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Résumé 

 
Cette étude se justifie à la fois par la nécessité de définir des indicateurs de gestion 

durable pour le critère socio économique et par la volonté des organismes de gestion 

et de l’administration de faire évoluer un modèle bureaucratique de gestion vers un 

modèle de gestion où participerait l’ensemble des acteurs de la forêt dont le public. 

Les modèles biotechniques de gestion de la forêt landaise seraient les premiers 

bénéficiaires de la prise en compte de données sociales. 

A partir d’enquêtes et d’entrevues individuelles, nous avons fait une analyse lexicale 

des réponses sur les  représentations de la forêt par les trois principaux groupes 

d’acteurs de la filière forêt -bois que sont les professionnels,  les non professionnels 

et les usagers.  

Les thèmes suivants ont été abordé : i) les images associées à la forêt et la 

perception de la forêt, ii) les fonctions de la forêt, iii) la gestion et les travaux 

forestiers.   

Les acteurs professionnels et non professionnels de la filière forêt bois d’Aquitaine ne 

divergent pas sur la perception que chaque groupe a de la forêt mais sur la 

préférence pour un type de forêt donné. 

Le groupe des non professionnels préfère une forêt mythique où les objectifs de 

gestion privilégient les fonctions environnementales et de loisirs sans pour autant les 

développer davantage qu’aujourd’hui. La forêt préférée des professionnels est une 

forêt où la gestion optimise l’ensemble des fonctions de production, de manière 

durable. C’est à la lecture du rapport de chacun des groupes à la forêt (rapport de 

sujet ou d’objet) que l’on peut comprendre ces divergences de représentations. 

La nécessite d’une meilleure communication sur la forêt est ressentie par chacun des 

groupes comme un préalable à une discussion pour limiter les conflits à propos de la 

gestion de ce territoire que d’aucun voudrait s’approprier ou pense s’être approprié. 

Enfin, tous les acteurs déplorent la faiblesse du volume d’information scientifique et 

technique sur la forêt aisément accessible ainsi que la médiocre qualité de 

l’information sur la forêt que donne les médias.  
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Introduction 
 

Contexte socio-économique 

 

La mise en place d’une gestion durable des forêts de l’Europe du sud est en bonne 

voie. Les gestionnaires doivent mettre au point des indicateurs de gestion du système 

qu’ils ont choisi. Les indicateurs du critère socio-économique doivent permettre, entre 

autre, de connaître les demandes de la population en fonction des différentes utilités 

de la forêt et cette information contribuera à la mise en place de nouveaux outils de 

gestion. Comme les conflits sociaux sur la gestion des ressources naturelles ne 

cessent de s’accroître, les agences d’aménagement des forêts cherchent à passer 

des hiérarchies technocratiques existantes à des systèmes bureaucratiques plus 

ouverts issues de la participation du public (Germain et al.2001). Ceci ne peut se faire 

qu’à la condition de connaître les attentes des différents groupes qui utilisent les 

différents territoires forestiers.  

Nous tentons de proposer une première image des besoins de la population en forêt 

d’Aquitaine que l’on assimile à la forêt des Landes de Gascogne.  

De telles études ont déjà été réalisées en Europe du Centre et du Nord, mais peu en 

Europe du sud (O’Leary, Mc Cormack, 1998). La plupart des études récentes sur la 

foresterie ont été faites par Ribe (1989) et par une coopération européenne sur la 

perception et les attitudes vis à vis des forêts, mais ciblée plutôt sur les propriétaires 

de forêts (CEMAGREF Ed., 1998), ou sur les forêts periurbaines (Schmitüsen, 2000). 

 

Contexte scientifique 

 

Cet article est centré sur les représentations sociétales de la forêt. Nous disposons 

de différentes méthodologies pour pouvoir rendre compte : 1-des représentations de 

la forêt et  2- de la dimension socio symbolique des pratiques, en ce qui concerne la 

forêt et sa gestion. 

L’analyse des différentes représentations s’effectue par la connaissance des 

différentes perceptions et des  préférences de la population. Nous évaluons les 

perceptions en analysant les opinions et nous accédons aux préférences par 

l’analyse des attitudes. Notre hypothèse est qu’il n’est pas possible de changer les 

préférences, mais qu’il est possible de changer les perceptions, car les attitudes sont 
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produites par le contexte socioculturel (Wilkening, 1973). La préférence s’effectue par 

un sujet choisissant une option parmi un certain nombre de stimulants qui s’excluent 

les uns les autres. 

