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ACCUEIL DE LA 

BIODIVERSITÉ
Les forêts abritent 80% de la 
biodiversité terrestre (végétaux, 
animaux, champignons et bactéries).

STOCKAGE DE 

CARBONE
La séquestration de CO2 
par les forêts participe à la 
lutte contre le changement 
climatique.

PROTECTION DES

TERRITOIRES
Les forêts sont des barrières 

naturelles contre les aléas 
climatiques (tempêtes, innon-

dations, tsunamis, glissements 
de terrain).

DÉVELOPPEMENT 

SOCIO-ÉCONOMIQUE
Les forêts préservent la sécurité alimentaire des 

populations, sont des sources de revenus et d’emplois et 
participent à la cohésion sociale et au bien-être humain.

RÉGULATION DU

CYCLE DE L’EAU
Les arbres génèrent des nuages de 
pluie, permettent l’infiltration de 
l’eau dans les sols et participent à la 
purification et à la filtration de l’eau. 
75 % de l’eau douce accessible aux 
activités humaines vient des forêts.

SOURCE : NOTRE AVENIR S’APPELLE FORÊT
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SANTÉ HUMAINE ET FORÊTS
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RENFORCEMENT DE

L’IMMUNITÉ
Lors d’une journée de balade en 

forêt, notre corps produit 30% de 
cellules immunitaires en plus par 

rapport à une journée en ville.

SOURCE DE 

BIEN-ÊTRE
Les forêts sont propices à la recherche 
d’inspiration et de sérénité, à l’activité 
sportive et à la reconnexion à la nature.

PURIFICATION 

DE L’AIR
Les arbres en ville luttent contre 
la pollution de l’air par la filtration 
des particules fines (jusqu’à 50%).

AUGMENTATION DE 

L’ESPÉRANCE DE VIE
Les forêts participent à la réduction de la préva-

lence de pathologies diverses, à un meilleur état 
de santé général et augmentent l’espérance de 

vie des citadins de 7 années supplémentaires.

ZONES TAMPONS CONTRE LA

PROPAGATION DES VIRUS
Les forêts sont de véritables zones tampons naturelles entre êtres 
humains et animaux sauvages, facilitant dès lors la circulation des 
virus. L’émergence des maladies transmises à l’homme par les 
animaux (zoonoses) est donc en partie liée à la déforestation.

COMMENT LA FORÊT 
AMÉLIORE-T-ELLE 
NOTRE SANTÉ ?

DÉGRADATION

FORESTIÈRE
La dégradation est due à des 

épisodes climatiques (sécheresses, 
incendies, tempêtes), à des maladies et 
à des attaques d’insectes, entraînant la 
réduction de leur capacité à fournir des 

biens et services.

RAVAGES DE LA 

DÉFORESTATION
La perte de zones forestières au profit d’autres 
utilisations des terres, en majeure partie pour 
l’agriculture intensive et l’élevage, est due à 
nos modes de consommation et de production.

RÉCHAUFFEMENT

CLIMATIQUE
Le réchauffement climatique est une 
conséquence directe de nos modes 
de production et de consommation, 
et entraîne des épisodes climatiques 

dont souffrent les forêts.

AUGMENTATION DU 

RISQUE D’INCENDIE
Le changement climatique ainsi que les sécheresses et 
canicules qui se font plus fréquentes et plus intenses,  
sont à l’origine de feux de forêts gigantesques.
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RESTAURER

Enrayer la déforestation et réduire 
nos émissions de CO2 qui contribuent 
au changement climatique et donc à
la dégradation des forêts existantes.

PRÉSERVER

Prendre conscience de notre 
impact sur la forêt dans notre 

consommation au quotidien et agir 
en modifiant nos habitudes de 

consommation (limiter les produits à 
base d’huile de palm, la viande, les 

trajets en voiture, etc).

Développer les puits de carbone et 
préserver la biodiversité terrestre.

COMMENT ?
Financer des projets de reforestation  

Plantation d’essences variées 
adaptées à l’écosystème local ou  

favoriser la régénération naturelle 
de forêts existantes, pour enrichir et 

reconstituer des forêts multifonction-
nelles et résistantes dans la durée.

FORÊTS  
AUX ESSENCES 
DIVERSIFIÉES

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

MAINTIEN ET  
RENFORCEMENT  
DE LA BIODIVERSITÉ

APPROCHE 
CONCERTÉE AVEC
LES ACTEURS LOCAUX

SUIVI 
DES PROJETS
DANS LA DURÉE

D’UN PROJET DE REFORESTATION
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COMMENT ?

Rééquilibrer émissions et absorptions est le seul moyen de stopper l’accumulation 
de CO2  dans l’atmosphère et ainsi de stabiliser les températures.

Réduire 
les émissions

Augmenter les puits 
de carbone

ÉMISSIONS 
DE CO2

ABSORPTIONS 
DE CO2

CLIMAT


