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La forêt a besoin de nous et nous aussi avons besoin de la forêt (6) 
 
 
La forêt telle que nous l’observons n’est pas 
seulement issue de l’évolution naturelle. Les 
belles futaies ont été façonnées par les 
forestiers. La forêt s’enrichit et s’embellit par 
les soins que l’homme lui apporte. 
Même si certains espaces peuvent être 
entièrement laissés à eux-mêmes dans un 
objectif de conservation de la nature, la plus 
grande partie de la forêt doit être gérée pour 
combiner harmonieusement ses différentes 
fonctions : fonction économique (production de 
bois), sociale (accès du public), écologique (protection des sols, de l’eau et des espèces) 
et cynégétique (gestion du gibier). La forêt nous procure le bois nécessaire au chauffage, 
à la fabrication de nos maisons et de nos meubles. 
Elle permet également la production de papier. 
L’oxygène qu’elle produit purifie notre air pollué. Par le manteau dont elle couvre la terre, 
elle protège notre eau et préserve la vie du sol. 
Elle nous offre sa beauté, son mystère. Chaque avancée est un pas vers l’inconnu, quand 
au détour d’un chemin, surgit un nouveau paysage. Au gré des saisons et pour notre plus 
grand plaisir, la forêt revêt ses habits de couleur. Elle est le lieu de vie unique pour 
beaucoup d’êtres vivants. 
Elle nous accueille également et nous permet de découvrir et d’observer toute la richesse 
qu’elle abrite. Elle constitue ainsi le lieu privilégié d’observation de la nature. 
Elle nous apporte la quiétude nécessaire à notre équilibre. Elle est source d’inspiration 
pour le poète et le peintre. Elle est source d’observation pour le scientifique.  
 
Elle est un beau terrain d’entraînement pour le sportif ! 
 
Aujourd’hui, la forêt attire promeneurs, sportifs et touristes qui font vivre les régions 
rurales. Un tourisme respectueux de la nature est donc un atout pour la forêt puisqu’elle 
procure des ressources à ses gestionnaires et aux habitants de la région. La forêt nous 
accueille. C’est notre patrimoine. Respectons-la ! 
 
Mais si l’aspect écologique est fondamental, son approche sociologique l’est tout autant. 
Dans notre société, où le stress est omniprésent, il est indispensable de préserver un 
environnement de qualité. Le temps libre va croissant, il peut être évalué à 150 jours par 
an. Les loisirs constituent un élément important dans notre vie quotidienne : ils 
compensent les conditions de travail et de la vie moderne. La forêt wallonne, par son 
importance, sa diversité et son accessibilité, est appelée à jouer un rôle de plus en plus 
essentiel dans ce domaine. L’objectif est clair: développer la biodiversité de l’écosystème 
forestier sans oublier son rôle économique et préserver ce que recherchent les 
promeneurs en forêt, la sérénité. 
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(13)La forêt nous protège contre les catastrophes naturelles, elle conserve notre eau 
potable. En même temps, elle nous permet de nous ressourcer dans un oasis de calme. 
Bref, la forêt a une influence positive sur notre santé. 
La forêt influence notre mode de vie. Elle héberge les animaux, les plantes (médicinales) 
y poussent bien et son bois est utilisé pour la construction et le chauffage. Elle nous 
permet d’avoir d’innombrables activités : les promenades, la marche, la course à pied, 
l'équitation et la bicyclette. Mais on peut aussi pique-niquer, jouer, ramasser des 
champignons ou tout simplement s'asseoir au calme et observer. La forêt augmente 
notre bien-être et a une énorme influence (directe et indirecte) sur notre santé. 
 
Effet thérapeutique 
 

La forêt revêt une grande importance en tant que lieu de détente, d'expérience et 
d'apprentissage. 
 

(14) L’influence positive de la forêt sur 
la santé physique et psychique de 
l’être humain est une des 
nombreuses prestations offertes 
gratuitement par la forêt. Une 
attention particulière doit être portée 
à cette fonction par les gestionnaires 
et les utilisateurs.  
 
Les forêts sont souvent perçues 
comme des arènes sportives. Elles 
représentent cependant bien plus. 
Toute la population profite 
consciemment ou inconsciemment 

d’une offre de première qualité en matière de santé : un air pur, un microclimat 
agréable, une atmosphère détendue, des odeurs stimulantes, des jeux de lumière, etc. 
Ces effets, encore peu étudiés, agissent préventivement ou d’une façon thérapeutique 
sur le corps.  
 
Le filtrage de l’air et de l’eau.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La faible quantité de particules de poussière en 

forêt ne se retrouve qu’en mer ou en montagne. Les plantes forestières, en particulier les 
résineux, dégagent dans l’air des substances éthérées rafraîchissantes et généralement 
bénéfiques pour les voies respiratoires. L’efficacité des thérapies de longue durée basées 
sur des séjours en forêt est reconnue pour soigner l’asthme et différentes allergies. Ce 
n’est pas un hasard si beaucoup de lieux de cures et de stations thermales se trouvent 
au milieu de paysages boisés. L’eau est filtrée par les sols forestiers. De nombreuses 
communes captent leur eau dans des zones forestières. La forêt remplace ainsi des 
installations coûteuses de purification de l’eau fonctionnant avec des produits chimiques 
ou du charbon actif. 
 

