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 Deux enquêtes quantitatives nationales
ONF / Université de Caen

- Novembre 2004

- Novembre 2010

Échantillon de 1000 personnes représentatif de la population nationale âgée de 
15 ans et plus _ Questionnaire administré en face à face

 Des approfondissements qualitatifs
- 2005-2006 : Entretiens approfondis (Cemagref Bordeaux) : femmes à Tours (37), 
moyenne montagne à  Orcines (63), vallée de la Meuse et de la Semoy (08)

- 2005-2008 : Focus Groups (Université de Caen): Classe moyenne témoin à 
Bordeaux (33), jeunes à Orléans (45), revenus modestes à Nancy (54), ville moyenne à Alençon 
(61), niveau d’instruction >= bac+2 Paris et petite couronne

- Thèse ONF /ENS Boutefeu B., 2007 (ENS-LSH) : la forêt comme un théâtre ou 
les conditions d’une mise en scène réussie

- 2013 : Les ruraux (Université de Caen) : Saint-Sever (14) et Colombey-les-deux-
églises (52)

Les sources 
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 La fréquentation, principale 

expérience de la forêt

Contexte : pratiques et 
représentations de la forêt
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Contexte : pratiques et 
représentations de la forêt

 Et une forte imprégnation médiatique
 Qui met en avant les catastrophes

 La déforestation (forêt amazonienne)

 Ou une forêt « carte-postalisée »

Répartition des thématiques sur 'TF1' 
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D’après B. Boutefeu, la forêt comme un théâtre ou les conditions d’une 

mise en scène réussie, Thèse de doctorat, ONF-LSH, 2007

Corpus exhaustif 2002-2004
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Opinion sur la quantité de 

forêts en France

2004

Plutôt trop 1

Juste assez 52

Pas assez 44

NSP 3

Opinion sur l’évolution depuis 20 ans 2010 2004

S’est amélioré 21 16

Est resté identique 28 25

S’est dégradé 41 54

NSP 10 5

Source : Enquêtes ONF -Université de Caen, « Forêt et société », 2004 et 2010.

Contexte : pratiques et 
représentations de la forêt

 Un attachement à la forêt 

menacée
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Contexte : pratiques et 
représentations de la forêt

Selon vous, depuis 20 ans la surface de 

la forêt en France... 

%

s'accroît continuellement 12

est restée stable 26

a diminué 57

[NSP] 5

Source : Enquêtes ONF -Université de Caen, « Forêt et société », 2004

Et selon vous de manière approximative, en France.. %

il y a davantage de forêt publique 35

il y a davantage de forêt privée 28

la forêt publique et la forêt privée ont la même surface 23

[NSP] 13

 Des connaissances 

limitées sur la forêt
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Quelle perception de la gestion et de 
l’exploitation de la forêt ?

Quelle connaissance, familiarité avec la forêt gérée ?
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Quelle perception de la gestion et 
de l’exploitation de la forêt ?

1.  forêt « patrimoine » : espace à protéger pour les générations futures 
(79%)

2.  forêt  espace écologique : « espace de nature » (78%) ; forêt 
protection de l’environnement (67%), diversité biologique (66%)

Fonction plus symbolique que technique

3.  forêt espace à vocation sociale : qualité de vie (69%,) ; espace       « 
récréatif » (loisir et détente 60%)  

4.  forêt espace économique : production de bois (58%), emploi (22%)

 Hiérarchie des rôles de la forêt pour la population
« Cette affirmation définit très bien le rôle de la forêt aujourd’hui »  (Enquête 2010)

Une hiérarchie inchangée depuis 2004

La même hiérarchie pour l’avenir 

Une confirmation de l’importance des valeurs de non usage
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Malgré leur faible fréquentation de la forêt,

- Un attachement très fort à sa « valeur 

d’existence » et à sa « valeur de legs »

- Une cause à défendre

Kilian : « Quand on voit des pays, qui s’étendent comme le 

Japon où il y a des villes qui s’étendent sur des centaines de 

kilomètres, à perte de vue, et qu’il n’y a plus un seul espace 

vert. (…), il faut peut-être pour nos descendants, qu’ils 

voient que la nature garde quand même ses droits sur cette 

planète »

Sandrine : « ce serait horrible qu’on crée un parc, (…) 

qu’on va montrer comme la grotte de Lascaux, il ne faut pas 

que çà devienne rarissime comme çà ! » 

Jeunes FG Orléans, 2005

Les jeunes
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Source : Enquête ONF -Université de Caen, « Forêt et société », 2010

 Importance des actions de gestion

Très 

nécessaire

Très + 

assez 

nécessaire

Peu + pas 

nécessaire

Le renouvellement des arbres 69 96 3

L’exploitation du bois 27 73 26

La restauration des forêts après des catastrophes 

naturelles

77 97 3

La construction de routes pour la gestion de la forêt 15 50 48

La création d’équipements pour le public 27 71 28

La protection de la diversité biologique (faune et flore) 70 97 2

Accroître la diversité des paysages 41 81 18

Assurer la sécurité du public 41 83 16

La régulation des populations d’animaux en surnombre 40 83 16

La chasse 14 45 54

Le forestier « pompier » de la forêt

Quelle perception de la gestion et de 
l’exploitation de la forêt ?
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 A quoi pensez-vous quand on coupe 

des arbres ?

2010 2004

Cela crée de l’emploi 3 3

Place aux jeunes arbres 10 14

C’est bien d’utiliser le bois, c’est un matériau 

écologique

16 14

On entretient la forêt 33 36

C’est inutile, la forêt n’a pas besoin de 

l’homme

5 3

On détruit la forêt 31 27

NSP 2 3

62 en 2010

67 en 2004

36 en 2010

30 en 2004

Source : Enquêtes ONF -Université de Caen, « Forêt et société », 2004 et 2010.

