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La	voie	citoyenne
Une	COP	s’achève,	une	autre	va	s’ouvrir.	Ces	rendez-vous	mondiaux
indispensables	pour	que	se	mettent	en	œuvre	des	politiques	globales	à	la
hauteur	des	enjeux	sont	aussi	de	formidables	miroirs.	Ainsi	la	COP	climat
vient-elle	de	montrer	avec	éclat	la	distance	qui	existe	aujourd’hui	entre
le	niveau	très	insuffisant	des	engagements	des	États	et	ce	qu’il
faudrait	faire	(ne	serait-ce	que	pour	respecter	les	Accords	de	Paris).
Distance	aussi	avec	les	exigence	de	sociétés	civiles	de	plus	en	plus
mobilisées.	Or,	il	est	impressionnant	de	constater	combien	l’enjeu
environnemental	est	aujourd’hui,	et	de	manière	toujours	croissante,	au	cœur
des	préoccupations	des	populations.

A	l’échelle	de	notre	projet,	ces	dernières	semaines	ont	été	de	ce	point	de	vue
particulièrement	éclairantes.	Nos	participations	aux	festivals	de	Ménigoute	et
de	Montier	en	Der	ont	été	l’occasion	de	centaines	de	discussions
individuelles	à	notre	stand	et	de	débats	passionnants	autour	du	projet.	
Son	audience	médiatique	déjà	forte	ne	cesse	de	croître,	il	est	repéré	dans
le	débat	public,	parmi	les	experts	(et	nous	en	rencontrons	beaucoup),	dans
les	sphères	institutionnelles,	comme	l’un	des	projets	les	plus	intéressants	à
expérimenter	dans	le	cadre	de	la	transition	écologique.
Et	ce	résultat,	c’est	la	mobilisation	citoyenne	autour	de	lui,	la	vôtre,
qui	l’a	permis.	
C’était	l’intuition	d’origine	de	Francis	Hallé	:	«	Il	faut	que	des	citoyens
comme	vous	s’en	occupent	»,	avait-il	dit	en	2018.

Nous	voulons	aujourd’hui	faire	de	notre	projet	l’une	des	couleurs	du
programme	national	France	Nation	Verte	à	travers	une	proposition	très
concrète	d’expérimentation	concertée	avec	tous	les	acteurs	nationaux,
régionaux,	locaux.	Nous	venons	de	remettre	en	ce	sens	de	nouvelles
propositions	à	la	région	Grand	Est	et,	suite	à	nos	discussions,
approfondissons	nos	travaux	avec	les	experts	de	la	commission	européenne
dont	l’intérêt	pour	le	projet	est	très	grand	et	renforçons	notre	travail	de
	contacts	sur	le	terrain.
Nos	rencontres	de	ces	derniers	mois	nous	ont	montré	également	que
l’ampleur	de	notre	projet,	loin	d’être	un	obstacle,	en	fait	aujourd’hui	un
enjeu	«	phare	»	pour	tous	les	acteurs	de	la	protection	de	la	nature	en
France,	un	projet	qui	tire	«	vers	le	haut	»	toutes	les	politiques	de	protection
de	la	nature	et	de	développement	territorial.

Un	dernier	mot,	mais	pas	le	moindre.	Nous	venons	de	recevoir	deux
merveilleux	messages	de	soutien	:	l’un	du	très	grand	photographe	de
nature	Vincent	Munier,	l’autre	d’Isabelle	Autissier,	navigatrice	et
présidente	d’honneur	du	WWF.

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

Les	nouvelles	du	projet
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Le	projet	de	l'association	au	JT	de	20h	de	TF1
Le	projet	de	l'association	a	été	présenté	au	Journal	Télévisé	de	20h	de	TF1	le
dimanche	13	novembre,	à	20h	:	plus	de	4m30	d'un	beau	reportage	consacré
exclusivement	à	notre	initiative	!	
C'est	une	fenêtre	de	visibilité	qui	permet	de	faire	connaître	l'association	à	un
public	très	large	et	qui	souligne	l'intérêt	que	suscitent	nos	actions.
	
Incontestablement,	le	projet	de	l'association	fait	parler	de	lui	dans	les
médias	et	vient	à	la	connaissance	du	plus	grand	nombre.

Visionner	la	rediffusion	du	reportage	sur	TF1

L'équipe	de	bénévoles	de	l'association	lève	son	verre	à	toutes	les	belles
rencontres	qui	ont	eu	lieu	sur	le	stand	pendant	les	quatre	jours	d'animation	

