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Liens entre fréquenter la forêt et la santé

1.	 Il	existe	différents	types	de	revue	de	littérature.	De	manière	générale,	il	s’agit	de	synthétiser	ou	d’analyser	des	publications	scientifiques	sur	un	sujet	donné.	 
Par exemple, Doimo et al. ont analysé 93 articles. 

Depuis le milieu des années 2010, les publications 
scientifiques	établissant	des	 liens	entre	 la	santé	et	 la	
fréquentation des territoires forestiers sont de plus en 
plus nombreuses (1). Plusieurs revues de littératures1 

ont démontré que de passer du temps en forêt per-
met, entre autres, de diminuer le stress et la pression 

artérielle, d’améliorer la concentration, en plus d’être 
bénéfique	pour	la	santé	mentale	en	général	(1–8).	Les	
bienfaits de la fréquentation des milieux naturels se 
font sentir pour tous les types de personnes : les ainés 
(9),	les	jeunes	(10),	les	femmes	(11,12),	les	hommes	(13).	
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Tableau 1 - Effets positifs sur la santé de la fréquentation des forêts

Sur la santé en général
Plus-value de la fréquentation de 
la forêt (et des espaces verts)

Les effets de la fréquentation des 
forêts et de thérapies en nature ont 
été étudiés sur différentes condi-
tions particulières, par exemple:

• Bénéfique	pour	la	santé	mentale	(14–18).

• Réduction	du	stress	(7,19–22).

• Diminution de la pression artérielle 
(4,13,23–26).

• Rétablissement de la capacité à 
fixer	l’attention	–	Amélioration	de	la	
concentration	(27–34).

• Régulation et stimulation du système 
immunitaire	(35–37).

• Bénéfique	pour	le	sommeil	(38–41).

• L’activité physique en nature peut avoir 
davantage d’effets positifs sur la santé 
qu’à l’intérieur ou qu’en milieu urbain 
(42,43).	

• Les thérapies en nature peuvent avoir 
de meilleurs résultats que des thérapies 
conventionnelles	(12,44,45).

• Stress	post-traumatique	(48–50).

• Consommation et dépendance (51,52).

• Cancer	(prévention	et	traitement)	(36,53).

• Obésité	(54).

• Autisme (55).

• Fibromyalgie	(56).

• Diabète (57)
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Accessibilité à la nature

Différentes études ont montré que l’accessibilité à la na-
ture	est	bénéfique	pour	la	santé	(58–60).	D’ailleurs,	l’As-
sociation américaine de santé publique a une politique 
ayant	pour	objectif	d’améliorer	 la	santé	et	 le	bien-être	
par l’accès à la nature 2. En ce sens, il existerait une corré-
lation entre habiter à proximité d’espaces verts (ex : parc 
urbain)	accessibles	et	le	fait	de	vivre	plus	longtemps	(61).	
De plus, un manque d’accès aux espaces verts augmen-
terait	 les	 risques	d’une	mort	prématurée	 (5,60,62,63).	
La présence d’au moins une dizaine d’arbres dans un 
pâté de maisons améliorerait la perception de la santé 
et diminuerait les risques de développer des maladies 
cardio-vasculaires	(64).	Les	écosystèmes	forestiers	près	
des lieux habités peuvent aussi être des lieux encoura-
geant les contacts sociaux, documentés pour avoir des 
effets	bénéfiques	sur	la	santé	(65).	Certaines	études	se	
sont plutôt penchées sur la fréquentation des milieux 
sauvages, parfois appelés thérapie par l’aventure ou 
sylvothérapie,	 documentés	 pour	 avoir	 des	 bénéfices	
positifs sur la santé mentale, émotionnelle et sociale 
(44,66–68).	Ainsi,	 l’accès	 à	 une	 variété	 d’écosystèmes	
forestiers, allant de quelques arbres à une large forêt, 
est	bénéfique	pour	la	population	(69).