La définition des termes de recherche en question a été donnée par O’Leary et 

McCormark en 1998. Roth (1986) définit le terme « perception » comme « le moyen 

par lequel une information assimilée par les organes sensoriels est transformée en 

expériences personnelles vis à vis d’objets, d’évènements, etc. ». Il semble que la 

perception est toujours assimilée aux expériences immédiates (Wilkening, 1973). Les 

opinions peuvent facilement osciller en raison, par exemple, d’une couverture 

médiatique : ils expriment des points de vue toujours fondés sur quelques faits et 

données (Stratton et Hayes, 1993). 

Les perceptions et attitudes dans les transactions environnementales sont 

considérées comme des éléments d’appropriation (H. W.J Boerwinkel, 1998). 

 

Objectifs 

 

Les objectifs principaux sont les suivants : 

• Explorer les différentes perceptions et conceptions qu’ont les acteurs de leurs 

forêts. 

 

• Connaître les différentes fonctions que les individus attribuent aux forêts et la 

manière dont ils utilisent ces fonctions 

 

• Etablir un tableau de bord de l’opinion sur la forêt en aquitaine.  

 

L’objectif appliqué est de mettre au point un indicateur traduisant au mieux le rapport 

à la forêt de l’ensemble des acteurs et leurs demandes. Cet indicateur doit permettre 

la prise en compte de la demande sociale dans les décisions de gestion. 

 

Matériels et Méthodes 
 

S’appuyant sur une étude sur les attitudes, perceptions et opinions (O’Leary, 

McCormark, 1995), les auteurs avaient souligné les besoins suivants, dans leur 

champ de recherche : 
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Utiliser les techniques de recherche quantitatives et qualitatives. 

Entretiens individuels versus questionnaires par courrier. 

Découpage régional versus population nationale, inclusion de groupes d’intérêts 

spécialistes. 

Suite à ces résultats, deux types ont vu le jour en Aquitaine. L’une concernant les 

professionnels et les non professionnels de la forêt, l’autre concernant les utilisateurs 

de la forêt. 

Dans la première étude (N. Le Louët, 2002), destinée aux professionnels et aux non 

professionnels, le questionnaire fermé pour les professionnels pose des questions 

très précises et techniques, l’entretien semi directif à destination des personnes ne 

travaillant pas dans ce secteur pose les mêmes types de questions mais en des 

termes moins techniques. 

Les questions des deux enquêtes portent sur les mêmes sujets : 1-les perceptions et 

représentations de la forêt 2-l’opinion sur les fonctions actuelles de la forêt et souhaits 

pour l’avenir. 3-le point de vue sur sa gestion actuelle et sur celle à venir. 

Nous avons reçu des réponses de la part de soixante professionnels sur six cents qui 

font parti de l’association Arbora. Nous avons interrogé soixante personnes issues du 

milieu rural et urbain. Nous avons noté les critères suivants des personnes ayant 

répondu aux questions : le lieu d’habitation (à la ville ou à la campagne), le sexe, 

l’âge, l’éducation vis à vis de la forêt, la propriété ou non de forêts, l’emploi, le niveau 

de responsabilité, la catégorie socioprofessionnelle, les liens avec une association, le 

secteur d’activité. Chaque entretien a duré environ deux heures. Nous avons réalisé 

une analyse de données textuelles. Nous avons ensuite réuni les questions sur deux 

thèmes : 1- Les perceptions et les représentations. 2-les fonctions de la forêt et sa 

gestion, à l’exception de deux questions concernant l’image et la représentation de la 

forêt. Nous avons aussi posé des questions sur les menaces sur la forêt, les 

utilisations du bois et la communication sur l’objet forêt, les réponses à ces questions 

sont détaillés par Le Louët (2002). 

La deuxième étude (M. Diepjstraten, 2003) concerne les groupes d’utilisateurs qui se 

réunissent en forêt pour l’exercice de leurs activités (Vélo Tout Terrain, promenades, 

réunions d’informations), nous qualifions ce groupe d’usagers. Une centaine de 

réponses ont été collectées en forêt sur les lieux mêmes de trois manifestations 
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destinées respectivement aux vttistes, aux promeneurs, et enfin aux élus et 

agriculteurs. 

