
À	peine	rentré	d'un	voyage	d'étude	avec	une	délégation	de
l'association	dans	les	Ardennes	françaises	et	belges,	Francis	Hallé
était,	le	22	mars,	invité	par	la	ville	de	Strasbourg	pour	parler
renaissance	d'une	forêt	primaire	au	cours	d'une	soirée-débat	avec
200	participants,	animée	par	Denis	Cheissoux.
Le	28	avril,	débat	avec	250	personnes	à	l'Université	de	Lorraine
autour	de	l'association	internationale	des	étudiants	en	foresterie.
Le	29	avril,	300	personnes	à	Krautergersheim	applaudissent	à
l'avenir	de	cette	future	forêt	au	cours	d'une	soirée	organisée
par	la	Maison	de	la	Nature	de	Muttersholtz.
Le	5	mai,	débats	autour	du	projet	au	cours	de	la	Journée
Technique	Nationale	des	Réserves	Naturelles	de	France
consacrées	à	la	Libre	Evolution	et	tenues	à	Arc	et	Senans	;	Francis
Hallé	,	Gilbert	Cochet,	Béatrice	Kremer-Cochet	en	étaient	les	grands
témoins	face	aux	180	participants.
11	mai	:	vernissage	de	l'exposition	La	Forêt	Magique	au	Palais
des	Beaux	Arts	de	Lille.	Elle	contient	en	son	coeur	-	une
splendide	rotonde	dans	l'atrium	du	Palais	-	le	déploiement	sur	les
40	mètres	de	sa	circonférence	d'extraits	illustrés	de	photos
du	Manifeste.	Discours	de	Francis	Hallé	devant	plus	de	500
personnes,	applaudissements	nourris	;	prolongés	le	lendemain	par
ceux	de	180	invités	d'une	rencontre	elle	aussi	consacrée	à	notre
proposition	de	renaissance	d'une	forêt	primaire	en	Europe	de
l'ouest.

Ce	bref	inventaire	de	quelques	semaines	d'un	début	de	printemps
en	dit	long.

L'impact	de	terrain	du	projet	est	en	forte	croissance.	Il
sensibilise	des	publics	de	plus	en	plus	variés	:	scientifiques,
forestiers,	naturalistes,	associatifs,	élus	et	maintenant	de	plus	en
plus	largement	des	personnes	soucieuses	de	l'avenir	de	la	planète.
	
Tout	cela	nourrira	nos	rencontres	à	venir	avec	des	institutions
importantes	pour	construire	cette	exploration	grandeur	nature	de	la
transition	écologique.

	
Éric	Fabre,

Secrétaire	général	de	l'association

Voir	la	version	en	ligne

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
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Nous	sommes	heureux	de	voir	le	projet	de	l'association	dans	le	hall
de	 l'exposition	"La	forêt	magique"	qui	vient	de	s'ouvrir	au	Palais
des	Beaux-Arts	de	Lille,	dans	le	cadre	du	cycle	Utopia	Lille	3000.
	
Une	rotonde	de	40	mètres	marque	l'entrée	de	l'exposition,	sur
lesquels	des	extraits	du	Manifeste	de	 l'association	 s'égrènent
pour	 présenter	 le	 projet,	 illustrés	 de	 photographies	 qui	mettent	 à
l'honneur	 la	beauté	des	 forêts	 tempérées	d'Europe,	notamment	 la
dernière	 forêt	primaire	d'Europe	de	 l'Est,	à	Białowieża	en	Pologne,
aujourd'hui	menacée.
	
Cette	 mise	 en	 lumière	 du	 projet	 salue	 son	 ancrage	 dans
l'imaginaire	collectif	 et	 apporte	beaucoup	de	visibilité	 au	projet
de	 l'association	 :	 au-delà	 de	 l'esthétique,	 cette	 mise	 en	 scène
renforce	la	légitimité	du	projet	et	marque	l'intérêt	du	grand
public	pour	nos	démarches.
	
L'exposition	 se	 déroule	 jusqu'au	 13	 septembre	 et	 la	 rotonde	 est
accessible	gratuitement	 :	 une	occasion	à	ne	pas	manquer	 si	 vous
êtes	(même	de	passage)	dans	la	région	!	

©	Palais	des	Beaux	Arts	2022/	J.-M.	Dautel
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Dans	le	cadre	de	la	Bap!	(Biennale	de	l'architecture	et	de	paysage)
l'exposition-jardin	 "La	 préséance	 du	 vivant"	 conçue	 par	 Gilles
Clément	et	Coloco	met	l'association	à	l'honneur	parmi	plusieurs
initiatives	 audacieuses	 qui	 proposent	 de	 nouvelles	 manière	 de
concevoir	notre	rapport	au	vivant	:	notre	projet	est	présenté	sous	la
forme	 d'un	 grand	 livre	 graphique	 à	 parcourir,	 alternant	 textes
forts	et	photographies	évocatrices.