Événements	naturalistes	:	l'association	très
active	ces	derniers	mois

Le	 mois	 de	 novembre	 a	 été	 très	 riche	 en	 événements	 pour	 l'association	 :
entre	 le	 Festival	 international	 du	 film	 ornithologique	 de	Ménigoute,	 rendez-
vous	 incontournable	 du	 documentaire	 animalier,	 et	 le	 25ème	 festival
international	 de	 la	 photo	 animalière	 et	 de	 nature	 de	 Montier-en-Der,
l'association	 a	 pu	 porter	 le	 projet	 auprès	 d'un	 public	 large	 de	 plusieurs
dizaines	de	milliers	de	personnes	au	total.		
Conférences,	 sensibilisations	 auprès	 des	 publics	 scolaires,	 tables
rondes,	 échanges	 directs	 et	 rencontres	 :	 ces	 événements	 ne	 sont	 pas
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seulement	 un	 moment	 de	 communication,	 ils	 contribuent	 activement	 à
donner	 un	 corps	 à	 notre	 projet	 et	 tracent	 de	 nouvelles	 pistes	 dans	 notre
construction	collective	d'un	projet	qui	reflète	les	préoccupations	et	les	espoirs
du	grand	public.
Avec	 la	 présence	 de	 Francis	 Hallé	 comme	 parrain	 du	 Festival	 Photo	 de
Montier-en-Der,	nous	sommes	heureux	de	voir	que	le	projet	fait	événement	:
il	a	ainsi	 fait	 l'objet	d'une	table	ronde	dédiée,	intitulée	“Faire	renaître
une	forêt	primaire	en	Europe	de	l'Ouest”.
L'activité	de	l'association	se	déploie	et	accompagne	autant	qu'elle	suscite	un
mouvement	de	fond	:	la	présence	de	notre	projet	de	renaissance	d'une
forêt	primaire	dans	le	débat	public	et	l'imaginaire	collectif.

Visionner	la	rediffusion	de	la	table	ronde	sur	le
projet

Parlons	forêt	-	l'actu	du	monde	des
forêts

Pour	une	gestion	différente	de	la	faune
sauvage

«	wilderness	»,	«	rewilding	»,	«	 libre	évolution	»…	vous	avez	peut-être
déjà	entendu	ces	termes	qui	désignent	différents	processus	pour	encourager
le	retour	de	la	nature	sauvage.	Cette	dernière	fait	l’objet	de	plus	en	plus
d’attention	dans	la	société,	que	ce	soit	des	institutions,	des	pouvoirs	publics,
des	 gestionnaires	 d’espaces	 naturels	 ou	 bien	 sûr,	 de	 la	 communauté
scientifique.	
La	 notion	 de	 nature	 libre	 est	 fondamentale	 pour	 le	 projet	 de	 l’association	 :
faire	 renaître	 une	 forêt	 primaire	 en	 Europe	 de	 l’Ouest.	 Nous	 sommes	 donc
particulièrement	 attentifs	 aux	 recherches	 qui	 sont	 actuellement
menées	sur	ce	sujet	dans	le	monde	scientifique	:	nous	présentons	ce	mois-
ci	 la	 synthèse	 d’un	 article	 publié	 tout	 récemment	 dans	 l’édition	 spéciale
Wildlife	in	Natural	and	Altered	Environments.

	Découvrir	les	exemples
en	Europe	
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Un	livre-événement	à	la	découverte	de
l'agroforesterie

Les	 techniques	 permettant	 de	 proposer	 des	 alternatives	 écologiques	 à	 nos
pratiques	de	production	agricole	 font	également	 l'objet	d'un	 intérêt	 croissant
du	monde	scientifique.	
Emmanuel	Torquebiau,		chercheur	émérite	au	CIRAD,		directeur	de	recherche	à
l’université	Montpellier-3	et	membre	 fondateur	du	conseil	d'administration	de
l'association,	 a	 publié	 cette	 année	 une	 synthèse	 du	 savoir	 scientifique	 et
expérimental	sur	le	sujet	de	l'agroforesterie	depuis	l’apparition	de	ce	concept,
dans	les	années	1970.	Cette	somme	complète	de	300	pages	se	présente	sous
la	forme	instructive	et	vivante	d’un	«	mélange	de	description,	de	science
et	de	faits	(…)	d’anecdotes	et	de	souvenirs	personnels	»	:	nous	vous	le
présentons	dans	notre	conseil	de	lecture	du	mois	!	

Découvrir	l'agroforesterie
	

Votre	soutien
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L'association	fait	appel	à	votre	générosité	pour
la	fin	de	l'année

Comme	vous	le	savez,	la	fin	d'année	correspond	à	un	temps	fort	pour	les
associations	comme	la	nôtre,	dont	les	ressources	dépendent
essentiellement	des	dons	et	adhésions	qui	se	concentrent	à	cette
période.

Cette	année,	nous	sommes	heureux	d'avoir	été	sélectionnés	par	le
collectif	1%	for	the	Planet	comme	l'une	des	associations	mises	en	valeur
dans	le	Calendrier	de	l'Avent	de	la	Générosité	:	pour	l'occasion,	le	collectif
double	chacun	de	vos	dons	pour	notre	projet	!	Une	page	de	collecte
spécifique	pour	la	fin	de	l'année	vous	permet	de	contribuer	au
développement	de	notre	structure.

Pour	rappel,	notre	association	est	reconnue	d'intérêt	général,	chaque	don	que
vous	versez	est	donc	déductible	de	66%	de	vos	impôts	de	l'année	en	cours.

Soutenez-nous	!

“On	ne	peut	pas	rester	insensible	à	une	visite	dans

une	forêt	dans	laquelle	l'Homme	ne	retire	plus	de

ressources.	Ça	vous	transforme."
Laurent	Tillon

	Responsable	biodiversité	de	l'Office	national	des	forêts	(ONF)
Table	Ronde	organisée	lors	du	25ème	festival	international	de	photo	animalière	de	Montier,	

	Novembre	2022

Forêt	de	Białowieża	,	Pologne	©	Jessica	Buczek

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

Nous	soutenir

fhalle.assoc@posteo.net
	

www.foretprimaire-francishalle.org
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