Un déterminant de la santé

L’expression déficit nature désigne le fait que les 
humains, particulièrement les enfants, ne passent pas 
assez de temps à l’extérieur; dans la nature (70). L’accès 
à des environnements naturels pourrait donc être consi-
déré comme un déterminant de la santé. Dans le cas 
des Autochtones, c’est plus que simplement l’accès qui 
doit être pensé comme un déterminant de la santé, mais 
la connexion au territoire, qui est lié au mode de vie et 
aux dimensions culturelles et spirituelles (71,72). Dans 
cette	optique,	 il	ne	 faut	pas	 juste	que	 les	Autochtones	
puissent aller se promener en forêt, ils doivent pouvoir 
y pratiquer leurs activités traditionnelles. La connexion 
des Autochtones au territoire peut favoriser leur bien-
être	(73,74)	et	réduire	les	grandes	disparités	qui	existent	
entre leur santé et celle des autres Canadiens (75). 

2. https://www.apha.org/policies-and-advocacy/public-health-
policy-statements/policy-database/2014/07/08/09/18/
improving-health-and-wellness-through-access-to-nature

Recommandations 
• Ajouter	des	couches	géomatiques	à	l’outil	

Forêt Ouverte qui permettront aux citoyens de 
connaître tous les endroits accessibles pour 
fréquenter la forêt (ex: les parcs municipaux, 
régionaux, les ZECs, les pourvoiries et celles à 
l’intérieur des périmètres urbains) et publiciser 
cette initiative.

• Offrir des subventions pour améliorer l’accès au 
territoire, par exemple:
 · Développer du transport entre les lieux habités 

et la forêt (notamment pour les plus démunis);
 · Avoir des parcours en forêt accessibles en 

chaise roulante;

• Réfléchir	au	concept	de	forêts	communautaires	
dans une perspective de santé. 

• Aller à la rencontre des communautés 
autochtones pour mieux comprendre leur 
connexion au territoire et comment celle-ci peut 
influencer	leur	santé.	

https://www.apha.org/policies-and-advocacy/public-health-policy-statements/policy-database/2014/07/08/09/18/improving-health-and-wellness-through-access-to-nature
https://www.apha.org/policies-and-advocacy/public-health-policy-statements/policy-database/2014/07/08/09/18/improving-health-and-wellness-through-access-to-nature
https://www.apha.org/policies-and-advocacy/public-health-policy-statements/policy-database/2014/07/08/09/18/improving-health-and-wellness-through-access-to-nature
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L’école en forêt : bonne pour la santé
La diminution du contact avec la nature peut avoir plu-
sieurs impacts sur la santé humaine. Ce déficit nature 
entrainerait une plus grande sédentarité et des effets 
psychologiques	néfastes	(76).	Pour	lutter	contre	le	dé-
ficit	nature,	l’éducation	dans	des	environnements	natu-
rels	 est	 une	 option	 intéressante	 (76).	 En	 plus	 d’amé-
liorer la santé mentale, émotionnelle et sociale des 
enfants	(10,47),	 le	contact	avec	 la	nature	améliore	 les	
capacités de concentration (27,33). Durant l’enfance, 
ce contact stimule la créativité, le développement 
cognitif	et	les	habiletés	sociales	(77–79).	Il	amène	diffé-
rentes possibilités d’apprentissage, notamment sur la 
compréhension	de	la	biodiversité	(80).	L’école	en	forêt	
peut	améliorer	 la	 confiance,	 la	motivation,	 la	 concen-
tration,	le	langage	et	les	habiletés	physiques	(81,82),	en	
plus	de	contribuer	au	développement	social	des	jeunes	
en favorisant le travail d’équipe, les relations avec les 
autres	et	la	connaissance	de	soi	(83).	L’école	en	forêt	
améliorerait	aussi	l’humeur	et	le	comportement	(46).	

