
Des nouvelles du site Natura 2000 de la vallée de la Senouire 
 

 

Le site Natura 2000 de la vallée de la Senouire est composé dans sa majorité de forêts mixtes (75% des 

habitats recensés). 25 % de ces boisements sont présumés être des forêts dites anciennes (c’est-à-dire 

présentant à priori une continuité du couvert forestier depuis au moins 200 ans). Ces vieux arbres, 

souvent porteurs de particularités, sont un milieu de vie essentiel pour de nombreuses espèces 

forestières, animales et végétales. Ils constituent également des alliés pour les forestiers en jouant 

indirectement un rôle dans la dispersion des graines, le contrôle des insectes ravageurs, la 

décomposition de la litière du sol, la formation de l’humus… 

Ainsi, le projet Sylvae, porté par le réseau des Conservatoires d’Espaces Naturels, propose l’acquisition 

de parcelles de vieilles forêts qui seront laissées en libre évolution dans un objectif de préservation sur 

le long terme.  

 

Pour faire écho à cela, une réunion d’échanges sur « la Gestion de la sapinière en site Natura 2000 » 

s’est déroulée le 21 juillet 2022, à la salle polyvalente de Jax, prêtée pour l’occasion.  

Ce temps d’échanges, animé par le Centre National de la Propriété Forestière, s’est fait en partenariat 

avec le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne et le Parc Naturel Régional Livradois Forez. Il a 

réuni une trentaine de personnes, principalement des propriétaires et des gestionnaires forestiers du 

site. 

Cette réunion s’est divisée en deux parties, une en salle et une sur le terrain pour rendre les 

explications plus concrètes. L’objectif était de faire le point sur les différentes possibilités en tant que 

propriétaire ou gestionnaire de parcelles forestières en site Natura 2000. Ainsi, ont été présentés les 

contrats et Charte Natura 2000, les possibilités de gestion de parcelles forestières, le dispositif d’aides 

financières Sylv’ACCTES du PNR, ainsi que les multiples intérêts à une meilleure prise en compte des 

enjeux environnementaux pour la résistance et la résilience des forêts.  

 

Dans la continuité de cette réunion, et afin d’informer le plus grand nombre sur ces éléments, une 

plaquette à destination des propriétaires et gestionnaires forestiers du site de la Senouire sera 

distribuée à l’automne.  

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’animatrice du site Natura 2000 de la vallée de la 

Senouire : Céline Roubinet - Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne - au 04.71.74.62.21 ou par 

mail à celine.roubinet@cen-auvergne.fr  
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La réunion d’échanges du 21 juillet a réuni une trentaine de personnes à Jax 
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Visite sur le terrain  
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