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L'rxpression . forêt primaire o ou ( nâturelle " évoqur: habituellc-

rnent 1"Arrréricpe tltr \oril, la Sibérie. voir:e I'Afrique cenlrale ou

I'Anrazonie. En Europe" défrichements^ et tléforestations se sonl

accéli:rés du Néolithique au haut Moyen-Âge, c"est-à-dire bien avant

la prise tle consciencc'tle la valeur écologique, culturellr: et patri-

moniale cles forêts prirnaires. Le débat sur la naturalité cles forêts

curopéennes, sur la biocliversité et sur la préservation cle 1:r [onc-

tionnalité des écosystèmes forestiers n'cn conservc pas rnoins toute

sa plt'tittent'e.
Rétligé pour clémontrer I'intérêt cles forêts naturclles d'Burope et lat

nécessité de les protéger. l'ouvr:rge rl'Annik Schnitzler-T'enoble

bénéfir:ie cl'une approche pluridisciplinaire assooiant l'architecture

forestière, la pédol,rgie, la paléobotanique, la paléontologie anirnale,

la climatologie et l'influence anthropique.

I1 s'appuie sur des concepts originaux, tels que :

. l'interprétation des c,veles foresticrs par l'architecture forestière ;

. I'intégration dc tous les réseaur truphi'Fres. y compris leurs som-

mets (granrls prédateurs), tlans le fonctionnement forestier ;

. les données paléoécologicFes, reliées au fonctionnement forcstier

aclrrel :

o les arguments en faveur tl'une protection très forte des derniers

milieur prirnaires, qui sont liés à clcs propositions tle renaturation

des forêts tlégratlées et dr: meilleure protection rles réseaur tro-

phiqrre.:
. une approche européenne des aspects tle protection de la nature'

Destiné aux gestionnaires rles rnilieux naturels, aur associations tlc

protection de la nature, atrx organisrnes publit's chargés tl'une mis-

sion de gestion tlc la forôt ou tle la faune sauvage, i1 s'avér'era urre

source tf infbrmations fort utile erux enseignants et chercheurs en

érol,rgie et tn s) lr irulttrre.
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