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Etude réalisée par l’institut Viavoice pour l’Office National des Forêts.

Enquête réalisée en ligne du 16 au 19 février 2021, auprès d’un échantillon de 1000
personnes, représentatif de la population française de 18 ans et plus, résidant en France
métropolitaine.

Représentativité par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants : sexe, âge,
profession, région et catégorie d’agglomération.
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Synthèse des enseignements 1/2

I. Un intérêt affirmé pour les forêts françaises, perçues comme un remède possible aux maux que nous traversons
Les résultats de l’étude menée par Viavoice pour l’Office National des Forêts font apparaître un premier constat net : les Français
ont des perceptions largement positives et intéressées quant au sujet et aux enjeux liés aux forêts :

• Plus d’un Français sur deux déclare avoir « souvent besoin » d’aller en forêt (55 %).

• 3 Français sur 4 disent être intéressés par les sujets liés à la forêt (74 %).

Plus encore, la forêt semble devenir une solution consensuelle pour répondre aux anxiétés du moment et aller vers le mieux-être
:

• Plus de 9 Français sur 10 associent la forêt au bien-être et à l’apaisement (92 %), alors que les sentiments dominants dans
l’opinion au temps de la Covid-19 sont plutôt le mal-être, l’inquiétude et le sentiment de claustration.

• Près de 6 Français sur 10 (59 %) déclarent que le contexte actuel a renforcé leur envie d’aller en forêt. Près d’un Français sur
trois considère d’ailleurs qu’aller en forêt est l’une des trois activités qui lui ferait le plus de bien actuellement. Ce score est
particulièrement fort puisqu’il concerne, à la différence des autres activités plébiscitées, une des rares encore permises : les
restaurants (70 %), les activités culturelles (55 %) et la possibilité de voir des amis (65 %) étant soit interdites pour les deux
premières, soit largement conditionnée pour la troisième.

• 58 % des Français mettent en avant les bienfaits de la forêt sur les plans personnel et psychologique lorsqu’on leur pose la
question en spontané.

• Enfin, plus de 8 français sur 10 pensent que les forêts nous protègent (84 %).

Loin d’être anodine, cette perception du rôle protecteur des forêts nourrit les craintes et doutes des Français…
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Synthèse des enseignements 2/2

II. Des inquiétudes exprimées pour l’avenir des forêts

• Parce qu’ils considèrent que les forêts nous protègent, les Français se montrent en majorité inquiets quant à leur devenir :
près de 7 Français sur 10 (69 %) considèrent que les forêts en France sont aujourd’hui menacées.

• La déforestation (46 %), la négligence humaine (25 %) et l’urbanisation (15 %) apparaissent comme les principales menaces,
signe que ce sont avant tout les actes directement liés aux activités humaines qui fondent et cristallisent les inquiétudes. A cet
égard, 62 % des Français considèrent que nous ne prenons pas soin de nos forêts.

• 3 Français sur 4 considèrent que le réchauffement climatique est également une menace potentielle et qu’il peut mettre les
forêts en danger.

• Face aux menaces, 42 % des Français pensent que la place des forêts dans nos vies pourrait diminuer dans les années à
venir. De quoi être inquiet, lorsque l’on sait qu’elle est d’abord associée à des bienfaits personnels et psychologiques et à un
refuge qui, plus que jamais, apparaît pourtant indispensable.
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I. L’intérêt pour la forêt
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30%

25%

17%

11%

6%

4%

2%

70%

65%

55%

32%

19%

12%

6%

3%

2%

1%

2%

3%

Aller au restaurant

Voir des amis

Avoir des activités culturelles, comme le cinéma, le théâtre, les expositions, les concerts

Aller en forêt (pour se promener, faire de la randonnée, du vélo, du cheval, pique-niquer, …

Faire du shopping

Voir des compétitions sportives

Aller en boîte de nuit

Voyager, partir en weekend

Pratiquer des activités sportives (salle de sport, piscine, club…)

Voir sa famille

Autre

Non réponse

Cité en premier Total citations

Activités souhaitées en temps de crise
Au regard des difficultés du contexte actuel (la pandémie et ses conséquences telles que les confinements, le couvre-
feu…), quelles sont les activités qui vous feraient le plus de bien ? 

