Perception des forêts par le grand public1
Lorsque les gens sont interrogés sur leur perception de la forêt, les impressions et les
sentiments personnels dominent. Les perceptions sont cependant controverses.
La moitié environ des gens mentionnent surtout des aspects positifs. Ils associent la forêt avec
le concept de « nature ». La forêt est perçue comme un symbole de nature. Les termes
évoqués spontanément sont « verdure », « air pur », « silence », « quiétude », « bonheur »,
« récréation », « arbres » et « bois ». Viennent ensuite seulement les perceptions de
« plantes » et « animaux ».
L’autre moitié des gens exprime surtout des perceptions négatives, telles que « menace »,
« obscurité », « danger », « dépérissement ». Ces perceptions négatives sont moins le fait de
sentiments, mais sont le plus souvent liées à des faits et objets concrets, telles que les routes,
les machines et les travaux en forêt. Seuls les travaux de plantation sont perçus positivement.
Une grande majorité des gens pensent que la santé et la surface forestière est en déclin partout
et que la pollution de l’environnement par les industries et le transport et les coupes de bois
sont les principales raisons. Le spectre de l’acidification des forêts des années 1980 est
toujours présent dans les esprits.
Les gens disent souvent qu’ils ont une bonne connaissance des forêts, mais les résultats des
enquêtes montrent de grandes divergences des connaissances réelles. Les connaissances sont
souvent partielles en fonction des intérêts par région et par type de population. Le concept de
« gestion forestière durable » reste obscur pour la plupart des personnes. La méfiance quand à
l’application d’une gestion durable en forêt est souvent liée à une ignorance totale des
principes de ce type de gestion.
Par opposition aux personnes plus âgées, on constate un certain désintérêt général pour la
forêt et un scepticisme important parmi les jeunes (15-25ans).
Interrogés sur le rôle des forêts, les gens reconnaissent en premier lieu la préservation de la
biodiversité et les fonctions de protection comme étant les rôles les plus importants de la
forêt. La filtration de l’air semble être la fonction la mieux perçue globalement. Vient ensuite
le rôle de loisir et de récréation et en dernier lieu le rôle de production et de récolte de bois. La
fonction de séquestration de CO2 commence aussi à prendre de l’importance dans la
perception des gens interrogés ces dernières années. L’affirmation « L’utilisation du bois aide
la nature » est cependant perçue comme très controversée et est rejetée par la majorité des
interrogés.
Une analyse sur plusieurs années montre que la perception du rôle économique des forêts
diminue d’année en année en faveur d’une perception du rôle environnemental et social des
forêts. Le rôle de la fonction de production n’est cependant pas rejeté et la majorité des
personnes interrogées pensent que les forêts peuvent remplir tous ces rôles simultanément, ce
qui montre une bonne perception de la multifonctionnalité des forêts chez les gens.
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