Les dernières actualités de Sylvae...
Plus de 30 hectares avec des
promesses
de vente signées
Cette année se termine avec un bilan positif pour
l'animation foncière ! Au total, plus 30 hectares de
promesses de vente été signées pour agrandir le
réseau de vieilles forêts sur le Puy-de-Dôme, le Cantal
et la Haute-Loire. La finalisation de ces acquisitions est
prévue en 2021 chez le notaire.

La communauté bénévole des
vieilles branches est lancée
Samedi 17 octobre, une quinzaine de personnes s'est
rassemblée dans le Cantal (bois de Bachassou) pour
prendre connaissances des activités bénévoles
réalisables autour de Sylvae. Veille foncière, repérage
de parcelles, inventaires naturalistes ou encore
reportage photos : les possibilités
sont multiples, variées et modulables ! Envie de
rejoindre l'aventure ? Toutes les informations sont sur
le site Internet du CEN Auvergne !

Pour en savoir plus sur la communauté
des vieilles branches

Deux nouveaux mécènes privés
pour Sylvae !
Fin 2020, nous comptons deux nouveaux soutiens pour
Sylvae :
La division régionale de l'entreprise RISO
(photocopieurs et imprimantes reposant sur une
technologie plus respectueuse de
l'environnement) octroie la somme de
5 000 € à Sylvae ;
La fondation Lemarchand a retenu Sylvae lors
de son appel à projets annuel, en nous
attribuant la somme
de 20 000 €.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Pic noir est le plus grand pic d’Europe. Considéré auparavant comme
caractéristique des hêtraies et sapinières de l’étage montagnard, l’espèce a colonisé
depuis plusieurs années les chênaies de plaine. La présence de gros arbres est
néanmoins nécessaire pour qu’il puisse y creuser ses loges.
La conservation des arbres à loges creusées par le Pic noir est favorable à
de nombreuses autres espèces qui utilisent ces cavités comme des sites de
reproduction ou de repos : Pigeon colombin, Chouette de Tengmalm, Chouette hulotte,
Sittelle torchepot, Martre des pins Martes, Loir gris, Chauves-souris, Abeilles, ..

Sylvae : je partage !
Le projet Sylvae s'inscrit dans la durée :
n'hésitez pas à parler du projet autour de
vous, la collecte sur Hello Asso reste
active. Merci pour votre soutien et votre
mobilisation !

La collecte sur HelloAsso

Lilo, des recherches
solidaires
Lilo est un moteur de recherche solidaire
: en l'utilisant, vos recherches financent
gratuitement des projets sociaux et
environnementaux ! En l'installant sur
votre navigateur, vous pouvez continuer
de soutenir simplement le projet en
sélectionnant la page Sylvae !

J'utilise Lilo pour mes recherches

Le dernier envoi de contreparties et de reçus fiscaux a été fait cette semaine :
n'hésitez pas à nous contacter si jamais il vous manque un élément !

Toute l'équipe du CEN Auvergne vous souhaite de très
bonnes fêtes
de fin d'année et vous donne rendez-vous en 2021
pour de nouvelles aventures !
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