Base : ensemble (1000 personnes)
Trois réponses possibles, total supérieur à 100 %
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« Faire mon mariage tranquillement » ; « Zoo, 
parc d’attraction » ; « Réunions associatives » ; 

« Retourner en cours à l’université »

Employés/Ouvriers : 35 %
Vont au moins 1 fois par mois en forêt : 43 %

Cadres : 60 %

• Aller au restaurant est une activité souhaitée prioritairement par 7 Français sur 10.
• Près d’un tiers des Français déclarent vouloir aller en forêt.
• Des différences par CSP : les cadres déclarent davantage souhaiter avoir des activités culturelles alors que les

employés/ouvriers sont davantage à déclarer souhaiter aller en forêt.

Selon l’âge Aller en forêt

18 – 24 ans 24 %

25 – 34 ans 32 %

35 – 49 ans 35 %

50 – 64 ans 36 %

65 ans et plus 26 %



50%

47%

54%

5%

2%

42%

45%

38%

8%

6%

3%

4%

5%

23%

23%

2%

1%

1%

60%

65%

3%

3%

2%

4%

4%

Du bien-être

Un sentiment d'apaisement

Un lien avec la nature

Un sentiment d'inquiétude

Une sensation de peur ou
d'angoisse

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Non réponse

Echelle inversée

Sentiments liés à la forêt

Diriez-vous que la forêt vous procure…

Base : ensemble (1000 personnes)
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Sous-total 
« Oui »

92 %

92 %

92 %

13 %

8 %
18 – 24 ans : 13 %
25 – 34 ans : 19 %

25 – 34 ans : 23 %
Employés/Ouvriers: 17 %

50 – 64 ans : 98 %

• 9 Français sur 10 associent la forêt à des sentiments très positifs (bien-être, apaisement et communion avec la nature), avec des avis très 
tranchés : plus de la moitié de « oui, tout à fait ».

• Des sentiments négatifs légèrement plus importants parmi les plus jeunes. 



Besoin d’aller en forêt
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De manière générale, diriez-vous que vous avez 
besoin d’aller en forêt…

Base : ensemble (1000 personnes)

Et est-ce que le contexte actuel a renforcé votre 
envie d’aller en forêt ? 

14%

41%
29%

12%
4%

Très souvent Assez souvent Peu souvent

Pas souvent Non réponse

Sous-total 
« Souvent »

55 %

Base : ensemble (1000 personnes)

20%

39%

23%

15%
3%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas

Non, pas du tout Non réponse

Sous-total 
« Oui »
59 %

• 50 – 64 ans : 61 %
• Communes rurales : 62 %
• Ont une forêt à – de 10 

km : 60 %

• 25 – 34 : 66 %
• 50 – 64 ans : 64 %
• Cadres : 69 %
• Vont en forêt au – 1 

fois par mois : 77 %

Sous-total 
« Pas 

Souvent »
41 %

Sous-total 
« Non »
38 %

• Près de 6 Français sur 10 déclarent avoir généralement besoin de se rendre en forêt, envie renforcée par le contexte actuel. 

• Ce ressenti est particulièrement important chez les cadres et ceux qui vont en forêt au moins une fois par mois. 



Intérêt pour les sujets liés à la forêt
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Est-ce que les sujets liés à la forêt vous intéressent ?

Base : ensemble (1000 personnes)

Quels sont précisément les sujets liés à la forêt qui 
vous intéressent le plus ? 

Base : à ceux qui sont intéressés par les sujets liés à la forêt (689 exprimés)
Question ouverte, réponses spontanées, total supérieur à 100 %

21%

53%

16%

6%

4%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Non réponse

Les bienfaits sur le plan personnel et psychologique
« Calme, bonne odeur » ; « La sylvothérapie » ; « Bien 

être », « Apaisement » ; « Solitude » ; « Liberté »

14 % 

Les activités sportives
« Balade chien » ; « Tracé IGN pour rando » ; 

« Accrobranche » ; « Parcours de santé »

Les sujets liés à l’écologie 
« L'évolution des forêts dans le changement climatique, 
leur protection » ; « Le climat, l’environnement » ; « Les 

feux de forêt »

