
Avec	toute	la	palette	des	jaunes,	des	ocres,	des	rouges,	alliant
tous	les	degrés	du	flamboyant	au	pâle	le	plus	délicat,
l'automne	nous	a	offert	un	merveilleux	témoignage	de	la	beauté,	de
la	diversité	de	nos	arbres	et	de	nos	forêts.	Bien	sûr,	dirait	Francis
Hallé,	cette	beauté	serait	décuplée	s'agissant	de	forêts
primaires.	Mais,	pour	l'instant,	pour	quelques	instants	encore...,	nous
devons	nous	contenter	de	celles,	secondaires,	que	nous	avons.	Et
tout	faire	pour	que	les	"instants"	qui	nous	séparent	encore	des
autres	soient	les	plus	brefs	possibles	en	Europe	de	l'ouest	!
	
En	ce	sens,	l'automne	de	notre	association	aura	lui	aussi	connu	de
belles	couleurs.	Notre	Assemblée	Générale	tenue	à	Sainte	Croix	a
montré	le	visage	d'une	association	rassemblée	sur	ses
objectifs.	A	sa	suite	se	sont	enchaînés	d'une	part	le	Festival	de
Ménigoute,	avec	le	très	grand	succès	de	notre	stand	et	un	nombre
impressionnant	d’adhésions	réalisées	pendant	ces	quelques	jours,	et
d'autre	part	le	premier	voyage	d'étude	sur	le	terrain,	cette	fois	en
Vosges	du	Nord	et	Rhénanie	Palatinat.
Nouvelles	avancées	très	significatives	rendant	concrets	les
enjeux	de	faisabilité	du	projet.
Ajoutons	encore	aux	nombreux	travaux	en	cours	notre	participation
aux	Assises	nationales	de	la	Forêt	et	du	Bois	organisées	par	le
gouvernement	jusqu'en	janvier	prochain.	Les	mois	qui	viennent
s'annoncent	denses	et	les	activités	à	mener	nombreuses.
	
Vous	comprenez	que	nous	renouvelons	ainsi	constamment	notre
appel	à	votre	soutien,	à	votre	participation	à	nos	côtés.
Aucune	énergie	n'est	et	ne	sera	de	trop	dans	ce	combat	pour
de	vraies	politiques	à	la	hauteur	des	problèmes	posés	par	le
dérèglement	climatique	et	l'effondrement	de	la	biodiversité.	S'il	en	fallait
une	preuve,	la	faiblesse,	pour	le	dire	vite,	des	"décisions"	de	la	COP	26
suffirait	à	nous	en	convaincre.
.
Notre	projet	est	une	couleur	de	ce	combat.

	
Eric	Fabre

Secrétaire	général	de	l'association

Voir	la	version	en	ligne

Un	automne	haut	en	couleurs
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Des	membres	de	la	délégation	de	l'association	sur	le	terrain	©Pierre	Chatagnon

Retour	sur	le	voyage	d'étude	dans	les	Vosges
du	Nord

	
L’objectif	était	d’examiner	sur	le	terrain,	avec	des	acteurs	du	territoire
concerné,	 la	 faisabilité	 du	projet	 de	 renaissance	d’une	 forêt	 primaire
en	Europe	de	l’ouest.
Ce	 premier	 voyage	 nous	 a	 ainsi	 permis	 d'aller	 à	 la	 rencontre	 des
acteurs	locaux,	notamment	:

Le	Conseil	Régional	du	Grand	Est	;
l’Eurométropole	de	Strasbourg	et	la	ville	de	Strasbourg	;
l’Office	National	des	Forêts	;
le	commissariat	de	massif	;
le	maire	d’une	commune	frontalière	;
le	Parc	naturel	régional	des	Vosges	du	Nord	;
un	gestionnaire	forestier	important	sur	la	zone	du	Grand	Est	;
la	Maison	de	la	Biosphère	de	Fischbach	(Allemagne)	;
le	coordinateur	de	la	réserve	biosphère	de	Sarrebourg.

L'accueil	a	été	très	bon,	aussi	bien	côté	français	que	côté	allemand
:	 le	projet	suscite	 l’intérêt	et	des	discussions	riches	ont	vite	émergé.
Une	piste	de	travail	se	dessine	pour	rassembler	les	acteurs	intéressés
et	 concernés	 autour	 de	 l’écriture	 d’un	scénario	 de	 faisabilité	 (ou
pas,	d’ailleurs)	en	Vosges	du	Nord	et	Palatinat	du	projet.
	
Concernant	 le	 projet	 de	 manière	 générale,	 qu’il	 se	 situe	 dans	 cette
région	 ou	 une	 autre,	 ses	 contours	 et	 enjeux	 se	 précisent	 :	 il	 s’agit
d’initier	 autour	 de	 lui	 et	 dans	 sa	 construction	 le	 projet	 d’un
développement	 territorial	 (culturel,	 touristique,	 économique,
social,	 scientifique	et	universitaire)	enrichi	autour	de	 cet	 atout	de
l’arbre	et	de	la	forêt.

Les	couleurs	d'automne	dans	la	forêt	des	Vosges	du	Nord	©	Pierre	Chatagnon



Quelles	sont	les	prochaines	étapes	?	
	

