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	Dans	les	pas	de	Sand,	Hugo,	et
bien	d'autres…

un	long,	un	indispensable	combat
pour	les	forêts	anciennes

Le	combat	pour	la	préservation	des	vieilles	forêts	a	(déjà)	une	longue	histoire.
La	perception	de	ses	enjeux	vitaux,	aussi.

Un	anniversaire	presque	jour	pour	jour	en	témoigne.	Il	y	a	150	ans	(	le	13
novembre	1872)	le	journal	Le	Temps	publiait	une	lettre	de	George	Sand	qui	y
exprimait	son	«	adhésion	publique	»	à	l’appel	du	Comité	de	protection
artistique	de	la	forêt	de	Fontainebleau.	Cet	appel	lancé	par	le	peintre	Jean-
François	Millet	avait	également,	parmi	d’autres,	le	soutien	de	Victor	Hugo	et
de	Jules	Michelet.	Fontainebleau,	premier	espace	naturel	protégé	au
monde	(1861)	suite	à	la	bataille	menée	notamment	par	Théodore	Rousseau
et	les	artistes	de	Barbizon,	était	de	nouveau	menacée	de	nouvelles	coupes	de
ses	très	vieux	arbres	pour	honorer	les	dettes	de	guerre	de	la	France	défaite	à
Sedan.

Georges	Sand	écrivait	alors,	dépassant	le	seul	point	de	vue	des	arts	:	«	on
peut,	je	crois,	prendre	la	question	de	plus	haut	encore	et	appeler	les
savants	à	démontrer	que	les	forêts	séculaires	sont	un	élément
essentiel	de	notre	équilibre	physique,	qu’elles	conservent	dans	leur
sanctuaire	des	principes	de	vie	qu’on	ne	neutralise	pas	impunément,	et	que
tous	les	habitants	de	la	France	sont	directement	intéressés	à	ne	pas	laisser
dépouiller	la	France	de	ses	vastes	ombrages,	réservoirs	d’humidité
nécessaire	à	l’air	qu’ils	respirent	et	au	sol	qu’ils	exploitent.	»	(1)

Nous	mettons	résolument	nos	pas	dans	ceux	de	ces	visionnaires	ô	combien
agissants.	

Ces	mots	sont	une	part	de	notre	héritage.				
Éric	Fabre,

Secrétaire	général	de	l’association	Francis	Hallé	pour	la	forêt	primaire.

(1)	Ce	texte,	sans	doute	le	premier	grand	manifeste	écologique	de	notre	histoire	moderne,	est	à	lire
absolument	dans	le	bel	ouvrage	de	Patrick	Scheyder	:	Sand,	écrits	sur	la	nature.	Post	face	de	Gilles	Clément.
Editons	Le	Pommier	2022	(collection	Les	Pionniers	de	l’Ecologie).

Les	nouvelles	du	projet
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Lettre	de	la	Ministre	Wallonne	adressée	à	Francis	Hallé	et	Éric	Fabre
	

Intérêt	de	l'Europe	et	lettre	de	la	Ministre	de
l'environnement	de	Wallonie

Nous	 sommes	 heureux	 de	 voir	 que	 le	 projet	 de	 faire	 renaître	 une	 forêt
primaire	en	Europe	de	 l'Ouest	est	 considéré	avec	un	grand	sérieux	par	des
institutions	qui	pourront	 jouer	un	rôle	clef	dans	sa	réalisation.	Ces	dernières
semaines,	nous	avons	ainsi	 reçu	une	 lettre	du	vice-président	exécutif	de
la	Commission	Européenne,	Frans	Timmerman,	s'exprimant	au	futur	sur
notre	projet,	qu'il	décrit	par	ailleurs	comme	"un	pacte	de	restauration	de	 la
nature	entre	générations".
	
Une	 autre	 bonne	 nouvelle	 devait	 suivre	 cette	 première	 lettre	 :	 la	 Ministre
Wallonne	de	l'environnement,	de	la	nature,	de	la	forêt,	de	la	ruralité
et	du	bien-être	animal	de	Wallonie,	Céline	Tellier,	nous	écrit	à	son	tour
et	salue	l'adéquation	du	projet	avec	les	directives	européennes	et	les	actions
menées	actuellement	en	Wallonie	:	
"L'écho	que	fait	 la	presse	de	votre	projet,	en	Wallonie	comme	en	France,	et
l'intérêt	 qu'il	 retient	 dans	 les	 milieux	 scientifiques,	 institutionnels	 et
politiques,	confirment	son	caractère	pionnier	et	ambitieux."
	