24 % 

La Nature, les arbres, la faune, la flore
« Les arbres » ; « La saisonnalité, la vie sauvage » ; « Les 

essences d’arbres, les animaux de toutes sortes »
49 % 

11 % 

Les autres activités que l'on peut faire en foret 
(cueillette champignons, sylviculture, chasse…)9 % 

10 % 
La déforestation

« Les abus de la déforestation » ; « La déforestation 
m’inquiète »

Sous total 
« Oui »
74 %

L’entretien, la gestion, l’aménagement des forêts6 % 

3 % Autres
6 % Ne sait pas

18 – 24 ans : 34 %

Sous 
total 

« Non »
22 %

• Les trois quarts des Français sont intéressés par les forêts, 
parmi eux, la moitié s’y intéresse pour la nature, les arbres la 
faune et la flore.  

• Ont une forêt à – de 
10 km : 78 %

• Vont en forêt au – 1 
fois par mois : 89 %



II. Le rôle des forêts 
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Les principaux bienfaits de la forêt

Quels sont selon vous les principaux bienfaits de la forêt ?
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Des bienfaits sur les plans personnel et psychologique
« L’air pur » ; « Apaisement, bien être, calme » ; « Ça permet une bonne oxygénation, de se détendre, de déstresser de se sentir
bien, libre et de se vider la tête de toute cette pression quotidienne ; « Les odeurs de la nature, ne penser à rien, être en dehors 

de la ville »

Les forêts comme espaces naturels, qui protègent tout un écosystème (faune et flore)
« Les arbres » ; « Lieu de vie pour la faune et la flore » ; « Un refuge pour certains animaux et insectes. Permet de préserver une 

certaine biodiversité » ; « L’osmose avec la nature le vert » ; « Le contact avec la nature »

58 %

26 %

Des lieux où pratiquer des activités sportives
« La marche » ; « Apaisement, rythme cardiaque calme, repose esprit, sport »

2 %

Base exprimés : 921 personnes
Question ouverte, réponses spontanées, total supérieur à 100 %

1 % Autres
6 % Ne sait pas

41 % La fonction écologique de la forêt (absorption du CO2, drainage naturel des sols, régulation du 
climat…).

« Renouvellement de la biomasse » ; « Absorption du CO2 » ; « Empêche les avalanches, retient les pierres, stabilise les sols, 
fournit du bois, une ressource renouvelable à perpétuité, régule le débit des sources et filtre l’eau, purifie l’air que nous

respirons » ; « Lutte contre la pollution »

Des forêts qui sont sources d’oxygène, le « poumon de la Terre »
« L’oxygène, la vie » ; « Le poumon de la Terre » ; « Poumon des villes » ; « Réoxygénation de la planète » ; « Source d’O2 »

60 %

40 %



Le rôle protecteur des forêts

Avez-vous le sentiment que les forêts nous protègent ? 

Base : ensemble (1000 personnes)

14

36%

48%

8%

3%

5%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas

Non, pas du tout Non réponse

Sous total 
« Oui »
84 %

Sous total 
« Non »
11 %

• Hommes : 89 %
• Cadres : 90 %
• Ont une forêt à – de 10 km : 87 %
• Vont en forêt au – 1 fois par mois : 92 

%

18 – 24 ans : 20 %

• 8 Français sur 10 estiment que les forêts jouent un rôle protecteur. 
• Un sentiment plus important chez les habitués de la forêt (ceux qui y vont au moins une fois par mois et ceux qui habitent à 

proximité). 



Le soin apporté aux forêts

Et avez-vous le sentiment que nous prenons soin de nos forêts ? 

Base : ensemble (1000 personnes)

15

4%

31%

48%

13%
4%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas

Non, pas du tout Non réponse

Sous total 
« Oui »
35 %Sous total 

« Non »
61 %

• 18 – 24 ans : 75 %
• Ont le sentiment que les forêts sont 

menacées : 73 %
• Sont préoccupés par les forêts : 68 %
• Se rendent en forêt plus de deux fois 

par mois : 65 %

• Hommes : 42 %
• Agglo parisienne : 44 %
• 65 ans et plus : 47 %
• Pratiquent des thérapies 

liées au bien-être et à la 
santé en forêt : 47 %

61 % des Français ont le sentiment que nous ne prenons pas soin de nos forêts, un sentiment plus important parmi les plus jeunes.



