
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian BARTHOD, Denis ZMIROU-NAVIER 

Rédacteurs en chef invités 

Depuis la fin des années 1990 et surtout le début des 

années 2000, les publications de toutes natures sur 

les interactions entre forêt et santé publique se sont 

multipliées. De nombreuses recherches ont été 

initiées, les sites web se sont multipliés. Ce 

foisonnement d’initiatives crée une demande, y 

compris dans le champ de la santé publique, d’en 

savoir plus, d’identifier les débats, les 

questionnements. La Revue Forestière Française et la 

revue Santé Publique ont décidé de joindre leurs 

efforts pour dresser un état des lieux, profitant de 

regards croisés sur une grande diversité d’approches, 

de synthèses provisoires, de pistes de réflexion.  
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 Introduction 

Un tournant dans la prise en compte des arbres et des forêts en santé publique | C. Barthod, D. Zmirou-Navier 

 

Partie 1 : Arbres, santé, alimentation 

Forêts et santé : discours et pratiques du xviiie au xxie siècle | C. Barthod, P. Fournier 

En passant par les forêts lorraines... De quelques propriétés bienfaitrices et thérapeutiques des espaces sylvestres | D. Kessler-

Bilthauer 

Les forêts, sources de compléments alimentaires, suppléments nutritionnels et alicaments | Y. Birot 

 

Partie 2 : Forêts et maladies humaines 

Forêts et allergies | M. Thibaudon, J.-P. Besancenot 

Accidents du travail et maladies professionnelles chez les forestiers : un risque fort dans un secteur en mutation | D. Perron 

Épidémiologie de la borréliose de Lyme en France : entre incertitudes et certitudes | T. Klopfenstein, B. Jaulhac, T. Blanchon, Y. 

Hansmann, C. Chirouze 

Prévention et prise en charge de la maladie de Lyme : de la complexité et de la nécessité d’intégrer divers déterminants 
psychosociaux | C. Puppo, M. Préau 
Écologie de la maladie de Lyme | J.-F. Cosson 

La recherche participative CiTIQUE | P. Frey-Klett, A. Brun-Jacob, J. Marchand, P. Boniface, C. Ortmans, G. Salvat, J.-M. Armand, J.-F. 

Cosson 

Forêts tropicales, changements d’usage des sols et risques infectieux émergents | J.-F. Guégan, B. de Thoisy, A. Ayouba, J. Cappelle 

Viande de brousse, impacts anthropiques et santé humaine dans les forêts tropicales humides : le cas du virus Ebola | J.Emmanuel 

Fa, R. Nasi, N. Van Vliet 

 

Partie 3 : Forêts et bien-être 

Les effets de la forêt sur la santé physique et mentale. Une revue de la littérature scientifique | K. Meyer-Schulz, R. Bürger-Arndt 

Effets des forêts et des bains de forêt (shinrin-yoku) sur la santé humaine : une revue de la littérature | Q. Li 

Perception sociale de la forêt : un espace plus prophylactique que pathogène | R. Dodier 

Les effets des arbres et de la forêt sur la qualité de l’air et la santé humaine dans et autour des zones urbaines | D. J. Nowak, M. Van 

den Bosch 

Santé mentale et bien-être : l’apport des arbres et des forêts au bénéfice de différentes populations en Grande-Bretagne | L. O’Brien, 

B. Ambrose-Oji, B. Wheeler 

 

Partie 4 : La forêt en ville 

Espaces verts et forêts en ville : bénéfices et risques pour la santé humaine selon l’approche « Une seule santé » (One Health) | I. 

Bolon, N. Cantoreggi, J. Simos, R. Ruiz de Castañeda 

Les arbres et les forêts peuvent-ils contribuer à l’amélioration de l’environnement sonore ? | J. Defrance, P. Jean, N. Barrière 

Intérêt des espaces verts et ombragés dans la prévention des impacts sanitaires de la chaleur et de la pollution de l’air en zones 
urbaines | M. Pascal, K. Laaidi, P. Beaudeau 
L’évaluation d’impact sur la santé peut-elle influencer les politiques d’espaces verts dans l’espace urbain ? | F. Jabot, A. Roué-Le Gall 

 

Partie 5 : Mise en perspective 

De quelles preuves scientifiques disposons-nous concernant les effets des forêts et des arbres sur la santé et le bien-être humains ? 

K. Nilsson, P. Bentsen, P. Grahn, L. Mygind 

La forêt et les arbres : une perspective de santé publique | O. Sanchez-Badini, J. L. Innes 

Effets bénéfiques de la forêt sur la santé et le bien-être. L’expérience de la recherche finlandaise | L. Tyrväinen, A. Ojala, M. 

Neuvonen, K. Borodulin, T. Lanki 

Les forêts et la santé publique : l’expérience et les espérances autrichiennes. Le projet Green Care Wald | G. Mannsberger 

 

Conclusion 

Forêts, espaces verts, biodiversité et santé publique : une recherche qu’il faut continuer à nourrir pour éclairer les politiques 

publiques | C. Barthod, D. Zmirou-Navier 

 


