Voir la version en ligne

Pour commencer l'année en beauté, nous vous proposons
d'embarquer sur les pas de Francis Hallé dans la forêt pour
reprendre un bol d'air frais et commencer cette année avec
un..."maximum de beauté" !
Une vidéo courte et claire qui résume le projet à son stade actuel,
que nous avons tournée lors du dernier voyage scientifique de
l'association dans la forêt des Vosges du Nord, en novembre 2021.

Voir et partager la vidéo

Vous êtes nombreuses et nombreux à
soutenir notre projet de façon très positive,
mais pensez-vous qu'il ne rencontre qu'un
accueil bienveillant ? Bien sûr que non !
Nous avons pris le parti de sourire des
idées reçues que le projet de renaissance
d'une forêt primaire suscite et vous
partageons les réponses que nous
apportons à des commentaires parfois
bien plus obscurs qu'un sous-bois...

Découvrir le bêtisier 2021

"La forêt est son royaume"...
Le lynx, animal presque légendaire, a fasciné le réalisateur Laurent
Geslin qui l'a suivi pendant plusieurs années pour pouvoir
présenter un film mystérieux, faisant découvrir le rôle essentiel de
ce discret prédateur au cœur de nos forêts et la vie foisonnante
qu'elles abritent.
L'association est fière d'être partenaire de ce film magnifique, à ne
surtout pas manquer.

Découvrir la bande-annonce

Hautes Combes du Jura © Julien Arbez

Nous tenions à commencer l'année en vous remerciant de vos
nombreux témoignages de soutiens, dons et adhésions que
vous nous avez fait parvenir dans le cadre de la campagne de fin
d'année de l'association.
Grâce à vous, nous commençons l'année avec de nouveaux moyens
indispensables et espérons pouvoir grandir encore davantage.
Nous vous invitons à faire passer le mot et à inviter vos proches
à nous rejoindre dans l'aventure en nous soutenant de la
manière qui leur convient le plus.

Partager le lien de notre site

Lynx boréal © Neil Villard

Nous soutenir

fhalle.assoc@posteo.net

www.foretprimaire-francishalle.org
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