
« Nous voulons faire renaître  
une forêt primaire en Europe de l’Ouest »

Francis Hallé.

Les forêts primaires sont  

des forêts qui n’ont été ni exploitées 

ni défrichées par l’homme.   

Des chefs-d’œuvre de la nature,  

des sommets de la biodiversité,  

aujourd’hui partout détruites  
ou menacées.  
En France et en Europe de l’Ouest  

nous n’en avons plus.

Les sauver,  
c’est une urgence 

mondiale !

Ces forêts primaires sont vitales  
pour l’ensemble du vivant, y compris 

pour la survie de l’espèce humaine : 

immenses productrices de biodiversité, 

elles captent et stockent le carbone, 

produisent de l’oxygène, régulent  

le climat, améliorent la qualité  

des ressources hydriques, enrichissent 

les sols.

Francis Hallé, botaniste 
et biologiste, propose 

d’en faire renaître 

une, ici, en Europe de 

l’Ouest. Spécialiste 

des arbres et des 

forêts tropicales, il a 

dédié sa vie à l’étude 

des grandes forêts primaires 

dans le monde.  

Auteur de nombreuses 

publications, il a également 

cofondé les expéditions 

scientifiques du « radeau des 

Cimes ».
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• Identifier une zone existante de 70 000 hectares à forte dimension forestière,  
transfrontalière à base française. Plusieurs espaces sont actuellement à l’étude.   

• La laisser évoluer librement, renouveler et développer sa faune  
et sa flore, toutes ses dynamiques propres,  
sans aucune intervention humaine sur 7 à 8 siècles.

• En faire le cœur de nouveaux développements pour ses territoires d’implantation.

Un grand projet de territoire, innovant, à l’échelle de l’Europe

Des bénéfices multiples

• Reconstitution d’un vaste réservoir  
de biodiversité,

• Captation et stockage de carbone,

• Régulation du climat,

• Amélioration de la qualité  
des ressources hydriques,

• Transmission d’un patrimoine naturel, 
graine d’espoir pour les générations  
futures,

• Recherche scientifique, centre de 
conférences et d’expositions, et actions 
pédagogiques pour produire et partager 
de nouvelles connaissances, 

• Un lieu de tourisme durable,  
de sensibilisation à la nature.

Une initiative citoyenne

Un projet porté par des scientifiques,  
rejoints par des milliers de citoyens.

Un projet de territoire, co-construit  
avec les acteurs locaux.

Nous  
avons besoin  

de vous !
Pour nous aider à faire renaître  

une forêt primaire,  

rejoignez-nous !

Association Francis Hallé pour la forêt primaire  
8 Rue de la Collégiale, 87120 EYMOUTIERS
Mail : fhalle.assoc@posteo.net

 FrancisHalle.ForetPrimaire      assofhalleforet      francishalleforetprimaire

Pour adhérer ou faire un don :  

www.foretprimaire –francishalle.org   
rubrique « nous soutenir »


