôme),
dans le secteur de la chaîne des Puys (Puy-de-Dôme),
dans le Meygal (Haute-Loire),
dans le bois de Bachassou, en complément des parcelles déjà acquises
(Cantal).

Sylvae dans la Terre au carré !

Mercredi 30 octobre, Emilie Dupuy, notre chargée de
projets responsable de Sylvae au sein du CEN
Auvergne, est intervenue dans la Terre au Carré,
l'émission environnement de France Inter. Le projet a
retenu l'attention de la rédaction dans la pastille "Vos
solutions pour la planète" ! Un coup de projecteur qui
a permis de doper la cagnotte HelloAsso qui atteint 15
962 € au
18 décembre.

J'écoute le podcast de l'émission du 30
octobre !

Le savez-vous : la forêt, c’est avant tout un monde d’insectes et de
champignons !
En effet, en nombre d’espèces, ces deux groupes sont largement majoritaires. Ils
rendent de nombreux services à la forêt et cette biodiversité forestière doit donc être
préservée. Il est ainsi important de conserver de vieux arbres, des troncs creux, des
chandelles….

Sylvae : je partage !
Le projet Sylvae s'inscrit dans la durée :

Lilo, des recherches
solidaires

n'hésitez pas à parler du projet autour de

Lilo est un moteur de recherche solidaire

vous, la collecte sur Hello Asso reste

: en l'utilisant, vos recherches financent

active. Merci pour votre soutien et votre

gratuitement des projets sociaux et

mobilisation !

environnementaux ! En l'installant sur
votre navigateur, vous pouvez continuer

La collecte sur HelloAsso

de soutenir simplement le projet en
sélectionnant la page Sylvae !

J'utilise Lilo pour mes recherches

Rendez-vous en mars pour la prochaine lettre
d'informations...

Bonnes fêtes de fin d'année !
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