Les relations que les enfants ont avec la forêt peuvent 
influencer	 leurs	 perceptions	 de	 celle-ci	 à	 l’âge	 adulte.	
Par exemple, les participants d’une étude appréciaient 
se retrouver dans un environnement forestier sem-
blable à ceux qu’ils ont fréquentés durant leur enfance, 
lorsque cela leur évoquait des souvenirs positifs (27). 
La fréquentation des environnements naturels est une 
stratégie	efficace	pour	faire	face	au	stress	et	aux	diffi-
cultés de la vie. Elle permet de retrouver ses capacités 
de concentration et d’avoir une meilleure clarté mentale 
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(5,27–29).	Les	personnes	ayant	eu	un	bon	contact	avec	la	
nature durant l’enfance semblent plus enclines à utiliser 
cette	stratégie	lorsqu’ils	en	ont	besoin	(17,84).	De	plus,	
les adultes ayant passé beaucoup de temps en nature 
durant l’enfance auront plus de chance de conserver un 
intérêt	pour	celle-ci	à	l’âge	adulte	(85,86).

La perception des forêts 

Les effets positifs des environnements naturels sur 
la	 santé	 et	 le	 bien-être	 (87)	 suggèrent	 que	 les	 êtres	
humains sont, d’une manière innée, connectés à la na-
ture, c’est ce qu’on appelle l’hypothèse de la biophilie 
(88,89).	Les	dispositions	culturelles	vont	aussi	influen-
cer la relation des humains avec la nature (90,91). Les 
préférences	 environnementales	 sont	 influencées	 par	
le lien avec la nature durant l’enfance, ainsi que par la 
culture (92). De plus, les appréhensions des gens face 
aux	 territoires	 influencent	 le	 potentiel thérapeutique 
des environnements naturels. Par exemple, si une per-
sonne qui se promène en forêt a peur (de se perdre, des 
tiques,	des	animaux,	etc.),	 les	bénéfices	pour	sa	santé	
mentale ne seront probablement pas au rendez-vous 
(17). Il est donc important de développer une relation 
positive avec la forêt dès l’enfance (77), car cela pour-
rait	avoir	des	impacts	bénéfiques	sur	la	santé	mentale	
et le bien-être à l’âge adulte.

3. https://www.af2r.org/education-forestiere/primaire/
4.	 https://afat.qc.ca/milieu-scolaire/camp-foret-des-profs/ 

https://www.af2r.org/education-forestiere/camp-foret-des-profs/
5. http://www.viensvivrelaforet.com/
6.	 http://cifq.com/fr/education/l-amenagement-de-la-foret-boreale
7. https://enseignerdehors.ca
8.	 https://www.lapresse.ca/actualites/education/2019-06-10/

ecole-dans-la-foret-tout-le-monde-dehors
9. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1773353/classe-fores-

tiere-ecole-timiskaming?fbclid=IwAR0d-EaznO-KlLJ7NipW6-
NbivO1gfSgJa7ypQNebNmyXwLUalFv9FM1Jpc%20-%20
Timiskaming

10. https://lenord-cotier.com/2021/03/22/unique-au-quebec-le-
cegep-de-baie-comeau-lance-une-formation-en-intervention-par-
laventure-et-le-plein-air/?fbclid=IwAR3fBP_RSHa8e4YEWFm0p_
H7DbyGsnqW5PKuepWCZIrrVmStGaNAljgj8U8

L’éducation en forêt, déjà présente au Québec

L’éducation en forêt pourrait permettre de développer 
une culture forestière chez l’ensemble des Québécois. 
D’ailleurs,	le	MFFP	s’implique	déjà,	notamment	via	les	
Associations forestières. Par exemple, l’Association 
forestière des deux rives offre des programmes et des 
outils éducatifs pour le primaire et le secondaire, ainsi 
que des ateliers pour les professeurs. 3 Ainsi, le « camp 
forêt des profs » est donné dans plusieurs régions 4, tout 
comme « Viens vivre la forêt » 5	qui	s’adresse	aux	jeunes	
de	secondaire	3,4	et	5.	De	plus,	le	Conseil	de	l’industrie	
forestière	du	Québec	a	créé	des	fiches	d’informations	
sur l’aménagement de la forêt, la transformation du 
bois	et	autres	sujets	liés	à	la	foresterie.6 