D’une	 part,	 les	 réflexions	 et	 discussions	 engagées	 sur	 ce	 territoire
vont	être	affinées	et	précisées	avec	les	acteurs	rencontrés,	et
ceux	 qui	 n’ont	 pas	 encore	 pu	 l’être	 lors	 de	 ce	 premier	 voyage	 :
chambres	 d’agricultures,	 chambres	 de	 commerce	 et	 d’industrie,
chasseurs…	et	bien	d’autres	encore.

D’autre	 part,	 un	 autre	 voyage	 d’étude	 va	 avoir	 lieu	 dans	 les
Ardennes	françaises	et	belges,	autre	terrain	possible	pour	le	projet.	

La	 prochaine	 étape	 sera	 celle	 de	 la	 réflexion	 partagée	 sur	 ces
deux	 terrains	 et,	 à	 l’issue	 de	 ce	 temps	 de	 réflexion,	 viendra	 la
réponse	 positive,	 négative	 ou	 éventuellement	 conditionnée	 à	 de
nouveaux	 travaux,	 avant	 d’arriver	 à	 une	 concrétisation
opérationnelle	 du	 projet	 de	 renaissance	 d’une	 forêt	 primaire	 en
Europe	de	l’Ouest.		
	

Forêt	des	Vosges	du	Nord	©	Pierre	Chatagnon

"Naturalité"	-	la	lettre	de	Forêts	Sauvages
	

Connaissez-vous	 Naturalité,	 la	 lettre	 d'information	 apériodique	 de
l’association	Forêts	Sauvages	?	Il	s'agit	d'une	tribune	où	s’expriment
artisans	 de	 la	 protection	 de	 la	 nature,	 universitaires,	 chercheurs,
artistes	et	libres	penseurs,	réunis	par	la	même	passion	pour	la	nature
sauvage.	
	
La	 dernière	 édition	 est	 remarquable	 par	 ses	 témoignages	 et	 les
contributions	qui	la	composent	:	si	vous	voulez	en	savoir	plus	sur	les
forêts	françaises	inscrites	au	patrimoine	de	l'UNESCO	en	2021,
suivre	 la	 palpitante	 confrontation	 de	 Francis	 Hallé	 avec	 des
"anthropophages"	aux	 îles	Salomon	et	mieux	connaître	 les	enjeux
liés	 aux	 vieilles	 forêts,	 la	 lettre	 de	 novembre	 mérite	 toute	 votre
attention.
	
Petit	 bonus	 :	 vous	pouvez	également	 accéder	 aux	anciens	numéros
de	la	lettre	sur	le	site	de	l'association,	par	ici.

Découvrir	la	lettre	"Naturalité"

http://www.forets-sauvages.fr/web/foretsauvages/105-naturalite-la-lettre-archives.php
http://www.forets-sauvages.fr/automne_modules_files/pdocs/edited/r157_10_naturalite_23.pdf


La	campagne	de	collecte	de	fin	d'année	est	ouverte	!
	

La	 fin	 d'année	 correspond	 à	 un	 temps	 fort	 pour	 les
associations	 comme	 la	 nôtre,	 dont	 les	 ressources	 dépendent
essentiellement	 des	 dons	 et	 adhésions	 qui	 se	 concentrent	 à	 cette
période.	
	
L'année	dernière,	votre	soutien	nous	a	permis	de	collecter	des	fonds
précieux	pour	 le	 développement	 de	 nos	 activités	 :	 organisation
du	voyage	d'étude,	participation	à	plusieurs	événements	en	présence,
déplacements	 et	 rencontres	 avec	 les	 institutions,	 développement	 du
site	internet	et	de	nos	outils	numériques...
Cette	année	encore,	nous	faisons	à	appel	à	votre	générosité	pour
soutenir	 notre	 association	 par	 vos	 dons	 et
adhésions,	essentiels	à	notre	projet.	
	
Pour	 rappel,	 notre	 association	 est	 reconnue	 d'intérêt
général,	chaque	don	que	vous	versez	est	donc	déductible	de
66%	de	vos	impôts	de	l'année	en	cours.	
	
	

Un	grand	merci	à	vous	!

"Je	regarde	la	nature	alentours	et	ceux	qui	la	peuplent,
et	je	les	vois	absolument	pour	eux-mêmes"

	Virginie	Maris
Extrait	de	l'article	"Ensauvager	depuis	les	communautés	habitantes",

édition	n°23	de	Naturalité	par	l'association	Forêts	Sauvages,	novembre	2021	

©	Jérémy	Mathieu

Soutenir	l'association

Nous	soutenir

fhalle.assoc@posteo.net
	
	

https://www.facebook.com/FrancisHalle.ForetPrimaire/
https://twitter.com/AssoFHalleForet
https://www.linkedin.com/company/association-francis-hall%C3%A9-pour-la-for%C3%AAt-primaire/
https://www.instagram.com/francishalleforetprimaire/
https://www.youtube.com/channel/UC57b-LQTQU9V-dvMFwKGbTQ
https://www.foretprimaire-francishalle.org/nous-soutenir/
https://www.foretprimaire-francishalle.org/nous-soutenir/
mailto:fhalle.assoc@posteo.net?subject=Contact


www.foretprimaire-francishalle.org
	
	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Association	Francis	Hallé	pour	la	forêt	primaire.

	
Se	désinscrire

©	2021	Association	Francis 	Hallé	pour	la	forêt	primaire
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