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Célébration des espaces boisés
es enfants des villes ont de
moins en moins de contact avec
la nature. Pourtant, ce contact
est de ceux qui contribuent à
construire la santé et à donner un
équilibre pour affronter l’existence.
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Si leurs parents
sont actifs et
amateurs de nature,
ils emmènent les
enfants dans leurs
randonnées et les
bonnes habitudes
sont prises. Mais
certaines situations
privent parfois de
– Chateaubriand
telles habitudes,
situations
aggravées si la
nature fait défaut dans la ville.
« Une meilleure santé pour tous » est un
objectif plus facile à atteindre si les
habitants disposent d’espaces verts et
surtout boisés. La marche est une saine

« Les forêts
précèdent les
peuples, les
déserts les
suivent »

activité physique et quand elle bénéficie
de la qualité de l’air meilleure en forêt que
dans les concentrations urbaines ou
industrielles, les effets positifs de la
promenade au bois ne sont plus à
démontrer pour les populations citadines.
Les pays ne sont pas tous égaux quant à
leur offre d’espaces forestiers. En Suisse,
les forêts abondent et il n’y a pas besoin
d’inviter à s’y rendre. Elles sont utilisées
par la population pour se promener, ou
faire du sport.
En Grande-Bretagne, le boisement est
trop faible et des initiatives visent à ce que
tous les habitants puissent aller au bois
pas trop loin de chez eux. La Commission
des forêts subventionne l’amélioration
des terres boisées pour faciliter l’accès du
public. Participer à des promenades
améliore la santé, et permet de rencontrer
d’autres personnes. Dans une forêt de 360
hectares gérée par la Commission des
forêts et située dans le nord-est du pays,
un projet a été conçu de façon à utiliser la
forêt domaniale pour promouvoir le
programme sanitaire du gouvernement.

PROM’NONS-NOUS DANS LES BOIS
Et rendons hommage aux bienfaits des
arbres qui remplissent tant de fonctions :
√ stabilisent les sols, même sur des pentes
abruptes,
√ purifient l’air et produisent de
l’oxygène par la photosynthèse,
√ fournissent une ressource renouvelable
dont on fait des meubles, ou du
combustible,
√ offrent leur diversité et accueillent une
diversité encore plus grande, celle des
insectes et des oiseaux, abritent à leurs
pieds celle des fougères et des
champignons…
√ génèrent contes et légendes
enrichissant la vie culturelle.
Dans le contexte de la crise écologique
actuelle, les forêts jouent de grands rôles
dont celui qu’elles ont dans le cycle du
carbone. Il est forcément négatif lorsque
la déforestation excède les
reboisements. Le stockage du carbone
dans la biomasse forestière, aérienne et
souterraine, est positif quand

l’accroissement des reboisements
l’emporte. Il faut donc viser à la fois
l’arrêt de la déforestation et l’extension
forestière mondiale.
« Tous les peuples dépendent de la
forêt et doivent assumer une
responsabilité en matière de
biodiversité, de régulation climatique,
d’air pur, de conservation des sols et des
eaux, de sécurité alimentaire, de
produits ligneux et non ligneux, de
services énergétiques, de produits
médicinaux et de valeur culturelle. »
Énoncé final du XIIe congrès forestier
mondial, Québec, 28 septembre 2003.
Ce XIIe Congrès forestier mondial a
lancé un appel pour un engagement
politique soutenu visant à sauvegarder
l’avenir des forêts du monde.
Le prochain Congrès devrait se tenir en
2009. Quel sera le bilan ? Les signes
ne sont guère positifs.
Et il faudrait pourtant faire mentir
Chateaubriand qui affirmait : « Les forêts
précèdent les peuples, les déserts les
suivent. »