En	ce	qui	concerne	plus	spécifiquement	l’éducation	en	
forêt, la Fondation Monique-Fitz-Back a mis en place le 
site « Enseigner dehors » dans le but d’outiller le person-
nel des écoles. 7 Plusieurs exemples d’enseignement en 
nature montrent que c’est possible à réaliser, tel qu’à 
l’école l’Arc-en-ciel8 et à l’école de la Première Nation 
de Timiskaming.9 L’éducation en nature et à l’environ-
nement est aussi présente au niveau post-secondaire. 
Le Cegep de Baie-Comeau offre maintenant une for-
mation en intervention par l’aventure et le plein-air10 
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et	 l’UQAC	a	des	projets	de	 recherche	en	 intervention	
éducative et thérapeutique par la nature et l’aventure.11 
Le Centre de recherche en éducation et formation rela-
tive à l’environnement et à l’écocitoyenneté de l’UQAM 
s’intéresse notamment à la formation des enseignants 
et aux facteurs limitant l’éducation relative à l’envi-
ronnement.12 À l’université Laval, plusieurs cours sont 
donnés à la forêt Montmorency, l’une des plus grandes 
forêts d’enseignement et de recherche au monde.13 

Les défis de l’éducation en forêt

Les initiatives d’école en forêt demeurent toutefois 
marginales,	car	ce	n’est	pas	la	majorité	des	enfants	qui	
y ont accès (93). Bien souvent, les instigateurs de ces 
projets	 doivent	 contourner	 plusieurs	 obstacles,	 tels	
que le manque de ressources, de temps et de soutien 
(76).	Actuellement,	encourager	les	enfants	à	entrer	en	
contact avec la nature repose essentiellement sur la 
détermination des enseignants à relever l’ensemble de 
ces	défis.	

Les avantages d’encourager l’éducation en forêt sont 
nombreux. Comment faire pour déployer ce type d’ini-
tiative dans le cursus de tous les élèves ? Le Québec 
a un immense territoire forestier, favoriser l’éducation 
en forêt permettrait aux adultes de demain d’avoir une 
plus grande culture forestière, de mieux comprendre 
les	cycles	de	 la	nature	et	d’être	fiers	du	bien	collectif	
qu’est la forêt. 

11. http://lerpa.uqac.ca/creneaux-dexpertise/intervention-educative-therapeutique-nature-aventure/
12. https://centrere.uqam.ca/programme-de-recherche/
13. https://www.foretmontmorency.ca/fr/a-propos/

Recommandations 
• Mieux connaitre les besoins des Associations 

forestières pour qu’elles étendent plus largement 
leurs démarches d’éducation en forêt et à propos 
de la forêt.  

• Établir des partenariats avec le ministère de 
l’Éducation,	afin	d’augmenter	le	nombre	de	
projets	d’éducation	en	forêt.	Par	exemple	en	
embauchant un agent de liaison qui irait à la 
rencontre des différentes instances impliquées. 
L’objectif	serait	de	bien	comprendre	les	freins	
et	les	besoins	des	différents	intervenants,	afin	
de mettre en place de plus en plus d’initiatives 
d’enseignement en forêt. 

École dans la forêt :  
tout le monde dehors !
La classe des élèves de première année de l’école  
Arc-en-ciel s’est déplacée au parc du Mont-Saint-Bruno  
 une fois par semaine pendant toute l’année scolaire.

Photo : Martin Chamberland, La Presse • Source: https://www.lapresse.ca/actualites/
education/2019-06-10/ecole-dans-la-foret-tout-le-monde-dehors

https://www.lapresse.ca/actualites/education/2019-06-10/ecole-dans-la-foret-tout-le-monde-dehors
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2019-06-10/ecole-dans-la-foret-tout-le-monde-dehors
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Plusieurs chercheurs se sont penchés sur les liens entre 
la biodiversité, la santé et le bien-être des humains 
(94–101).	D’ailleurs,	le	milieu	de	la	santé	s’intéresse	de	
plus en plus aux questions environnementales (102). 
L’Association québécoise des médecins pour l’environne-
ment est composée de centaines de médecins sensibles 
aux	enjeux	environnementaux	et	à	la	crise	climatique.	
Le collectif La planète s’invite en santé a pour mission 
d’amener les gouvernements à agir face aux change-
ments climatiques14 et à lutter contre l’effondrement 
de la biodiversité 15. Il existe de nombreux liens entre 
la diversité des espèces et la diminution du risque de 
zoonoses, c’est-à-dire les maladies qui se transmettent 
de l’animal à l’humain.