Ces	preuves	d'intérêt	en	hauts	lieux	nous	confortent	dans	nos	démarches	et
marquent	de	belles	avancées	du	projet	de	l'association.

Lire	la	lettre	
du	vice-président	exécutif	de	la	Commission

Européenne

Lire	la	lettre	
de	la	Ministre	Wallonne	de	l'Environnement

	Le	Manifeste	Pour	une	forêt	primaire	en
Europe	de	l'Ouest	traduit	en	espagnol

Le	rayonnement	de	notre	projet
gagne	l'Europe,	incontestablement.
Nos	confrères	espagnols	sont	très
enthousiastes	à	l'idée	de	sa
réalisation,	à	tel	point	qu'ils	ont
traduit	le	manifeste	écrit	par	Francis
Hallé	Pour	une	forêt	primaire	en
Europe	de	l'Ouest,	publié	chez	Actes
Sud	il	y	a	un	an	seulement.
	
Nous	ne	pouvons	que	nous	réjouir	de
cette	initiative	spontanée	qui
contribue	à	faire	entrer	dans	les
mentalités	que	la	renaissance	d'une,
voire	de	plusieurs	forêts	primaires	en
Europe	de	l'Ouest	est	à	notre	portée.

Un	nouvel	agenda	sur	notre	site	pour	suivre
nos	événements

https://www.foretprimaire-francishalle.org/nos-actualites/leurope-exprime-son-interet-pour-le-projet/
https://www.foretprimaire-francishalle.org/wp-content/uploads/2022/10/Lettre-de-Mme-Tellier.pdf


Les	 événements	 auxquels	 l'association	 est	 invitée	 sont	 de	 plus	 en	 plus
nombreux	 et	 nous	 sommes	 heureux	 d'échanger	 avec	 vous	 lors	 de	 ces
rencontres.
	
Vous	 pouvez	 désormais	 suivre	 nos	 événements	 à	 venir	 dans	 la	 nouvelle
rubrique	“Agenda”	de	notre	site	 internet	:	mise	à	 jour	régulièrement,	elle
permet	de	retrouver	les	événements	et	les	détails	pratiques	pour	y	participer.

À	 venir,	 l'association	 tiendra	 un	 stand	 et	 proposera	 des	 animations	 lors	 de
deux	festivals	naturalistes	de	renom	:

le	Festival	international	du	film	ornithologique	de	Ménigoute	du
27	octobre	au	1er	novembre	;
le	Festival	international	de	la	photo	animalière	et	de	nature	de
Montier-en-Der,	du	17	au	20	novembre.

Consulter	l'agenda	de	l'association

Un	partenariat	avec	l'IUT	Aix-MArseille	

Francis	Hallé	présentant	le	projet	aux	étudiants
Quelle	peut	être	la	perception	de	notre	projet	de	renaissance	d'une	forêt	primaire
par	des	étudiants	en	Master	des	Métiers	du	Multimédia	et	de	l’internet	?	
Quels	outils	mobiliser	pour	présenter	un	projet	scientifique	et	humain	si	audacieux
auprès	d'un	public	large,	à	l'attention	déjà	bien	sollicitée	?	
	
C'est	 pour	 répondre	 à	 ces	 questions	 que	 nous	 sommes	 heureux	 d'initier	 cette
année	un	partenariat	avec	l'IUT	d'Aix-Marseille	et	ses	étudiants	qui,	lors	d'une
conférence	 introductive,	 ont	 manifesté	 un	 intérêt	 poussé	 pour	 le	 projet	 de
l'association…	Affaire	à	suivre	!	
	

Parlons	forêt	-	l'actu	du	monde	des
forêts

https://www.foretprimaire-francishalle.org/agenda/
https://www.foretprimaire-francishalle.org/agenda/


Lynx	boréal	©	Neil	Villard

L'ombre	discrète	de	nos	forêts	:	le	lynx	

Le	 lynx	boréal	est	présent	en	France,	mais	menacé.	Si	 le	projet	de	notre
association,	faire	renaître	une	forêt	primaire	en	Europe	de	l’Ouest,	aboutit,	il
y	aura	toute	sa	place.	
Nous	vous	proposons	ce	mois-ci	une	enquête	sur	la	piste	du	lynx,	prolongée
d'un	entretien	avec	Jean-Claude	Génot,	spécialiste	du	lynx,	à	découvrir	à
la	suite	de	l'article.

