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En 2019, Francis Hallé, botaniste mondialement re-
connu, lance un projet qui lui tient à cœur : la renaissance 
d’une forêt primaire en Europe de l’Ouest. Son parcours 
l’a confronté partout à la disparition progressive de 
ces grandes forêts. Il fonde alors notre association. 
Rapidement, elle se développe à la faveur d’un enthou-
siasme citoyen nourri d’un sentiment d’urgence massi-
vement ressenti face aux dérèglements climatiques et au 
déclin de la biodiversité. Car les forêts, particulièrement 
celles que l’on laisse vieillir librement, sont vitales pour 
l’avenir de la planète, et pour la survie même de l’espèce 
humaine. 

Un grand laboratoire à ciel ouvert
Le projet ? Laisser en libre évolution pendant 700 ans un 
ensemble forestier de 70 000 hectares, transfrontalier entre 
la France et un pays voisin, développer avec lui les territoires 
qui l’entourent, et créer ainsi la première grande région éco-
forestière d’Europe. Un projet maintenant reconnu interna-
tionalement comme une réponse concrète à l’urgence de 
la transition écologique globale.
Les bénéfi ces d’un tel écosystème forestier seraient multi-
ples : stockage du carbone, développement d’un vaste ré-
servoir de biodiversité, protection des sols. Il serait un lieu 
de recherche scientifi que unique au monde, une destination 
nouvelle pour un tourisme de contemplation. Laboratoire à 
ciel ouvert il serait enfi n un formidable levier pour imagi-
ner et créer autour de lui de nouvelles pratiques de pro-
duction agricole (agroforesterie), de valorisation forestière 
(sylviculture douce), de chasse, de développement local, 
économique, scientifi que, et culturel. Cet espace o� rirait 
un cadre sans équivalent aux études indispensables pour 
le développement d’activités humaines respectueuses des 
dynamiques de la nature.

Une méthode : avancer ensemble pas à pas
Notre ambition est de porter une expérience «  pilote  » 
d’intérêt général œuvrant à une sortie positive de formes 
prédatrices de développement et à la transmission d’un 
monde vivable aux générations futures. Une telle initiative 
à l’échelle d’un territoire européen, prenant en compte le 
temps long de plusieurs siècles pour qu’une forêt primaire 
renaisse, appelle des moyens et une démarche inédits. Un tel 
projet ne peut en e� et avoir d’avenir sans l’accord et la parti-
cipation des acteurs locaux et des populations concernées. 
C’est pourquoi l’association entend travailler avec toutes les 
parties prenantes : institutions françaises et européennes, 
scientifi ques, collectivités, habitants, associations, fores-
tiers, agriculteurs, chasseurs, entreprises. Mois après mois, 
notre équipe rassemblée autour de Francis Hallé va à leur 
rencontre, pour présenter le projet, les écouter, formuler 
des propositions de travail. Au cœur de notre démarche, 
quelques principes de méthode : dialogue loyal et ouvert, 
expertise partagée, construction pas à pas dans le temps 
long.

Deux terrains d’étude
L’association a mené d’ores et déjà deux voyages d’étude 
pour envisager un ou plusieurs terrains d’implantation 
possible du projet,  l’un et l’autre correspondant aux pre-
mières approches des scientifi ques de l’association. D’un 
côté l’ensemble Vosges du Nord-Rhénanie Palatinat, de 
l’autre les Ardennes françaises et belges. Études, rencontres 
de terrain, réunions de travail se poursuivent activement 
pour donner vie à ce projet phare de la transition écolo-
gique en Europe.

Faire renaître 
une forêt primaire 
en Europe de l’Ouest
Un projet phare pour la transition écologique 
en France et en Europe
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Février  2019 

Fondation de l’association.

Février 2020 

Premiers échanges avec l’Union 
Européenne.

Juin 2020 

Création du site internet et de 
pages o�  cielles sur les réseaux 
sociaux.

Avril 2021

Rendez-vous avec le Ministère 
de la Transition Écologique, 
le projet est bien accueilli 
par le secrétariat d’État à la 
Biodiversité. 

Embauche de la première 
salariée. 

Septembre 2021

Publication du manifeste
Pour une forêt primaire 
en Europe de l’Ouest
de Francis Hallé chez Actes Sud. 
Novembre 2021 

Premier voyage d’étude dans 
les Vosges du Nord (France-
Allemagne), envisagé comme un 
terrain potentiel d’implantation 
pour le projet : visite de forêts, 
réserves naturelles, rencontres 
avec des acteurs locaux, 
associations et institutions.

Présentation du projet au
Programme Man and Biosphere
de l’UNESCO.

Décembre 2021 

La commission Environnement 
du Conseil Economique, Social 
et Environnemental Régional de 
la région Grand Est exprime en 
séance publique tout son intérêt 
pour le projet"

Rencontres de travail à l’Élysée"

Mars 2022 

Voyage d’étude dans les Ardennes 
franco-belges : visite de forêts, 
parcs naturels et nationaux,
rencontres avec des acteurs 
locaux, associations et 
institutions franco-belges. 

Avril 2022 

Numéro spécial du magazine 
Science & Vie entièrement 
consacré au projet : 
« Recréer une forêt primaire ». 

Mai 2022 

Le projet est présenté et débattu 
lors de la Journée Technique 
Nationale des Réserves 
Naturelles de France

Le projet est présenté dans 
le cadre de l’exposition 
« La forêt magique »
du Palais des Beaux-Arts de Lille.

Juin 2022 

La direction de l’équipe Forêts 
de la Commission Européenne 
renouvelle l'intérêt de l’Europe 
pour ce projet « unique ».

Juillet 2022  

L’association franchit le cap des 
3000 adhérents dans 13 pays.

Septembre 2022 

Soutien o�  ciel de Frans 
Timmermans, vice président de 
la Commission européenne.

Octobre 2022

Réunion de travail avec les 
gestionnaires des réserves 
naturelles transfrontalières des 
Vosges du Nord.

À suivre !

Portez ce projet avec nous !
www.foretprimaire –francishalle.org


