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Les représentations de la forêt par le grand public 
en France Baromètre « Forêt et Société́ », ONF, Université de Caen, 2004 à 2015 (Dobré et Cordelier 2011)

• Forêt unanimement définit comme « espace de nature » et « espace à préserver pour
les générations futures »

Focus sur les menaces perçues
1. Incendies (mais en baisse)
2. Pollution
3. Développement des villes et des routes → En forte hausse (+ 1 points)
4. Dangers naturels
5. Changement climatique → Préoccupation montante

Satisfaction vis-à-vis de la gestion
• En baisse depuis 2004
• Présence d’arbres morts mieux tolérée même si reste principale source d’insatisfaction (46% vs

51% en 2010)
• 1ère priorité de la gestion des forêts en 2015: « la protection de la diversité biologique » = 63 %
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Les représentations de la forêt par le grand public 
en France Baromètre « Forêt et Société́ », ONF, Université de Caen, 2004 à 2015 (Dobré et Cordelier 2011)

Focus sur les populations rurales
• Une vision assez claire du cycle de la forêt gérée
• Regard critique sur une forêt exploitée sans soin ou de manière trop intensive
• MAIS augmentation de la part de ruraux jugeant l’exploitation du bois comme une 

menace (de 3,4% à 10%)
• Augmentation jugement négatif sur la coupe rase

Conclusion: en 2012 les ruraux gardaient une forme de spécificité dans leur perception 
de la forêt et de sa gestion = image d’une forêt humanisée dans laquelle l’homme doit 
intervenir pour entretenir le milieu 



Ateliers des Forêt et du Bois, Fabrique 
DHDA, 2021

• Représentations des forêts massivement 
associées à la sérénité et au calme qui s’en 
dégage

• Lieu de méditation, d’introspection

• Eloignement de l’intense activité de la société 
moderne

• Forêt expérimentée par les sens (ouïe, vue, 
odorat, toucher)

• Impression d’être hors du temps et de la vitesse

• Admiration de l’intelligence végétale et de la 
« force de vie » qui se dégage des forêt 



Motivations et représentations des 
propriétaires privés
Projet AMII, INRAE, FCBA, CNRS, 2014-2016

• 2 motivations principales: l’attachement, crainte de 
perdre le contrôle = motivations intrinsèques

• Attachement à des lieux porteurs de souvenirs

• Forêt comme symbole des origines, de l’identité

• Forêt comme lieu calme, retiré, sauvage où la nature 
s’exprime encore

• Besoin quasi physique d’aller en forêt pour certains

• Volonté de faire « une belle forêt » pour la 
communauté

→ Attachement et représentations basés sur le sensible



Représentations des gestionnaires 
forestiers = un « mode de pensé forestier »
Projet AFFORBALL PSDR 2015

Basé sur une expérience commune, technique et 
sensible

3 caractéristiques des représentations des gestionnaires

1. une temporalité spécifique, intégrant l’incertitude

2. Un métier de passion, un engagement personnel et 
émotionnel fort conduisant à de l’attachement pour 
les forêts

3. Une expérience empirique longue et répétée qu’on 
éprouve dans son corps

→ Un engagement au monde particulier qui fonde les 
savoirs et les représentations aussi de l’ordre du 
sensible



En guide de conclusion

Des émotions au cœur de toutes ces manières de voir et 
de vivre la forêt.

Que faire de tout cela?

• Dialoguer

• Co-construire: du projet local à un vrai projet de 
société pour nos forêts

• Le Forest’ InnLab au cœur et acteur de ces mutations

• Besoin d’une implication plus forte des pouvoirs 
publiques et des acteurs de la filière

• Des manifestations concrètes de ce dialogue qui 
peine à émerger
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ATTENTION

Une question ?

Pour plus d’informations, contactez-nous : 

marieke.blondet@agroparistech.fr



Une question ?

Pour plus d’informations, 

contactez-nous : 

jonathan.lenglet@agroparistech.fr