Enfin nous avons comparé nos résultats à ceux de deux autres enquêtes : celle de la 

SOFRES et de Schmitusen, toutes les deux publiées en 2000 et d’un travail de 

recherche similaire au Pays Basque Espagnol mené par des méthodes différentes 

des notre telles le trait de vie ou encore la technique de groupe. 

 

Résultats 
 
Sur les perceptions et représentations. 

 
Les professionnels 

 

En Aquitaine, 25% des professionnels voient la forêt comme le modèle de la nature. 

Pour 16% d’entre eux, la forêt, c’est le bois et pour plus de 10%, la forêt, c’est la vie, 

le calme et l’environnement. Le calme, c’est l’image principale que les professionnels 

ont de la forêt. 

En général, les professionnels parlent d’une forêt variée. La forêt d’Aquitaine est le 

plus souvent qualifiée de cultivée (25% des réponses), mono spécifique et privée. 

Pour une majorité de professionnels, la forêt est destinée à l’exploitation du bois et 

toutes les formes de travaux dans la forêt sont un signe de qualité de sa gestion. 

Les variables différenciant les réponses les unes des autres sont le secteur d’activité 

ainsi que l’âge et les catégories socioprofessionnelles. Les deux premiers facteurs 

représentent plus de 54% de la variance totale. 

 

Les non professionnels 

 

Les utilisateurs néo-impressionnismes d’Aquitaine voient dans la forêt la nature 

(75%), les arbres et un endroit calme. La majorité d’entre eux pense que les forêts 

françaises sont très diverses, mais que les forêts d’Aquitaine sont assez ennuyeuses 

et mono spécifiques. Ces personnes ont toutes pour habitude de s’y promener. 

L’autre activité importante est le ramassage de champignons. Une majorité des non 

professionnels ne connaissent pas bien le bois, la gestion forestière et la gestion 

durable. 
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Pour certaines personnes, cette relation entre l’individu et la forêt est une relation 

active, comme si la forêt était un être vivant ; les termes utilisés sont  liberté, calme, 

source de bien-être, etc. 

Les variables différenciant les réponses les unes des autres sont le secteur d’activité, 

ainsi que l’âge et les catégories socioprofessionnelles. Les deux premiers facteurs 

représentent plus de 33% de la variance totale. 

 
Les usagers 

 

Dans l’ensemble de l’enquête, la forêt évoque la nature, le calme, la liberté, l’oxygène 

et les animaux, ses fonctions citées sont surtout la production de bois, l’équilibre 

écologique et l’abri pour les animaux. 

On peut cependant distinguer certaines tendances selon les différentes 

manifestations. Ainsi les élus et les agriculteurs semblent-ils plus concernés par la 

production et l’économie du bois et peu par l’aspect loisirs alors que pour les 

VTTistes et les randonneurs la forêt évoque des notions plus liées à la nature, les 

animaux, la détente et le calme du grand air. Cette vision n’est pas non plus la même 

selon que les gens ont une formation forestière, s’ils sont propriétaires forestiers ou 

s’ils fréquentent souvent la forêt ou pas. 

Lorsqu’on demande les raisons de leur venue en forêt, là encore les réponses sont 

variables selon la manifestation : les élus et les agriculteurs se rendent en forêt 

essentiellement pour leur travail mais aussi pour les loisirs alors que les randonneurs 

et VTTistes s’y rendent pour pratiquer leurs activités, se ressourcer et se détendre. 

 

Sur les fonctions de la forêt  

 
Les non professionnels 

 

Leur conception des fonctions les plus importantes est très ambiguë. La plupart des 

non professionnels pensent que la gestion de la forêt pourrait être meilleure si les 

gestionnaires développaient des fonctions sociales et écologiques des forêts. Ils 

considèrent les coupes comme un mal nécessaire. Une majorité d’entre eux pense 

qu’il y a suffisamment de lieux de repos et d’espaces de promenades pour le 

tourisme. Mais les gens apprécieraient d’avoir davantage de renseignements sur la 
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gestion de la forêt par les gestionnaires eux-mêmes. Ils aimeraient être plus 

impliqués dans certaines décisions concernant la gestion de la forêt, comme les 

fonctions sociales. Peu de personnes savent ce qu’est la gestion durable, mais une 

fois qu’ils ont découvert la signification de ce concept, ils en expriment  une bonne 

opinion. En parlant des fonctions de la forêt, les gens utilisent les termes patrimoine, 

esthétique, préservation, bien-être, paysage. 