Des enjeux mal identifiés, 

une évolution à suivre

Quelle perception de la gestion et de 
l’exploitation de la forêt ?
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Virginie : Cà, c’est triste…C’est mort… 

Kilian : C’est triste, mais… il vaut mieux se chauffer 

au nucléaire, ou quoi ?

Sandrine : Ben s’il y a que ces deux alternatives…

Jeunes, FG Orléans

Cédric : là le nettoyage de la forêt

Denis : Non, c’est pas du nettoyage, ça c’est de la 

gestion, […] c’est tout préparé, c’est l’ONF, qui 

gèrent ce qui est prioritaire, ce qui est pas 

prioritaire, ce qui est vendable ou pas vendable, en 

coupe, en chauffage FG Nancy

Pascal : C’est pas agréable, c’est triste

Francis : y a quand même un travail de spécialiste, une 

forêt fait partie de l’environnement humain, on ne sait 

pas si ça fait du bien ou pas à la forêt. Les professionnels 

s’ils le font c’est que c’est bien.

FG Paris

MD : quand vous voyez ça en 

forêt ? vous aimez, aimez pas ?

M-C : aimer, c’est beaucoup dire

Bernard : ça fait partie de la vie

Alain : c’est la vie, c’est comme 

les hommes 

Viviane : c’est que le bois est 

nécessaire, on se dit on va en 

forêt, on va se promener en forêt, 

mais il a son utilité

FG Alençon

Quelle perception de la gestion et de 
l’exploitation de la forêt ?
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Quelle perception de la gestion et de 
l’exploitation de la forêt ?

Et les ruraux ? Etude qualitative sur les représentations et les pratiques de la forêt en milieu 

rural, R. Amand, M. Dobré, 2013, UCBN/ONF

 Une conception de la forêt gérée sur le 

modèle de l’agriculture « raisonnée »

 Devant être aidée par l’homme 

 Propre mais pas trop

 Exploitée mais pas n’importe 

comment 

Ils ne comprennent pas qu’une forêt, qu’un arbre, ça naît, ça grandit, ça meurt si 

l’exploitation ne l’entretient pas… Mais il faut le faire d’une façon raisonnée. » […] On a 

voulu faire une forêt avec moins d’essences  et trop propre »  (Rodolphe, Chef d’entreprise, 55 

ans, Colombey-les-Deux-Églises)  

Je ne sais pas : si tu as une parcelle de 4ha, que tu as des arbres gros comme ça et que, pas du 

jour au lendemain mais en l’espace de deux mois tout est arrivé à nu, ça fait comme s’il y avait 

eu une tempête ou je ne sais pas quoi… (Hervé, agriculteur, 43 ans, Saint-Sever) 
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 Le bois mort, un des facteurs de biodiversité

Quelle perception de la gestion et de 
l’exploitation de la forêt ?

Etes vous… La présence 

d'arbres morts 

en forêt

2004

La présence 

d'arbres morts 

en forêt

2010

Tout à fait ou 

assez satisfait

47 51

Peu ou pas 

satisfait

50 47

NSP 3 2

Source : Enquêtes ONF -Université de Caen, « Forêt et société », 2004 et 2010

L’élément le moins apprécié 

malgré une évolution positive
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 Derrière la mort de l’arbre…

 … la mort de la forêt

 Plus qu’une source de vie
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 Le bois mort, un des facteurs de biodiversité

Quelle perception de la gestion et de 
l’exploitation de la forêt ?

Etes vous… La présence 

d'arbres morts 

en forêt

2004

La présence 

d'arbres morts 

en forêt

2010

Tout à fait ou 

assez satisfait

47 51

Peu ou pas 

satisfait

50 47

NSP 3 2

Ruraux 

2010

37

62

2

Source : Enquêtes ONF -Université de Caen, « Forêt et société », 2004 et 2010

Les ruraux les plus critiques
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Derrière la mort de l’arbre…

La forêt « sale »

«  Il y a eu quoi là-dedans ? Ça, ça a été 

massacré, non ? » Olivier, 61 ans, ouvrier 

agricole retraité, Colombey-les-deux-églises
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Quelle perception de la gestion et de 
l’exploitation de la forêt ?

La perte des traditions et des liens 

communautaires

Des pratiques de résistance ordinaire

« Parce qu’on avait l’habitude, quand on était 

gamin, d’aller ramasser les branches et quand on 

sortait d’un chantier, on avait un chantier propre. 

Alors qu’aujourd’hui, c’est le bazar partout : il y a 

des branches dans tous les sens, ce n’est pas joli 

quoi ! Enfin, c’est une autre mode… » (Kristian, 

Agriculteur, 54 ans, Colombey-les-Deux-Églises)

« C’est comme pour le lierre qu’il n’y a plus le droit de couper, j’ai dit [à l’agent de l’ONF] 

que jamais je ne lui dirai comment faire. Parce qu’on a plus le droit de les couper, c’est 

interdit.  [Mais]  Je le fais à ma manière !  Il sait  que je le fais, mais je ne lui dirai jamais 

comment…  […]  tous les anciens du secteur vous diront que "quand on laisse un lierre, le 

lierre fait crever l’arbre". Ça c’est sûr ! »  (Lucien, Retraité,  60 ans, Colombey-les-Deux-

Églises)
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Approche pédagogique et rationnelle des forestiers

Le public : une relation à la forêt plutôt ressentie que 
pensée, registre émotionnel
La forêt comme un théâtre ou les conditions d’une mise en scène réussie, B. Boutefeu, 

2007, thèse ENS-LSH / ONF

Pédagogie et communication
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Information, communication à adapter aux différents publics
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Pédagogie et communication
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Merci de votre attention…


