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Message posté par Philippe Falbet  à la suite de l’article « De 
nouveaux comportements face aux crises successives : dites-nous 
tout... ».

https://cea09ecologie.org/ecrire/?exec=controler_forum&debut_id_forum=1145

** Raviver les braises du Vivant **
Baptiste Morizot, "raviver les braises du vivant", éditions Actes Sud : 

"Nous avons besoin de leviers d’Archimède pour des opérations
écologiques d’envergure, à la hauteur de la situation. Des leviers
locaux, multiples, diffusables, mais effectifs. Le levier est le seul
dispositif pour faire communiquer main et monde : rendre commensurables
l’acteur (vous, moi, dérisoires), et la grande aventure du vivant sur
Terre, qui dure depuis des milliards d'années. Cette aventure biotique qui
nous a fait tout entiers. Car l’action des dynamiques écologiques et
évolutionnaires nous a ciselés jusque dans le détail, avec nos pouces
opposables, nos puissances d’amour débordant notre espèce, qu’on voit
aussi chez d’autres animaux comme les dauphins, nos élégants et ambigus
cerveaux de primates, nos capacités politiques de mobilisation. Toutes ces
puissances sont au fond des héritages de notre évolution. Juste retour
des choses : il est temps de mobiliser nos puissances vivantes pour
protéger l'aventure du vivant qui nous en a fait don.

Le levier d’action écologique est un dispositif qui doit être efficace,
accessible, sans concession, effectif à court terme et puissant à long
terme, par exemple en se tissant aux puissances de résilience de la vie
elle-même, des écosystèmes alentour. Les agroécologies sont des
dispositifs de cet ordre. Il y a mille leviers à inventer. Partout ils
fleurissent.

1/3imprimé depuis l'application Mail Orange



Ici je veux en explorer un seul, un exemple, qui dispose il me semble de
plusieurs propriétés d’un levier d’action écologique d’envergure.
Une sorte d’exemple-type. Il cible un problème précis. Il est encore
local. Mais il est puissant. Il répond précisément au drame de la
disparition des espèces, de la fragilisation des écosystèmes, induits
par la fragmentation des milieux, la surexploitation, la surchasse. Il y
répond à sa mesure, pour l'instant microscopique, mais déjà effective
à son échelle, et qui n'attend que nous pour prendre de l'ampleur.
Surtout il est réel.

C’est le projet de protection radicale de foyers de libre évolution par
l’outil juridique et économique de l’acquisition foncière. Des
initiatives de ce genre sont portées à l’origine par l’association
Forêts sauvages, qui a ouvert la voie, et aujourd’hui par l’ASPAS qui
reprend le flambeau. L’exemple concret sur lequel porte cette enquête
est l’initiative « Vercors Vie Sauvage » : le projet d’acheter une
forêt de 500 hectares dans les gorges de la Lyonne.

Pour en faire quoi ? Pour les laisser tranquille. La restituer aux hêtres,
sapins argentés, cerfs, écureuils, loups, aigles, mésanges, lichens ;
aux prairies sauvages et aux hautes futaies. La laisser en libre évolution
: c’est-à-dire laisser le milieu se développer selon ses lois intimes,
sans y toucher. Laisser debout les arbres morts sur pied pour qu’ils
deviennent des habitats pour d’autres. Laisser au sol le bois tombé pour
qu’il fonde en humus. Laisser aller et venir les vivants. Laisser
l’évolution et les dynamiques écologiques faire leur travail têtu et
serein de résilience, de vivification, de circulation de l’énergie, de
création de formes de vie. Couper court à tout « forçage anthropique »
5 . Ces réserves sont accessibles, chacun peut y entrer, à condition de
respecter le lieu.

L’idée est d’une diabolique simplicité. Elle n’a pas l’air bien
révolutionnaire en apparence, mais elle recèle des déplacements
juridiques, des subversions politiques et des décisions philosophiques
fortes qu’on va explorer dans cette enquête. 

Elle émerge ainsi à la confluence de trois idées (car l’originalité
d’une idée, c’est souvent d’être la rencontre unique d’autres
idées). Les trois sources sont : libre évolution (comme style de gestion
du milieu), acquisition foncière par une association à but non lucratif
(comme moyen de pérenniser la protection) et financement participatif
(comme mobilisation citoyenne pour concourir ensemble à la propriété)." 
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Dans les Pyrénées, nous sommes 5 personnes à y croire, à travers le
fonds de dotation Forêts préservées, dont le but est de participer aux
initiatives préservant des foyers de libre évolution tout le long de la
chaine pyrénéenne.

Vous pouvez nous aider en prenant connaissance de notre action, en parlant
de nous, ou en faisant un don. Merci. www.foretspreservees.com

----
http://www.foretspreservees.com
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