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Etude réalisée par l’institut Viavoice pour l’Office national des Forêts (ONF).

Enquête réalisée en ligne du 21 au 26 avril 2022, auprès d’un échantillon de 1 000 personnes,
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, résidant en Ile-de-France.

Représentativité assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants : sexe, âge,
catégorie socio-professionnelle et département.

Note technique
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93% déclarent

aimer se rendre en

forêt et 67%
souhaiteraient s’y
rendre plus souvent
qu’ils ne le font.

Principales raisons pour lesquelles les Franciliens ne se rendent pas plus

souvent en forêt : le manque de temps pour 41% et le fait qu’ils n’aiment

pas y aller seuls également pour 41%. Aller en forêt est d’abord une

activité sociale : 84% des Franciliens se rendent en forêt à plusieurs, et

30% seulement s’y rendent seuls.

52% des Franciliens

déclarent se rendre en
forêt au moins une fois

par mois, et 30% au

moins une fois par
semaine.

Synthèse des enseignements (1/2)

Aller en forêt est ancré dans les pratiques des Franciliens

La promenade à pied est l’activité la plus

largement pratiquée en forêt, par 80%
des Franciliens, suivi des pique-niques

pour39%.

Une diversité d’activité selon les profils

Les 18-34 ans favorisent davantage :
o Les pique-niques (48 %)
o Les promenades à vélo (31 %)
o La lecture (23 %)
o Les activités de relaxation (17 %)

Les parents d’enfants favorisent plus que
la moyenne :
o Les pique-niques (47 %)
o Les promenades à vélo (31 %)
o La cueillette (29 %)

78% s’y rendent pour être un contact

avec la nature, 55% pour être dans un

endroit calme,53% et respirer l’air pur.

Pour les Franciliens, forêt=havre de paix

Ils y ressentent des émotions éminemment
positives et relaxantes : sérénité pour

93%, symbiose avec la nature pour

86%, sensation revigorante et joie pour

86%. La forêt apparaît comme un moyen

de se ressourcer.

Ils perçoivent la forêt comme une entité dont

le rôle est de purifier l’air pour 69%, de

servir d’abri à la biodiversité pour 60%, et

d’offrir un lieu de détente et de relaxation

pour55%.



Synthèse des enseignements (2/2)

Les Franciliens aiment leurs forêts, mais les connaissent mal

74 % des Franciliens considèrent que

les forêts en Ile-de-France sont bien
gérées. Un score élevé, mais sans

adhésion forte : seulement 9 % les

considèrent « très bien gérées ».

Une gestion des forêts bien perçue, mais une connaissance perfectible

Les acteurs en charge sont correctement

mais imparfaitement identifiés : 34 %
des répondants citent spontanément
l’ONF comme le gestionnaire des forêts

publiques en Ile-de-France, et 69 %
savent qu’ils s’agit d’organismes étatiques
/ publics.

Les Franciliens ont un bon niveau de
connaissance des différentes missions de
l’ONF. Elle est meilleure auprès des 65 ans
et plus, et plus faible auprès des 18-34
ans.

SI 55% des Franciliens déclarent que les

forêts dans le monde doivent être moins

exploitées, ils ne sont que 26% à le dire

pour les forêts franciliennes. La perception
des forêts d’Ile de France est largement
épargnée par les reproches faits au niveau

global puisque 46% déclarent que leur

exploitation est satisfaisante.

Des Franciliens ouverts à l’exploitation de leurs forêts

L’exploitation des forêts est perçue comme

utile à 68 % et nécessaire à 66 % des

Franciliens. Ils sont partagés sur le

sentiment de tristesse (46%) et sont une

minorité à ressentir de la révolte (38%).

On note un écart de perception important sur
la question de l’exploitation entre les plus de
65 ans, plus ouverts que les 18-34 ans qui
considèrent cela comme plus « triste et
révoltante » que « utile et nécessaire ». C’est
au global sur cette cible que l’enjeu de
pédagogie semble être le plus important.

