Voir la version en ligne

Chaque jour nous faisons beaucoup.
Nous fabriquons du nouveau, nous défrichons : transition
écologique, développement, initiatives citoyennes pour inventer de
nouveaux territoires de nature, de vie, d’activités autrement
équilibrés, expérimentation de nouvelles formes de démocratie
participative... entre autres.
Par le travail de l'équipe bien sûr : rédaction de textes et rapports,
veille sur les publications utiles, rencontres avec les experts, les
élus, les institutions, déplacements, gestion du fonctionnement de
l'association, création de contenus et outils de communication.
Mais vous aussi vous faites beaucoup : adhésion, soutien
financier, suggestions, collaboration bénévole ponctuelle ou
régulière... Notre association entre dans une nouvelle phase,
comme vous pourrez le lire dans cette lettre. Nous avons hâte de
pouvoir bientôt réunir de plus en plus d'énergies, de
compétences et d'expertises autour du projet.
Pour en parler, cette année, nous commencerons des réunions en
régions.
Éric Fabre,
Secrétaire général de l'association

L'équipe scientifique de l'association observe des paysages particuliers en Wallonie

Le voyage dans les Ardennes a permis de faire des découvertes
importantes, essentielles même pour le projet d'implantation de
l'association.
Petit à petit s'impose l'idée de travailler sur les deux terrains
que nous avons visités : Vosges du Nord et Ardennes, en parallèle.
La méthode pour avancer s'éclaircit : d'une planification classique à
une concertation active, qui monte en puissance, avec un cadre
formel qui permette un engagement rapide débouchant sur un
groupement d'intéret public pérenne.
Comme le résume Éric Fabre, « À ce stade, il n’y a que des
questions concrètes ! ».
Nous vous proposons ce mois-ci de faire un point complet sur
l'état d'avancement du projet à la lumière de ce voyage
d'étude, afin de mieux comprendre où nous allons et comment nous
progressons vers la réalisation du projet.

Suivre le projet au plus près

Le magazine Science et Vie parle
du projet
Ce mois-ci, le projet de notre association
figure "À la Une" du magazine Science et
Vie dans un dossier complet de 20
pages, qui croise plusieurs angles et avis
d'experts.
Une mise en lumière qui souligne l'ampleur
que prennent nos actions et l'intérêt d'un
public toujours plus large. Cette édition de
mai est déjà disponible en kiosque.

Bison d’Europe dans la forêt de Białowieża, Pologne © Pierre Chatagnon

Nos lecteurs les plus fidèles ont déjà pu remarquer que le bison

occupe une place de choix dans la dernière forêt primaire
d'Europe de l'Est, Białowieża, en Pologne : mais saviez-vous que le
bison peut jouer un rôle très important dans les écosystèmes
forestiers ?
Loin d'être un hasard, la présence du plus gros mammifère
d'Europe en forêt apporte en réalité d'immenses bienfaits.
Gros plan sur ces "architectes à la force tranquille".

Partir sur la trace des bisons d'Europe

Voilà une thématique
passionnante que l’IFSA
(International Forestry
Students’Association) France
propose d’aborder ce mois-ci
lors d’une table ronde que vous
pourrez suivre sur place, à
l’amphithéâtre 8 de la Faculté
des Sciences et Technologies
de Nancy, ou à distance, sur la
chaîne en ligne de l'événement.
L'occasion d'écouter des experts
débattre autour de ce sujet
nouveau avec leurs approches
respectives :
Francis Hallé, botaniste ;
Jean-François Dhôte,
modélisateur en gestion
durable de la ressource
forestière ;
Pascal Triboulot, VicePrésident de FiBois Grand
Est ;
Vincent Robin, écologue
forestier ;
Éric Fabre, Secrétaire
général de l’association
Francis Hallé pour la forêt
primaire.

Inscription à la conférence en présentiel

Suivre l'événement en ligne (contenu à venir)

Hêtre ancien s'élevant dans la forêt des Ardennes françaises

Vous l'avez compris, l'association entre dans une nouvelle phase
où elle va devoir s'entourer de plus en plus d'expertises, de
compétences et mettre en œuvre des actions concrètes et
des ateliers de travail conséquents.
En ce sens, le soutien de nos adhérents est très important, d’abord
parce qu’il nous donne les moyens matériels de se hisser à la
hauteur du projet, mais aussi les moyens de le faire rayonner.
Si vous nous lisez régulièrement mais que vous n'avez pas
encore pu nous soutenir par le biais d'une adhésion, nous espérons
que nos avancées constantes et regulières vous donneront l'envie
de soutenir activement les avancées du projet.

Devenir adhérent.e

Ail des ours s'éveillant dans la forêt d'Anchamps, Ardennes françaises

Nous soutenir

fhalle.assoc@posteo.net

www.foretprimaire-francishalle.org
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