La forêt comme sujet de préoccupation

Diriez-vous que la question de la forêt en France est un sujet qui vous préoccupe… 

Base : ensemble (1000 personnes)

16

14%

51%

24%

5%6%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas

Non, pas du tout Non réponse

Sous total 
« Oui »
65 %

Sous total 
« Non »
29 %

• 65% des interviewés se disent préoccupés par la question de la forêt en France, une préoccupation plus importante parmi les habitués de
la forêt.

• Ont une forêt à – de 10 km : 70 %
• Vont en forêt au – 1 fois par mois : 83 %
• Ont le sentiment que les forêts sont 

menacées : 78 %



Les principales menaces des forêts – en spontanée

Quelles sont selon vous les principales menaces qui guettent la forêt en France ? 
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La déforestation, disparition des forêts, arbres abattus 
« Abattage des arbres » ; « Déforestation » ; « Déboisement » ; « Destruction massive »

La pollution, les déchets, la négligence et les activités humaines
« Elles deviennent dépotoir » ; « La pollution et la négligence des gens qui la fréquentent » ; « Les passages de motos cross, de 

quads » ; « Les déchets »

Les incendies
« Les feux » ; « Incendies »

46 %

25 %

15 %

La disparition de la faune et flore, les maladies des arbres (notamment à cause des invasions d’insectes)
« Disparition de certaines essences » ; « La monoculture » ; « Perte d’espèces d’animaux » ; « Les insectes qui mangent les 

arbres » ; « Les maladies des arbres »

9 %

L’urbanisation, la bétonisation qui détruisent les forêts
« Déforestation pour construire des bâtiments ou pire des routes » ; « Destruction pour extension de ville » ; « Urbanisation »

14 %

Le réchauffement climatique, la sécheresse
« Changement climatique, la sècheresse, canicule, exploitation inadaptée » ; « Le réchauffement climatique » ; « Sa perte, 

menace écologique »

12 %

Base exprimés : 931 personnes
Question ouverte, réponses spontanées, total supérieur à 100

Le manque d’entretien et la mauvaise gestion
« Abandon » ; « Le manque d’entretien » ; « La mauvaise gestion de nos forêts (…) la dislocation de l'ONF, organisme censément 

régulateur »

Chasse, braconnage

8 %

4 %
3 % Autres
2 % Aucune menace
8 % Ne sait pas



Les principales menaces des forêts - en assisté

Avez-vous le sentiment que les forêts en France sont 
aujourd’hui menacées ? 
Base : ensemble (1000 personnes)

18

15%

54%

22%

2…
7%

Oui, tout à fait Oui, plutôt
Non, plutôt pas Non, pas du tout
Non réponse

Sous total 
« Oui »
69 %

Sous total 
« Non »
24 %

61%

40%

36%

31%

21%

2%

A cause de la déforestation

Parce que les personnes qui vont en forêt
n'en prennent pas suffisamment soin

A cause de la pollution

En raison du réchauffement climatique

Parce qu'elles ne sont pas bien entretenues

Autres

Non réponse

Pour quelles raisons principales ? 

Base : à ceux ayant le sentiment que les forêts en France sont 
aujourd’hui menacées (689 personnes)
2 réponses possibles, total supérieur à 100

• 18 – 24 ans : 78 %
• Ont une forêt à – de 10 

km : 71 %
• Vont en forêt au – 1 fois 

par mois : 79 %
• Sont préoccupés par les 

forêts : 82 %

« Activités criminelles » 
« Incendie » 

« Démantèlement des 
services des eaux et 

forêts (en personnels et 
budget) »
« Chasse »

• Près de 7 Français sur 10 ont le sentiment que les forêts en France sont menacées, parmi eux, ils sont 61 % à penser que la déforestation
est une des principales menaces pour la forêt.



Forêts et danger face au changement climatique

Pensez-vous que le réchauffement climatique puisse mettre les forêts en danger ? 

Base : ensemble (1000 personnes)

19

27%

49%

14%

2%

8%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas

Non, pas du tout Non réponse

Sous total 
« Oui »
76 %

Sous total 
« Non »

16 %

• Trois quarts des Français pensent que le réchauffement climatique peut mettre les forêts en danger, un score plus
important parmi les 18-24 ans et ceux qui sont préoccupés par la forêts.

