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À portée de main
Récemment, j’écrivais ici que « nous sommes des colibris sur un gros coup ».
Eh bien depuis quelques mois les colibris, plus nombreux, plus
soutenus, sont chaque jour un peu plus dans le coup.
De Bruxelles à Strasbourg, de Paris à Luxembourg, des territoires les plus
variés des sites éventuellement impliqués dans le projet, de nombreuses
institutions scientifiques, environnementales, nous viennent plus que des
messages encourageants.
Des signes de prise en compte concrète.
Indices d’une nouvelle montée en puissance de notre idée de renaissance
d’une forêt primaire en Europe de l'Ouest, dans un contexte d’urgence
absolue et de recherche de projets forts et pertinents.
Une étape fondatrice est à portée de main dans les tout prochains
mois.
Vous pouvez lire, en attendant, un point d'étape complet de la situation
dans cette lettre.
Éric Fabre,
Secrétaire général de l’association Francis Hallé pour la forêt primaire.

Éric Fabre et Francis Hallé rencontrent des membres de l'équipe Forêts de la
Commission Européenne. En partant de la droite : Raphaël Lelouvier,
animateur de l'équipe "vieilles forêts", et Marco Onida, directeur de l'équipe
Forêts.

Travaux pratiques à Bruxelles
Mercredi 22 juin Francis Hallé, en compagnie d’Éric Fabre, secrétaire
général de l’association et d’Alexandra Locquet de son pôle scientifique, a
rencontré de nouveau à Bruxelles, pour un point d’étape du projet,
l’équipe Forêts de la Commission Européenne.
Son directeur Marco Onida et l’animateur de l’équipe « vieilles forêts »
Raphaël Lelouvier ont renouvelé le très grand intérêt de l’Europe pour ce
projet « unique » et pour la mobilisation citoyenne qui l’accompagne.
À cette rencontre de travail était présente également, pour échange
d’informations, la structure Grand Est Europe représentant à Bruxelles les
principales collectivités, compagnies consulaires et universités de la région.
La réunion a identifié plusieurs pistes de travail très concrètes
permettant d'associer l’Union Européenne au projet. "Il a toute sa
place dans la nouvelle politique de restauration de la nature", et dans le
Green deal.
Eté studieux donc : retrouvez le point d'étape de l'avancée du projet en
détail ci-dessous.

Lire le point d'étape

Francis Hallé a eu l'occasion de présenter le
projet de l'association lors d'une émission
consacrée à la beauté des forêts, "Dans quel
monde on vit" sur la RTBF.
Un long entretien passionnant pour celles et ceux
qui nous suivent.
Extrait : "Faire une forêt primaire... c'est une
question de suite dans les idées, de
ténacité".
Écouter l'entretien sur le site de la
RTBF

Castor d'Europe © Simon Bugnon

Castors et forêts font bon ménage
Nous avons tous l'image du castor "mangeur de bois" présente dans nos
esprits, mais que sait-on au juste de son rôle dans les écosystèmes
forestiers ?
Vous avez été nombreuses et nombreux à découvrir avec plaisir notre article
sur le bison, nous vous proposons ce mois-ci de plonger en eaux plus fraîches
avec notre dossier sur le castor !

Comment le castor aménage les cours d'eau

La désertification des terres, ça vous parle ?
C’était le sujet de la COP15 qui s’est réunie
pendant tout le mois de mai à Abidjan.
Écosystèmes essentiels à la santé de tous les
autres, les sols constituent des nœuds clefs
assurant notre capacité à subvenir à nos besoins
humains. Nous avons fait le point avec Jean-Luc
Chotte, chercheur à l’Institut de recherche
pour le développement, pour comprendre les
liens entre désert et forêt.
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Mieux comprendre l'effet du
changement climatique sur les sols

Saviez-vous que les membres du comité éditorial
de
l'association
recensent
les
lectures
marquantes qui nourrissent leurs réflexions sur
les forêts ? La rubrique "Conseils de lectures"
de notre site internet contient quelques
suggestions que vous pourriez bien emporter en
vacances !
Parcourir les conseils de lecture
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Adhérer et renouveler son adhésion :
pourquoi c'est essentiel
La croissance rapide du nombre de membres de notre association est un
message fort que nous portons dans toutes nos démarches envers les futurs
acteurs concernés, publics comme privés.
Vous voulez que ce projet de renaissance de forêt primaire voie le
jour ?
Vous voulez lui donner les moyens d'exister et avez envie d’en être acteur
avec nous ?
Vous avez un moyen simple à portée de clic : devenez membre !

Adhérer à l'association
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Nous soutenir

fhalle.assoc@posteo.net

www.foretprimaire-francishalle.org
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