Si les Franciliens aiment leurs forêts et s’y rendre, ils la connaissent
mal. Lorsque plusieurs affirmations à propos de la forêt leur sont
proposées, peu parviennent à distinguer les vraies des fausses. A titre

d’exemple, seulement 50 % déclarent que couper les arbres est

nécessaire pour fournir la population en bois, et seulement 39 % que

les forêts françaises ne sont pas des espaces sauvages.

Au global, sur 7 affirmations, seulement 38 % des répondants

parviennent à donner au moins 4 bonnes réponses. A noter que les
plus de 65 ans et les hommes semblent être les publics les plus

connaisseurs des forêts avec respectivement 59 % et 43 %
donnant une majorité de bonnes réponses, tandis que les 18-34 ans

ne sont que 24 % : un enjeu de pédagogie pour cette cible.
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7%

23%

22%

16%

12%

10%

10%

Tous les jours
ou presque

Au moins une
fois par
semaine

Au moins une
fois par mois

Au moins une
fois tous les 3

mois

Au moins une
fois par an

Moins souvent

Jamais
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En moyenne, à quelle fréquence vous rendez-vous en forêt en Ile-de-France ?

Fréquentation des forêts d’Ile-de-France

Base : ensemble (1000 personnes)

Sous-total 
« Très souvent »

30 %

Sous-total 
« Souvent »

52 %

Sous-total 
« Se rendent en forêt »

90 %

• Des Franciliens très utilisateurs de leurs forêts : 1/2 s’y rend au moins une fois par mois, et près d’1/3 au moins une fois par semaine. Seulement 1 sur 10 
ne s’y rendent jamais.

Forêt à + de 15kms : 23 %
Seine-St-Denis : 19 %



Détails par profil
ceux qui se rendent souvent en forêt

52% auprès de l’ensemble

59%

46%

49%

58%

57%

52%

43%

62%

53%

41%

68%

46%

66%

45%

Hommes

Femmes

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

CSP+

CSP-

Inactifs

Forêt sur leur commune

Absence de forêt 

Présence d’enfant dans le foyer

Absence d’enfant dans le foyer

74%

57%
49%

41%

17%

- de 2 km 2 à 5 km 6 à 10 km 11 à 15 km + de 15 km

Selon la distance de la forêt la plus proche

52%

69%

41%
49%

51%

45%

59%

62%

Petite couronne : 47 %

Grande couronne : 61 %
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Est-ce que vous vous rendez en forêt plus souvent à certains moments dans l’année ?

Période de fréquentation des forêts d’Ile-de-France

62%

56%

38%

10%

1%

16%

Oui, en été

Oui, au
printemps

Oui, à
l'automne

Oui, en hiver

Oui, durant la
période de

chasse

Non

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%
Base : A ceux qui se rendent en forêt (897 personnes)

65 ans et plus : 29 %

Aiment beaucoup se rendre en forêt : 66 %
Forêt la plus proche à moins de 2 km : 65 %
Se rendent très souvent ou souvent en forêt : 65 %

Cueillette : 49 %
Promenades en vélo : 48 %
Ont accès à un jardin : 44 %

• Les Franciliens déclarent se rendre plus souvent en forêt en été et au printemps. L’automne semble plus favorisée par ceux qui pratiquent la cueillette,
les promenades en vélo, et qui ont accès à un jardin. Le printemps semble être autant apprécié que l’été par les aficionados de la forêt.
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Est-ce que vous aimez vous rendre en forêt en Ile-de-France ?