• 18 – 24 ans : 79 %
• Vont en forêt au – 1 fois par mois : 80 %
• Ont le sentiment que les forêts sont 

menacées : 83 %
• Sont préoccupés par les forêts : 83 %



L’avenir de la forêt en France

Selon vous, dans les années à venir, pensez-vous que la place de la forêt dans nos vies en France va…

Base : ensemble (1000 personnes)

20

21%

42%

25%

12%

Augmenter

Diminuer

Rester identique

Non réponse

Hommes : 26 %

25 – 34 ans : 52 %

• 42 % des répondants pensent que, dans les années à venir, la place des forêts va diminuer ;
• Les 25-34 ans sont plus de la moitié à le penser (52 %).

Pensent que le 
réchauffement 
climatique peut 

mettre les 
forêts en 
danger

Ne pensent pas 
que le 

réchauffement 
climatique 

puisse mettre 
les forêts en 

danger

Augmenter 22 % 21 %

Diminuer 46 % 35 %

Rester 
identique 22 % 38%

Non réponse 10 % 6 %



ANNEXE
Profil sociodémographique et 

thématique
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20%

49%

20%

6%

5%

Moins d'un kilomètre

Entre 1 et 10 kilomètres

Entre 10 et 30 kilomètres

Plus de 30 kilomètres

Non réponse

Proximité des forêts

A quelle distance se trouve la forêt la plus proche de chez vous ?

Base : ensemble (1000 personnes)

22

69 % habitent à moins 
de 10 kilomètres 

d’une forêt
=

Juin 2019 : 68 %

Communes rurales : 33 %

• 69 % des Français habitent à moins de 10 kilomètres d’une forêt.



Fréquentation des forêts

De manière générale, à quelle fréquence vous rendez-vous en forêt ?

Base : ensemble (1000 personnes)

23

7%

23%

29%

17%

24%

Jamais

Entre 1 et 3 fois par an

Entre 4 et 10 fois par an

Environ une fois par mois

Plus de deux fois par mois
Sous-total

« Au moins une fois 
par mois »

41 %
+ 5 points

Sous-total
« Entre 1 et 10 fois 

par an »
52 %

+ 16 points

Juin 2019 : 36 %

Juin 2019 : 36 %

Hommes : 29 %

18 – 24 ans : 33 %

Une hausse de la fréquentation en forêt :
• 41 % des Français fréquentent la forêt au moins une fois par mois (+5 points par rapport à 2019)
• 52 % entre 1 et 10 fois par an, soit 16 points de plus qu’en 2019.

Juin 2019 : 26 %

Juin 2019 : 10 %

Juin 2019 : 15 
%

Juin 2019 : 21 
%

Juin 2019 : 28 %



51%

19%

23%

23%

8%

5%

4%

3%

1%

25%

33%

18%

13%

15%

6%

4%

3%

1%

13%

19%

12%

9%

13%

7%

7%

8%

4%

9%

26%

43%

51%

60%

77%

78%

81%

89%

2%

3%

4%

4%

4%

5%

7%

5%

5%

Promenade en forêt (marche, 
randonnée…)

Pique-niquer

Balade à vélo

Sport de nature (parcours de santé, 
course à pied, trail, escalade…)

Cueillette de champignons

Couper du bois

Thérapies liées au bien-être et à la santé 
(sylvothérapie…)

Balade à cheval

Pratique de la chasse

Plus de 5 fois par an 2 à 5 fois par an Moins d'une fois par an
Je ne pratique pas cette activité Non réponse

Pratiques en forêt

Parmi les différentes activités suivantes, quelles sont celles que vous pratiquez en forêt…

Base : ensemble (1000 personnes)

24

76 %

52 %

41 %

36 %

23 %

11 %

8 %

6 %

2 %

Sous-total
« Pratique au 
moins deux 
fois par an »

Communes rurales : 33 %

• 76 % de la population se promènent en forêt au moins deux fois par an.
• Les pique-niques (52 %) et les balades en forêt (41 %) sont aussi fréquemment pratiqués en forêt.

84 %

52 %

44 %

37 %

24 %

12 %

14 %

5 %

4 %

Rappel juin 
2019
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