Notre	projet	figure	sur	le	même	plan	que	des	projets	déjà	réalisés	:
un	 symbole	 fort	 de	notre	 travail	auprès	de	ceux	qui	pensent
les	paysages	de	demain.	L'exposition-jardin	qui	prend	place	dans
le	Potager	du	Roi,	à	Versailles.

Entrer	dans	la	forêt	magique

Explorer	le	potager	du	Roi

https://pba.lille.fr/index.php/Agenda/La-Foret-Magique2
http://www.potager-du-roi.fr/site/potager/La-Preseance-du-vivant.htm


L'une	 des	 pierres	 angulaires	 de	 notre	 projet	 de	 protéger	 70	 000
hectares	 de	 toute	 exploitation	 humaine	 pour	 permettre	 un	 retour
des	 dynamiques	 naturelles	 dans	 la	 forêt	 est	 la	 question	 de	 la
gestion	 forestière	 :	 actuellement,	 il	 n'existe	 pas	 de	 surface
pareille	 qui	 ne	 soit	 pas	 exploitée	 par	 des	 gestionnaires	 forestiers
pour	produire	du	bois	en	France	métropolitaine.
Est-il	possible	de	faire	évoluer	cette	situation,	et	que	pensent	les
forestiers	de	notre	projet	?	
L'International	Forestry	Students'Association	France	(IFSA	France)	a
proposé	de	réunir	Francis	Hallé	et	Éric	Fabre	avec	des	acteurs	du
monde	forestier	pour	discuter	de	la	durabilité	de	notre	projet	en
considérant	leurs	enjeux.
Une	 conférence	 inspirante	 où	 les	 points	 de	 vue	 s'échangent,	 se
croisent	et	dessinnent	des	perspectives	très	encourageantes.

Loin	d'être	une	mode,	l'intérêt	pour	les	arbres	et	la	forêt	relève	de
la	tendance	de	fond	pour	toute	la	société	:	les	médias	sont	de	plus
en	 plus	 nombreux	 à	 explorer	 les	 nombreux	 enjeux	 qui	 nous	 lient
aux	végétaux,	aux	arbres	et	aux	forêts.
Ce	 mois-ci,	 deux	 magazines	 d'envergure	 consacrent	 plusieurs
pages	à	notre	projet	de	renaissance	d'une	forêt	primaire	en
Europe	:	à	lire,	à	partager,	à	échanger	!	

Revoir	la	conférence

https://www.youtube.com/watch?v=JQ2hdt-MPXM


Dans	le	cadre	de	l'émission	"En	terre	ferme"	diffusée	sur	Ushaïa
TV,	Francis	Hallé,	Béatrice	Kremer-Cochet	et	Gilbert	Cochet	ont	pu
présenter	 le	 projet	 et	 diffuser	 le	message	de	 l'association	 au	plus
grand	nombre.	Cette	émission	est	toujours	disponible	en	replay.
	
Le	 projet	 bénéficiera	 également	 d'une	 mise	 en	 lumière	 dans	 le
cadre	 du	 cycle	 "Europe,	 un	 continent	 bouleversé"	 diffusé	 sur
Arte.	 À	 suivre	 dans	 l'émission	 intitulée	 "Préserver	 le	 vivant",
accessible	en	replay	dès	le	24	mai,	puis	sur	la	chaîne	le	1er	juin	au
soir.

Réserve	Naturelle	Nationale	de	la	Forêt	de	la	Massane	©	Pierre	Chatagnon	/	AFH

Chaque	mois,	vous	êtes	de	plus	en	plus	nombreux	et	nombreuses	à
nous	 lire	 et	 à	 témoigner	 votre	 intérêt,	 votre	 sympathie	 et	 votre
enthousiasme	pour	le	projet	que	nous	entreprenons	avec	la	société
civile.	
	
Vous	 pouvez	 nous	 soutenir	 plus	 activemet	 en	 devenant
adhérent.e	de	l'association.
	
Pour	vous,	l'adhésion	n'implique	pas	de	contrainte	supplémentaire	:
l'adhésion	représente	avant	tout	un	moyen	symbolique	d'exprimer
votre	soutien	à	 l'égard	de	 l'association,	un	vote	en	faveur	de	la
réalisation	du	projet	de	renaissance	d'une	forêt	primaire	en
Europe	de	l'Ouest.

Devenir	adhérent.e

https://www.foretprimaire-francishalle.org/nous-soutenir/


Un	if	vieux	de	plusieurs	siècles.	RNN	de	la	Forêt	de	la	Massane	©	Pierre	Chatagnon	/	AFH				
		

Nous	soutenir

fhalle.assoc@posteo.net
	
	

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
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