Les dernières actualités de Sylvae...
Sylvae : devenez bénévole !
Envie de vous impliquer dans le programme Sylvae en tant que bénévole ? C'est
possible ! Différentes missions sont ouvertes au bénévolat (repérage sur le terrain de

parcelles de vieilles forêts à préserver, participation à la conception d'une exposition
photo, réalisation d'inventaires naturalistes ou encore veille foncière de parcelles de
vieilles forêts à acquérir).

Pour en savoir plus, nous organisons une journée "Vieilles branches"
le samedi 17 octobre de 10 h à 16 h dans le Cantal, à Riom-es-Montagnes.

Renseignements et inscription auprès de Nathalie Devezeaux, chargée vie associative
et bénévole du CEN Auvergne (nathalie.devezeaux@cen-auvergne.fr / 04 73 63 00 08)

SYLVAE est sur Instagram
Un compte Instagram a été créé pour SYLVAE
(@Sylvae.cen) grâce notamment au soutien à Bastien
Masson, adhérent et bénévole du CEN Auvergne, féru
de photographies. Vous pourrez y découvrir les
richesses de ces milieux via de très belles images.
N’hésitez pas à consulter cette page, à vous y abonner
si vous êtes utilisateur et la faire connaitre autour de
vous !

Découvez le compte Instagram de
Sylvae

Court-métrage à voir
A l’échelle du Massif central, de nombreux acteurs se
mobilisent autour de la préservation de vieilles forêts,
dans le cadre de leur projet, le Parc Naturel Régional
des Monts d'Ardèche a ainsi réalisé un très joli courtmétrage d’une douzaine de minutes "Forêts
Anciennes, cathédrales des Monts d'Ardèche".

Regardez le court-métrage

Combrailles Durables soutient
Sylvae
L'association Combrailles Durables (production

d'énergie renouvelable, implication des citoyens sur le

territoire, mise en place d'outils et d'actions, conseil
aux élus, etc.) a fait un don de 500 € au CEN Auvergne
en faveur du projet Sylvae : nous les remercions pour
leur soutien et leur confiance !

En savoir plus sur Combrailles Durables

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les lichens sont couramment utilisés pour évaluer la qualité de l’air en nous
renseignant sur le niveau de pollution atmosphérique mais certaines espèces peuvent
aussi être des bio-indicatrices de la continuité forestière. Ainsi, des espèces de «
grands lichens » comme Lobaria pulmonaria et Lobaria amplissima sont souvent
considérées comme des témoins de forêts anciennes.

Sylvae : je partage !

Lilo, des recherches
solidaires

Le projet Sylvae s'inscrit dans la durée :

Lilo est un moteur de recherche solidaire

n'hésitez pas à parler du projet autour de

: en l'utilisant, vos recherches financent

vous, la collecte sur Hello Asso reste

gratuitement des projets sociaux et

active. Merci pour votre soutien et votre

environnementaux ! En l'installant sur

mobilisation !

votre navigateur, vous pouvez continuer
de soutenir simplement le projet en

La collecte sur HelloAsso

sélectionnant la page Sylvae !

J'utilise Lilo pour mes recherches

Rendez-vous en fin d'année pour la dernière lettre
d'informations 2020... Prenez soin de vous !
Contact :
Conservatoire d'espaces naturels
d'Auvergne
Céline Chouzet, chargée de communication
et de partenariats privés

Tél : 04 73 63 18 63
Courriel : celine.chouzet@cen-auvergne.fr