Les deux premiers facteurs de l’analyse comparée représentent plus de 50% de la 

différence totale. L’âge et le secteur d’activité sont les variables les plus importantes.  

 

Les professionnels 

 

Selon les gestionnaires, les aménagements forestiers ont pour objectif de développer 

les ressources en bois. Ils estiment que leur travail à une mauvaise image dans 

l’opinion publique. 

Les professionnels ont une opinion favorable de la gestion durable, qui, selon eux, 

représente une avancée importante vers un meilleur usage des ressources en bois et 

des autres utilités. 

Pour eux, la fonction économique représente la fonction majeure de la forêt. Ensuite 

viennent les fonctions écologiques et sociales. La plupart des professionnels estiment 

que ce sont la fragmentation et les ennemis de la forêt qui représentent le plus grand 

risque. Ils utilisent des termes telles que productif, rentable, écologique, capacité de 

produire, récréatif. 

Pour les deux catégories (professionnels et non professionnels), les variables 

différenciant les réponses les unes des autres sont encore l’âge, le secteur d’activité 

et la catégorie socioprofessionnelle. Pour les professionnels dans le Pays basque, la 

fonction économique ne fait référence qu’à l’exploitation du bois. 

 

Les usagers 

 

Le tableau ci-dessous montre que pour les différences de point de vue entre les 

groupes d’usagers sur les fonctions de la forêt. D’une manière générale, les réponses 

des usagers sont très proches de celles des autres groupes enquêtés. 
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Selon vous, à quoi sert une forêt? 

Manifestation 
Rang 

Toutes  Elus Agriculteurs Randonneurs VTT 

1 Production de bois Economie
Production 

de bois 

Produire/renouveler 

l'oxygène 

Produire/renouveler 

l'oxygène 

2 Equilibre naturel Loisir Economie Production de bois Faune et flore 

3 Faune et flore 
Equilibre 

naturel 
  Faune et flore Production de bois

4 
Produire/renouveler 

l'oxygène 
Ecologie   Equilibre naturel   

5 Loisir         

6 Economie         

7 Ecologie         

 

Sur la gestion et l’aménagement de la forêt 
 
Les professionnels 

 

La majorité des professionnels connaît la gestion durable, mais ne l’applique pas 

réellement. La certification de la forêt est vue comme une opération commerciale 

pour vendre le bois à un meilleur prix. La difficulté, selon les professionnels, est 

d’aménager la forêt en prenant en compte toutes les différentes utilités. 

En aquitaine, les deux premiers facteurs de l’analyse comparée représentent 46% de 

la variance totale. Le secteur d’activité est le principal variable responsable des 

divergences observées. 

 

Les non professionnels 

 

Les non professionnels ignorent tout de la gestion durable et de la certification de la 

forêt. Ils pensent juste que l’aménagement doive concerner autre chose que 

l’exploitation du bois uniquement. La majorité des usagers ne connaissent pas la 

finalité d’une gestion durable.  
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Les deux premiers facteurs de l’analyse en aquitaine représentent 42% de la variance 

totale. Le secteur d’activité, l’âge et le niveau de responsabilité sont les principales 

variables responsables des divergences observées. 

 

Les usagers 

 

86% des personnes interrogés disent que la forêt de leur petite région répond à leurs 

attentes, les raisons qu’elles évoquent sont la « présence de nombreux chemins 

aménagés », que la forêt et plus particulièrement ces chemins sont « bien 

entretenus », et qu’« on peut s’y rendre à pied ». De plus, comme le montrent bien les 

mots et fonctions qu’évoque pour elles la forêt, celle-ci est considérée comme un lieu 

naturel et de tranquillité qui convient bien aux activités des personnes interrogées. 

Les 8% non satisfaites par leur forêt évoquent un manque de diversité (domination du 

pin maritime) et d’entretien surtout suite à la tempête de 1999 dont résulte, selon les 

enquêtés, un abandon d’un certain nombre de parcelles. 

A la question « êtes-vous satisfait de la façon dont on s’occupe des forêts en 

Aquitaine ? », 66% des réponses sont positives. Les raisons sont là encore le bon 

entretien et la bonne gestion de la forêt mais aussi sa grande richesse et l’efficacité 

de la DFCI (Défense de la Forêt Contre l’Incendie). 