Appréciation du fait de se rendre en forêt

Base : A ceux qui se rendent en forêt (897 personnes)

51%
42%

5% 2% Oui, j’aime
beaucoup

Oui, j’aime assez

Non, je n’aime pas beaucoup NSP
Sous-total 

« Oui, j’aime »
93 %

Pensent que les forêts sont 
très bien gérées : 71 %

100% 99% 95% 95% 88%

69%81%
72%

52%
37% 31% 17%

Selon la fréquence de balade en forêt

ST J’AIME
J’AIME BCP
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Souhaiteriez-vous vous rendre plus souvent en forêt en Ile-de-France ?

Souhait de se rendre plus souvent en forêt

Base : Ensemble (1000 personnes)

28%

39%

26%

5% 2%

Oui, beaucoup
plus souvent

Oui, un peu plus souvent

Non, pas forcément

NSP

Sous-total 
« Oui, plus souvent »

67 %

Non, pas du tout Parents d’enfants : 79 %
CSP + : 76 %

25-34 ans : 73 %
35-49 ans : 72 %

73% 79%
71% 68%

76%

53%

29%

Selon la fréquence de balade en forêt



41%

41%

23%

20%

19%

14%

13%

12%

11%

5%

5%

7%

Je n’ai pas le temps

Je n’aime pas y aller seul

Les forêts sont trop loin de chez moi

Je n’ai pas envie d’y aller plus souvent

C’est trop compliqué de s’y rendre

Les forêts proches de chez moi sont trop petites

Il y a trop de monde en forêt

Les forêts proches de chez moi sont mal entretenues

Aller en forêt me fait peur

Je ne sais pas où trouver des forêts

Autres

Ne se prononce pas
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Pour quelle(s) raison(s) est-ce que vous ne vous rendez pas plus souvent en forêt en Ile-de-France ?

Raisons d’une venue peu fréquente en forêt en Ile-de-France

Trois réponses possibles, total supérieur à 100%
Base : A ceux qui ne se rendent pas en forêt tous les jours (929 personnes)

Forêt à plus de 10 km : 71 %
Paris : 52 %
Petite couronne : 41 %

Femmes : 50 %

(1) Sous-total 
« Difficulté d’accès »

33 %

Rappel : 67 % des Franciliens souhaiteraient se rendre plus 
souvent en forêt

CSP+ : 48 %
Parents d’enfants : 48 %

(1)

(1)

• Deux raisons principales expliquent le fait que les franciliens ne se rendent pas plus souvent en forêt : le manque de temps et le fait de ne pas vouloir y 
aller seul. Chez les cibles qui souhaitent pourtant s’y rendre plus souvent (CSP+, parents d’enfants, 25-34 ans), le manque de temps et les problèmes des 
forêts proches (trop petites, mal entretenues) sont davantage cités. 

« Trop de boue » ; « Je n’ai pas de
véhicule » ; « J’ai du mal à
marcher » ; « Mes allergies »
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Accompagnement pour se rendre en forêt en Ile-de-France

La plupart du temps, lorsque vous vous rendez en forêt en Ile-de-France, vous vous y rendez… ?

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%
Base : A ceux qui se rendent en forêt (897 personnes)

49%

44%

30%

28%

1%

1%

En famille

En couple

Seul(e)

Entre amis

Autres

Ne se prononce
pas

Sous-total 
« A plusieurs »

84 %

35-49 ans : 66 %
Femmes : 57 %

18-24 ans : 46 %
Sans enfants : 33 %

Hommes : 38 %
Sans enfants : 35 %
Habitent à moins de 5km d’une forêt : 35 %

• Aller en forêt semble être avant tout une activité sociale : 84 % des Franciliens déclarent y aller à plusieurs. Il s’agit de sorties familiales, ou de sorties 
entre amis pour les plus jeunes. Les hommes sont un peu plus nombreux que la moyenne à se rendre seuls en forêt. 
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Moyens de transport pour se rendre en forêt en Ile-de-France

La plupart du temps, par quel moyen vous rendez-vous en forêt en Ile-de-France ?