	
Sur	la	piste	du	lynx

	

Arpentage	d’une	coupe,	par	Théophile	Schuler,	Illustrateur.
Source	gallica.bnf.fr	/	Bibliothèque	nationale	de	France

Chronique	Mémoire	des	forêts	#4	:	

https://www.foretprimaire-francishalle.org/s-informer/lynx-boreal/
https://www.foretprimaire-francishalle.org/s-informer/lynx-boreal/
https://www.foretprimaire-francishalle.org/s-informer/memoire-des-forets-dou-vient-le-bois/


D'où	vient	le	bois	?		

Le	 devenir	 des	 forêts	 et	 la	 remise	 en	 question	 des	 pratiques	 de	 gestion
sylvicoles	occupent	une	place	de	plus	en	plus	importante	dans	le	débat	public.
Il	 n'est	pas	 rare	d'entendre	certaines	voix	 s'élever	pour	déclarer	que	 la	 forêt
s'étoufferait	sans	l'intervention	de	l'être	humain.	
	
Sans	forestier,	point	de	forêt	?	Vraiment	?	Il	est	vrai	que	depuis	les	débuts
de	notre	forêt	d’Europe	occidentale,	l’Homme	a	été	présent	et	l’a	utilisée.	Mais
de	là	à	affirmer	qu’elle	est	incapable	de	se	passer	de	lui,	il	y	a	un	monde...	ou
du	moins,	une	grosse	perte	de	mémoire	!	
La	quatrième	chronique	de	Mémoire	des	forêts	de	Felice	Olivesi	nous	propose
de	rafraîchir	notre	mémoire	collective	et	mieux	comprendre	les	enjeux
actuels,	nous	nous	poserons	cette	simple	question	:	d’où	vient	le	bois	?
	
Un	article	de	fond	passionnant,	à	lire	ou	à	écouter	comme	un	podcast	!	

	
Se	rafraîchir	la	mémoire…

des	forêts	!
	

Votre	soutien

L'équipe	scientifique	de	l'association	échange	avec	des	forestiers	des	Vosges	du	Nord		©	Pierre	Chatagnon	

Comment	participer	à	la	réussite	du	projet

Les	avancées	que	vous	suivez	dans	cette	lettre	mois	après	mois	ne	seraient
pas	possibles	si	nous	n'envoyions	pas	un	message	fort	à	chacun	de	nos
échanges	avec	nos	interlocuteurs	:	nous	sommes	nombreux	à	vouloir	qu'une
forêt	primaire	renaisse	en	Europe	de	l'Ouest,	concrètement	et	rapidement.	
	
Pour	la	fin	de	l'année,	nous	allons	vous	proposer	de	mener	des	actions	pour
pour	faire	connaître	le	projet	encore	plus	largement	et	lui	donner	corps.	
En	attendant,	pour	participer	à	la	réussite	du	projet,	une	action	simple	et
forte	reste	à	la	disposition	de	toutes	et	tous	:	devenez	adhérent.e	de
l'association.	Ce	statut	ne	représente	aucune	contrainte	pour	vous,	mais	il
signifie	beaucoup	pour	nous	-	et	pour	ceux	que	nous	avons	à
convaincre.	

Adhérer	à	l'association

https://www.foretprimaire-francishalle.org/s-informer/memoire-des-forets-dou-vient-le-bois/
https://www.foretprimaire-francishalle.org/nous-soutenir/


“la	forêt	est	un	chemin	privilégié	

pour	changer	de	relation	au	vivant	

face	à	la	crise	écologique”

Baptiste	Morizot
Entretien	accordé	à	Philosophie	Magazine,	

“Vivre	et	penser	comme	un	arbre”,	
Hors-série	n°53	de	mai	2022

Vue	aérienne	des	Vosges	du	Nord	©	Arnaud	Hiltzer

"Le	retour	d'une	grande	forêt	primaire	en	Europe	de
l'Ouest"

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

©	2022	Association	Francis	Hallé	pour	la	forêt	primaire
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