13% de non satisfaits évoquent un manque d’entretien surtout après la tempête de 

1999, un manque de feuillus et de diversité, ainsi qu’un désintérêt et un éloignement 

des propriétaires (suite aux successions). 

Les réponses sont très homogènes parmi les différentes manifestations. 

Il existe un lien significatif entre les réponses à cette question et celles de la question 

précédente, c’est à dire que les personnes pour lesquelles la forêt répond à leurs 

attentes sont aussi satisfaites de la façon dont on s’en occupe et inversement. 

 
Discussion et Conclusion 
 
Comparaison des 4 enquêtes 

 
Enquête SOFRES « Les français, la forêt et le bois », 29 nov. 2000, Nicolas le Louët 

(2002), Schmithüsen (2000) et « Ensemble pour gérer le territoire » (2003). 



 

 10

L’enquête SOFRES confirme l’hypothèse selon laquelle la population est « mal 

informée sur la situation de la forêt en France », ce qui explique que dans l’enquête 

‘’gérer ensemble le territoire’’, beaucoup de personnes ne répondent pas ou ont des 

idées vagues sur la question du développement durable. Dans l’enquête de Le Louët 

(2002), les professionnels avaient aussi fait ressortir ce manque d’information. 

Dans l’enquête ‘’gérer ensemble le territoire’’, les personnes interrogées pensent que 

la forêt française ainsi que la forêt mondiale est en régression ce qui semble être une 

idée admise à tort par manque d’information. De même que dans l’enquête SOFRES 

qui constatait que « 22% de ceux qui s’y rendent une ou plusieurs fois par semaine 

ou mois, estiment qu’il y a davantage de forêts en France qu’il y a deux siècles », 

dans l’enquête ‘’gérer ensemble le territoire’’ de 2003 ils sont 45% à penser la même 

chose, cependant ce lien n’est pas significatif (ils sont aussi 52% parmi cette même 

fraction à penser que la forêt française a régressé). 

L’enquête SOFRES confirme enfin l’influence de la fréquentation sur la connaissance 

de la forêt, ce facteur étant avec la formation le principal facteur discriminant dans les 

analyses des correspondances de l’enquête ‘’gérer ensemble le territoire’’ de 2003, 

en effet les gens qui se rendent les plus souvent en forêt en ont une meilleure 

connaissance et sont plus au courant des problèmes qui la concernent. 

Dans les 3 enquêtes hors SOFRES, les mots et les fonctions les plus cités pour 

évoquer la forêt sont sensiblement les mêmes d’une enquête à l’autre. En général les 

réponses évoquent la nature, le calme, la faune, la liberté, la paix. Le bois et son 

exploitation sont moins cités dans tous les cas, le vocabulaire employé pour décrire la 

forêt n’est pas spécifique selon les catégories d’utilisateurs interrogés. 

Dans l’ensemble, la forêt est perçue comme un espace de production et à vocation 

économique et écologique, ceci surtout pour les agriculteurs et les forestiers mais 

aussi comme un espace de loisir, de détente et d’observation. On y vient pour se 

ressourcer et pratiquer des activités comme la promenade, le VTT et le ramassage 

de champignons. 

A propos de la gestion forestière, l’enquête Le Louët montrait que les acteurs de la 

forêt pensaient être mal perçus par le public, l’enquête ‘’gérer ensemble le territoire’’ 

de 2003 ne permet pas de le confirmer mais elle fait ressortir que le public est 

majoritairement satisfait de l’état actuel de la forêt et de sa gestion. L’entretien ressort 

comme étant le principal facteur de satisfaction ou d’insatisfaction selon que les gens 

estiment qu’il est réalisé ou pas. L’aménagement jugé satisfaisant par les 
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professionnels en 2002 est aussi globalement apprécié par les autres acteurs dans 

l’enquête 2003. 

Les principaux dangers pour la forêt sont les mêmes dans les enquêtes 2002 et 2003, 

à savoir l’incendie, la maladie et les chenilles/parasites, la tempête et la déforestation. 

D’une manière générale, le rapport à la forêt dépend du lien matériel ou immatériel 

que l’on a vis-à-vis de la forêt. Les professionnels ont un lien matériel à la forêt, c’est 

leur outil de travail. Les non professionnels ont un lien affectif à la forêt, les usagers 

sont une catégorie à part, soit leur activité est ludique (VTTistes, promeneurs) soit, 

leur activité en forêt est utilitariste (élus, agriculteurs).  