Pi : précipitations incidentes 
Eg : précipitations parvenant 
       plus ou moins directement au sol 
Et : écoulement le long des troncs 
In : interception 
I : infiltration 
R : ruissellement superficiel 
H : écoulement hypodermique 
Q : écoulement fluvial 
Tr : transpiration 
Es : évaporation du sol 
A : absorption par les racines 
ETR : évapotranspiration réelle 

Par temps de pluie                Par beau temps 

Pi 

ETR 

Tr 
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Le climatiseur et la protection physique  
En forêt, le climat est plus équilibré qu’en terrain ouvert. Le rayonnement du soleil est 
atténué par les couronnes et le vent est freiné. La variation des températures est ainsi 
plus faible. En été, le climat est frais et agréable. En hiver, les usagers sont protégés des 
vents rudes et asséchants. 
A la maison, le bois de construction a aussi un effet de climatiseur en absorbant ou en 
rejetant l’humidité de l’air. Cela favorise un climat intérieur agréable.  
 
Le bilan oxygène – gaz carbonique 
Selon une opinion largement répandue, la forêt est productrice d’oxygène. A cet égard, le 
« poumon vert de l’Amazonie» est souvent cité. En effet, chaque arbre produit de 
l’oxygène O2 et absorbe du gaz carbonique CO2. En considérant le bilan en forêt de 
chaque gaz, une différenciation est nécessaire. Seules les forêts exploitées, dans 
lesquelles du bois pour la construction (charpente, meubles) est récolté, et les jeunes 
forêts, dans lesquelles le volume de bois augmente, produisent plus d’oxygène que de 
CO2. Dans les forêts vierges et dans les forêts exploitées pour la production de bois 
d’énergie, le bilan CO2-O2 est neutre : la quantité d’oxygène produite par les plantes 
vivantes est équivalente à la consommation d’oxygène dans les processus de putréfaction 
et de combustion. Le CO2 contenu dans le bois se dégage à nouveau dans l’atmosphère. 
Indirectement, la forêt exploitée a aussi un effet positif sur le climat mondial en stockant 
du CO2. 
Ce dernier est un des facteurs à risque du réchauffement climatique. Dans ce cas, la 
forêt joue également un rôle compensatoire. 
 
La pharmacie verte 
A l’époque de l’homme de Neandertal, la forêt servait déjà de « première pharmacie ».  
Elle constitue une source de substances curatives tels les acides (saules – aspirine), les 
phénols, les terpènes, les résines (pins, genévriers), les tannins (chênes), et les flavines 
(peupliers, marronniers). De nombreux fruits riches en vitamines et en substances 
minérales croissent en forêt. Citons le cynorhodon (le fruit de l’églantier) et l’argousier 
qui sont connus pour leur haute teneur en vitamine C. 
 
L’effet calmant du vert  
Les gens associent généralement le vert aux « prés » ou à la « forêt ».   Le psychologue 
Stefanescu-Goanga a découvert que les gens ressentent la couleur verte comme 
apaisante, douce et amicale. Elle semble harmoniser le psychisme. Les nuances doivent 
toutefois aussi être considérées. Le vert feuille ou le vert tendre a avant tout un effet 
équilibrant.  
Le vert est perçu de la même manière dans la plupart des cultures. Les Tibétains ont par 
exemple une déesse verte, « Tara », qui agit toujours sur le repos régénérateur et la 
douceur. Dans la tradition juive, la Cabale, le vert est la couleur de la miséricorde.  
 
Clair et foncé  
Les variations entre le clair et le foncé, ainsi 
qu’entre les nombreuses couleurs et tonalités 
jouent un rôle particulier sur le psychisme de 
l’homme. Les organes des sens ont besoin de 
changement pour être stimulés. Selon sa 
situation, l’homme recherche dans la nature 
un équilibre ou un soutien à son propre état 
d’âme. La forêt offre ici une immense 
diversité.  
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La forêt des contes et des symboles  
Dans de nombreux contes, l’abondance de la vie végétale s’exprime par la présence de la 
forêt : « Le petit chaperon rouge », « Le roi grenouille », « Jorinde et Joringel » sont 
quelques-uns des contes les plus connus du genre. Dans les bois, on se perd, on 
rencontre des dangers et finalement on passe une épreuve de courage ou de force. La 
forêt, comme lieu d’action dans les contes, renferme les espoirs et les peurs que nous 
éprouvons avant tout dans les phases de transition. Elle reflète ainsi nos propres 
transformations durant les différentes phases de notre vie. 
 
 
 
 
 
 

En résumé :  
 
Chaque forêt possède des utilités renouvelables 
multiples, ces bienfaits changent avec le temps. 
La forêt tout à la fois :  
  
� stabilise les sols, 

� retient les pierres, 

� purifie l’air que nous respirons, 

� régule le débit des sources et filtre l’eau, 

� fournit une ressource renouvelable à perpétuité,  

� procure meubles et papier, 

� alimente le feu, 

� génère tout un cortège d’activités créatives, 

� dynamise l’économie de proximité, 

� offre un espace de jeux, de loisirs, de découvertes, 

� contribue à notre bien-être physique et intellectuel, 

� représente un grand livre de sciences et de poésie, 

� éveille notre conscience de la nature, 

� développe notre imaginaire, 

� sert d'habitat et nourrit bon nombre d'animaux, 

� abrite plantes, baies et champignons, 

� agrémente nos paysages civilisés,  …      

  

      … elle mérite notre plus grand respect ! 
   
  
 
  
 
  
 
 