14.	 https://cape.ca/chapter/cape-qc/?fbclid=IwAR0D_MBQpoxji-ieAMRz6HMMocdt-kJp7fHBvWUekRnee3dRqwgLTy6wLpM
15. https://laplanetesinvite.org

Qu’est-ce qu’un hôte ?
Une espèce agissant comme un réservoir et pouvant 
contenir des virus ou des bactéries. Les virus et 
les bactéries peuvent passer d’un hôte à l’autre et 
traverser la barrière des espèces. 

Hôte compétent Hôte non compétent 

Hôte capable d’héberger 
l’agent infectieux. La 
souris à pattes blanches 
est un bon exemple 
d’hôte pour la bactérie 
responsable de la mala-
die de Lyme (103)

Hôte qui n’est pas 
capable d’assurer la 
multiplication ou la 
transmission de la 
bactérie ou du virus, par 
exemple l’écureuil gris 
dans le cas de la maladie 
de Lyme (103). 
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Diversité des hôtes et des prédateurs

Une diminution de la biodiversité pourrait favoriser 
l’émergence	et	la	transmission	des	zoonoses	(104,105).	
De nombreux mécanismes expliquent ce phénomène. 
Par exemple, dans le cas de la maladie de Lyme, trans-
mise via une tique, des chercheurs ont constaté qu’une 
plus grande diversité des hôtes pouvait réduire le 
risque de transmission de la bactérie Borrelia burgdor-
feri,	dont	découle	la	maladie	(106–108).	Les	prédateurs	
joueraient	aussi	un	rôle	important	(109),	notamment	en	
réduisant la population des espèces hôtes compétents 
(110). En effet, plusieurs petits prédateurs se nour-
rissent de souris à pattes blanches, un hôte compétent 
pour la Borrelia burgdorferi (111). Il est donc important 
de saisir la fonction de chaque espèce pour bien com-
prendre le rôle de la biodiversité dans la régulation des 
pathogènes (112).

Influences des activités anthropiques

De façon générale, la fragmentation des habitats et les 
modifications	des	écosystèmes	favorisent	l’émergence	
de	maladie	infectieuse	(113–115),	notamment	la	maladie	
de	Lyme	(116,117).	Par	exemple,	des	modifications	dans	
les écosystèmes peuvent entrainer une diminution des 
petits mammifères prédateurs, tels que les renards 
roux,	 qui	 se	nourrissent	de	 rongeurs	 (111,118).	Dans	 le	
même ordre d’idées, des chercheurs ont montré que la 
destruction et la fragmentation des forêts réduisaient 
la diversité des mammifères et augmentaient la den-
sité de population des souris à pattes blanches, ce qui 
accroit l’exposition humaine à la maladie de Lyme (119). 

Les rongeurs s’adaptent rapidement à un nouvel envi-
ronnement. Généralement, ils prolifèrent pendant que 
d’autres espèces déclinent (120) et ils peuvent circu-
ler entre les parcelles de forêts morcelées (121,122). 
L’hypothèse de l’effet de coévolution suggère que la 
fragmentation des territoires forestiers crée des îlots 
où les agents pathogènes, les holoparasites (un parasite 
doit terminer son cycle de vie en exploitant un hôte ap-
proprié)	et	les	hôtes	vont	s’adapter,	coévoluer	pour	fina-
lement augmenter la diversité des agents pathogènes, 
entrainant ainsi une hausse des risques de transmission 
de ces pathogènes chez les humains (123). 