   

Vers un tableau de bord des représentations de la forêt d’Aquitaine 

 

Les conflits sociaux sur l’aménagement et les utilités de la forêt ne font que 

s’accroître. Un certain nombre de procédures dont la certification ont amélioré les 

modalités d’implication d’une partie des utilisateurs  (Germain et al., 2001). 

Cependant, une partie des utilisateurs voient en la forêt un mythe et comme le 

souligne Barthes (1959), le mythe est approprié, c’est donc par le biais de cette 

mythologie de la forêt que certains utilisateurs s’approprient la forêt. 

Le degré de satisfaction du public dépend de son niveau socioculturel. Si ce public 

n’est pas très satisfait de l’aménagement de la forêt, il souhaiterait recevoir plus 

d’information de la part des professionnels de la forêt. Ces derniers ne sont pas 

satisfaits, par contre, du regard que les gens portent sur leur travail. Ils pensent qu’ils 

doivent communiquer davantage qu’ils ne l’ont fait jusqu’à présent. Entre ces deux 

groupes, peu de discussions n’ont eu lieu. L’écart entre ces deux opinions  semble 

très important et le problème ne va sans doute pas se résoudre rapidement même si 

la lecture des attitudes des deux groupes envers les forêts fait apparaître un lien fort 

et stable dans le temps vis-à-vis des forêts. De plus, les réponses des différentes 

personnes au sujet de la représentation de la forêt ne diffèrent pas beaucoup. Ce qui 

signifie que l’écart est plus dû à la préférence qu’à la perception. 
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Un Indicateur proposé : attitudes, préférences, perceptions et opinions 

 

Le tableau ci-dessous dresse une description des différents éléments de la 

représentation de la forêt en Aquitaine pour nos trois groupes, en2003 : (Non 

Professionnels, Professionnels, Usagers). T. O’Leray et Art G. McCormarck, 1998.  

 
Opinions, Perceptions,  Attitudes et Préférences en Forêt Aquitaine en 2003. 

 
Opinion       Perception 
 
Une forêt mono spécifique, indigène    Gestion mal adaptée  

Les  forêts produisent de la richesse   La gestion est mal comprise 

Un lieu naturel et de tranquillité Une gestion satisfaisante pour 

 leurs activités 

 

Attitudes       Préférences   
 

Peu de connaissance des problèmes liés à la forêt  Aménager la forêt pour 

Sentiment fort et stable dans le temps    l’esthétique, les loisirs 

         et le paysage, le bien être 

 

Peu de connaissance des problèmes L’’exploitation du bois ou de 

liés à la forêt       toutes les productions. 

Très affectives et très actives 

Sentiment fort et stable 

 

Certains groupes (élus, agriculteurs) ont  Une forêt accessible à tous 

de bonnes connaissances forestières   tout le temps 

 

 

La dimension socio symbolique des représentations de la forêt diffère entre les 

professionnels et les non professionnels. Les professionnels estiment que la 

représentation courante de la forêt est une simplification de la réalité. Il existe une 

relation forte et profonde entre l’être humain (et la société) et les forêts. Les opinions 
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sont différentes suivant la fréquence des visites en forêt. La différence est due au 

type de relation avec la forêt (la forêt objet ou la forêt sujet). Dans le premier cas, la 

relation fait partie d’un sentiment d’identité (race, origine) et dans le second cas, la 

forêt est décrite comme une source de bien-être physique et mentale. Les 

divergences entre les groupes sont dues à l’âge et la situation socio culturelle et 

économique. 

En Aquitaine, le garde forestier est généralement la seule personne travaillant dans la 

forêt qui est connue du public, même si le titre de garde forestier n’est plus utilisé. 

Voilà une image mythique associée à la forêt mythique et naturelle.  

Une forêt idéale serait principalement une forêt dédiée à l’exploitation du bois où des 

problèmes d’aménagement tels que l’incendie, l’ouragan et autres maladies 

pourraient être réduits au minimum.  Cette forêt idéale serait aménagée avec soin, la 

biodiversité et les autres fonctions environnementales seraient respectées avec à la 

clef un label de certification pour les professionnels. 

Peu de personnes pensent que la forêt est mal aménagée mais peu de personnes 

savent exactement qui s’occupe des forêts. C’est donc par l’information et l’éducation 

et la médiation que nous pouvons élargir les connaissances du public sur les 

différents acteurs de l’aménagement de la forêt. 
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