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Le biologiste et botaniste Francis Hallé plaide, dans une tribune au « Monde », pour un projet
international consistant à créer un espace préservé des interventions humaines.

A l’heure où les forêts sont traitées comme des espaces à « gérer durablement » et où les milieux 
naturels sont saccagés au péril de notre avenir, je voudrais dire l’urgence absolue de reconstruire de 
grandes forêts primaires.

Est qualifiée de « primaire » une forêt n’ayant jamais été ni défrichée, ni exploitée, ni modifiée, de 
façon quelconque par l’homme. Si elle l’a été – ce qui est très souvent le cas – mais si un temps 
suffisant s’est écoulé sans intervention humaine, le caractère « primaire » sera de retour. Combien 
de temps faut-il pour que renaisse une forêt primaire à partir d’un sol défriché ? On l’estime à sept 
siècles dans les tropiques humides, où la croissance a lieu toute l’année, et à dix siècles aux 
latitudes tempérées, où la croissance, plus lente, s’arrête en hiver.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Des Cambodgiens poursuivent le groupe Bolloré pour avoir
détruit leur forêt sacrée 

En plaine, les arbres poussent facilement et ils sont grands, droits et beaux : c’est la raison pour 
laquelle les forêts primaires de plaine ont disparu les premières. En montagne, les arbres ont moins 
d’intérêt économique et leur exploitation est plus difficile, voire impossible, ce qui met relativement
à l’abri les forêts primaires d’altitude.

A part la forêt de Bialowieza, dans l’est de la Pologne – une merveille naturelle de 63 147 hectares 
–, l’Europe tempérée n’a plus de forêt primaire de plaine depuis 1850 environ. En revanche, la 
Russie, l’Australie, le Canada, les Etats-Unis et le Chili ont su conserver d’importantes surfaces de 
ces végétations naturelles qui, outre leurs fonctions écologiques majeures, sont à la fois 
prestigieuses par la richesse de leur faune et fascinantes par leur beauté. 

                                                                                      .../… La suite est réservée aux abonnés...
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UTOPIE :  LE GRAND BOTANISTE FRANCIS HALLÉ PLAIDE POUR LA CRÉATION D’UN SANCTUAIRE BOISÉ 
EN EUROPE. NAISSANCE PRÉVUE DANS… SEPT SIÈCLES

Il a passé sa vie à se promener au-dessus des bois. Et ces balades ont nourri des croquis 

fabuleux – certains sont actuellement exposés à la fondation Cartier, à Paris. Francis Hallé, 

81 ans, est connu du grand public pour avoir inventé, il y a plus de trente ans, le radeau des 
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cimes, à bord duquel ce spécialiste des forêts primaires (ou naturelles) a pu observer la 

canopée tropicale. Ces dernières années, les expéditions sur la plateforme en cylindres de 

caoutchouc gonfable se font plus rares. Le scientifque, spécialiste de l’architecture des 

arbres, supporte moins le décalage horaire ; surtout, lui dont les conférences de vulgarisation

attirent un large public, doit aujourd’hui batailler pour fnancer ses voyages.

« C’est devenu diffcile. Le radeau a tellement travaillé, dans un environnement ensoleillé, 

qu’il est cuit mais les sponsors préfèrent mettre leurs noms sur les bateaux de la course au 

large plutôt que de nous aider à en construire un neuf. » De cet exemple, Hallé tire une loi 

générale sur l’époque : « On n’a jamais autant parlé de la perte de la biodiversité. Les gens se 

passionnent pour les arbres et pourtant, chez les politiciens, ils inspirent un désintérêt 

absolu. » Suivez son regard, vers l’est : en Pologne, les chênes de la dernière forêt primaire 

d’Europe, à Bialowieza, sont menacés ; vers l’ouest : au Brésil, des feux font toujours rage 

mais nous regardons ailleurs. Malheureusement pas vers l’Australie, elle aussi en proie à des 

dizaines d’incendies.

Pendant soixante ans, Hallé a vu des richesses méconnues saccagées par l’homme ; 

aujourd’hui, il entreprend d’inverser le cours de choses. L’urgence, à ses yeux, n’est pas de 

s’opposer aux coupes de platanes sur le bord des nationales. Il veut recréer une forêt 

primaire en Europe de l’Ouest, où son déclin, entamé au Néolithique, était quasiment achevé 

au Moyen Âge. « Le principe de ce projet transgénérationnel à très bas coût est simple : il ne 

faut rien faire pendant plusieurs siècles ! » « Sept », précise son ami Éric Fabre, stratège et 

cheville ouvrière de l’association Francis Hallé pour la forêt primaire, qui porte l’initiative. 

Tous deux décrivent leur rêve de sanctuaire comme une réserve de biodiversité mais aussi 

comme un puits de carbone capable de réguler le climat ; comme un lieu où des expériences 

scientifques pourraient être menées ; enfn, comme le symbole d’une certaine sagesse 

humaine. « Pour Francis, le temps est politique, décrit Éric Fabre. Il répète souvent que la 

reconstruction relève forcément du temps long et que nous sommes prisonniers du court 

terme. »

Le futur refuge des meutes de bisons et de loups devra occuper environ 70 000 hectares, soit

sept fois la surface de Paris. « L’ampleur de notre démarche s’explique par des nécessités 

génétiques, détaille Éric Fabre. Il faut un très grand espace pour éviter la consanguinité 

entre les animaux, pour que la répartition des graines se fasse de manière optimale. » Dans 

l’esprit de Francis Hallé, qui, en septembre dernier, à l’occasion du sommet de l’ONU sur la 



biodiversité, a écrit une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour lui demander son appui, 

l’idéal serait de trouver un lieu « transnational », à cheval sur plusieurs pays, afn d’enclencher

une dynamique sur tout le continent.

En France, l’idée de faire renaître de grandes étendues sur lesquelles l’homme 

n’interviendrait pas du tout est ancienne. Il y a vingt ans, une telle réfexion avait été menée 

dans les Vosges. Aujourd’hui, seules quelques réserves biologiques intégrales – souvent sur 

des terrains achetés par des associations – sont laissées à la vie sauvage. Une exception : la 

forêt de Guyane, terrain de jeu prisé du botaniste. « L’Amazonie, c’est un mythe et un 

symbole mais la forêt de Guyane est plus belle, vante-t-il. Comme elle n’a pas les pieds dans 

l’eau plusieurs mois de l’année, elle est plus haute et plus variée. » La voix se brise dans un 

soupir. « Ça non plus, nos politiciens ne le savent pas. » Nouveau soupir. L’antidote est ailleurs,

dehors, au fond des bois. « Francis ne cesse de s’en émerveiller. Il m’a appris à voir la beauté 

absolue des arbres, dit Éric Fabre. Pour lui, ce ne sont pas des éléments du décor mais des 

sujets. » L’ami l’a expérimenté au contact du célèbre biologiste : ils ont le pouvoir de changer 

les âmes et les cœurs.

Le futur refuge des meutes de bisons et de loups occupera sept fois la surface de Paris
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