Effet de dilution, effet d’amplification

Les exemples montrant que l’augmentation de la diver-
sité des espèces diminue le risque de maladie s’ancrent 
dans la théorie de la dilution (105,107,123). Toutefois, le 
phénomène inverse est aussi observé. Il s’appelle l’effet 
d’amplification,	où	le	risque	de	maladie	s’accentue	avec	
l’augmentation	 de	 la	 biodiversité	 (123,124).	 Cet	 effet	
a été documenté dans divers contextes, notamment 
dans le cas de la maladie de Lyme (125). Les systèmes 
écologiques sont complexes et la communauté scien-
tifique	tente	de	comprendre	l’existence,	parfois	simul-
tanément,	 de	 ces	 deux	 phénomènes	 (114,126–128).	
Dans certaines circonstances, il est possible que l’effet 
de dilution n’opère pas (129). Les conditions pour que 
l’effet de dilution opère sont observées quand (130) :

1. Il y a une diversité dans la compétence des hôtes. 
Pour le cas de la maladie de Lyme, c’est d’avoir des 
hôtes compétents (ex : souris à pattes blanches), 
des moins compétents (comme le tamia rayé) et 
des non compétents (ex : écureuil gris). 

2. Il y a une diversité d’espèces (hôtes et non-hôtes). 
Les hôtes compétents sont plus présents dans les 
communautés avec une faible diversité d’espèces. 

3. Les hôtes non compétents régulent l’abondance 
des hôtes compétents ou ils réduisent les contacts 
entre les hôtes compétents et les pathogènes. 

La perte d’habitats et la fragmentation du territoire 
pourraient-elles	aussi	 jouer	un	rôle	 favorisant	 le	phé-
nomène	 de	 l’amplification	 (114)	?	 Il	 peut	 être	 tentant	
de vouloir essayer d’exterminer la population d’un 
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https://www.pexels.com/fr-fr/photo/photographie-de-mise-au-point-selective-de-la-souris-brune-2198544/
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ou plusieurs hôtes compétents, mais les effets de ce 
changement	dans	un	écosystème	sont	difficiles	à	pré-
voir, car les zoonoses peuvent s’adapter à de nouvelles 
espèces pour en faire leurs hôtes (131). 

La diversité d’espèces d’arbres pourrait aussi avoir 
une	 influence	 dans	 la	 réduction	 des	 infestations	 des	
nymphes de la tique (127). Il en reste beaucoup à faire 
pour bien comprendre les mécanismes qui opèrent dans 
les	effets	de	dilution	et	d’amplification.	Il	semble	essen-
tiel	de	connaitre	 la	fonction	que	 joue	chaque	élément	
de	l’écosystème	(104).	À	l’échelle	mondiale,	les	interac-
tions entre la perte de la biodiversité, les changements 
climatiques et l’émergence des maladies infectieuses 
sont de plus en plus prises en considération (131,132). 
L’approche Une seule santé, mettant en relation la 
santé des humains, des animaux et des plantes, semble 
fédérateur pour un grand nombre d’organisations 
gouvernementales et non gouvernementales (133). Le 
défi	 étant	 de	 faire	 travailler	 ensemble	 les	 différentes	
équipes multidisciplinaires.

Diversité des arbres

Des	effets	de	dilution	et	d’amplification	sont	aussi	
observés dans les invasions des insectes et autres 
pathogènes ravageurs des arbres. Bien que ces deux 
effets soient présents, une diversité globale des 
espèces d’arbres indigènes contribuerait à régulari-
ser	les	invasions	des	ravageurs	(134).	Il	existe	d’ail-
leurs des indicateurs de diversité fonctionnelle des 
arbres qui mesurent les liens entre la biodiversité du 
peuplement, son fonctionnement et sa réponse aux 
perturbations (135). 

Recommandations 
• Mettre	sur	pied	des	projets	de	recherche,	dans	

l’approche Une seule santé, qui permettront de 
mieux comprendre les mécanismes écologiques 
influençant	la	prévalence	des	zoonoses	dans	un	
contexte québécois.
 · Il serait intéressant d’entrer en dialogue avec 

des membres des communautés autochtones, 
car plusieurs d’entre eux ont un regard 
particulier sur les écosystèmes. 

• Développer	des	projets	de	recherche	qui	
permettent de mieux comprendre la fonction 
des espèces dans la prévalence des pathogènes 
et évaluer si les stratégies d’aménagement 
favorisent (ou non) des hôtes compétents ou non 
compétents. 

Source:	Photo	de	Lucas	Gao	de	Unsplash	(https://unsplash.com/photos/Jlba19sPjdM	)
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