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%
Base : A ceux qui se rendent en forêt (897 personnes)

49%

44%

20%

18%

1%

1%

En voiture

A pied

En transports en
commun

En vélo

Autres

Ne se prononce
pas

Habitent à plus de 10km d’une forêt : 67 %
Parents de plusieurs enfants : 61 %

Yvelines : 66 %
Habitent à moins de 5km d’une forêt : 58 %
18-34 ans : 51 %
Grande couronne : 57 %

Paris : 48 %
Habitent à plus de 10km d’une forêt : 31 %
N’ont pas accès à un jardin : 28 %

18-34 ans : 25 %
Hommes : 24 %

• Le moyen de transport le plus souvent utilisé pour se rendre en forêt dépend d’un ensemble de critères : taille de la famille (nombreuse ou non), 
distance entre le domicile et la forêt la plus proche, et âge (les plus jeunes semblent privilégier les mobilités douces). 
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En moyenne, lorsque vous vous rendez en forêt en Ile-de-France, vous diriez que vous y restez :

Durée d’une sortie en forêt en Ile-de-France

Base : A ceux qui se rendent en forêt (897 personnes)

11%

74%

12%

2%

1%

Sous-total 
« Moins de 3h »

85 %

Sous-total 
« 3h et plus »

14 %

Se rendent seuls en forêt : 16 %
Habitent à moins de 2km d’une 
forêt: 16 %

Paris : 27 %
Habitent à plus de 10km d’une 
forêt : 26 %

Habitent à moins de 
5km d’une forêt : 90 %

• La majorité des Franciliens reste entre 1 heure et 3 heures en forêt lorsqu’ils s’y rendent. La distance entre le domicile et la forêt la plus proche semble 
être un facteur déterminant : plus on habite loin d’une forêt, plus on s’y rend pour une longue durée.

Moins d'une heure

Entre 1 heure et 3 heures

Entre 3 heures et 6 heures (une demi-journée)

Plus de 6 heures (une journée complète)

Ne se prononce pas
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Quelles sont les activités que vous pratiquez le plus en forêt en Ile-de-France ?

Activités pratiquées en forêt en Ile-de-France

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%
Base : A ceux qui se rendent en forêt (897 personnes)

80%

39%

25%

22%

17%

16%

12%

4%

3%

3%

2%

1%

Des promenades à pied

Des pique-niques

Des promenades à vélo

De la cueillette

De la course à pied

De la lecture

Des activités de relaxation

De la pêche

De l’accrobranche

De la chasse

Autres

Non-réponse

50-64 ans : 93 %
18-34 ans : 64 %

18-34 ans : 48 %
Parents d’enfants : 47 %

Hommes : 30 % / Femmes : 20 %
18-34 ans : 31 % / 65 ans et plus : 14 %
Parents d’enfants : 31 %

Parents d’enfants : 29 %

Hommes : 21 % / Femmes : 12 %
CSP + : 21 %

18-34 ans : 23 %

18-34 ans : 17 %

• L’activité de loin la plus pratiquée dans les forêts franciliennes est la promenade à pied. Viennent ensuite les 
pique-niques. Ces activités sont plus ou moins pratiquées selon les profils (sexe, âge, famille).

18-34 ans : 8 %

18-34 ans : 6 %
Parents d’enfants : 6 %

18-34 ans : 6 %
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Et de manière générale, pour quelle(s) raison(s) vous rendez-vous en forêt en Ile-de-France ?

Raisons de la venue en forêt en Ile-de-France

Trois réponses possibles, total supérieur à 100%
Base : A ceux qui se rendent en forêt (897 personnes)

64%

55%

53%

48%

32%

14%

2%

1%

25%

17%

22%

19%

10%

5%

1%

Pour être en pleine nature

Pour être au calme et profiter
du silence

Pour respirer l’air pur

Pour marcher dans les sentiers

Pour être au contact de la faune
et de la flore

Pour cueillir/ramasser des
fruits, des champignons

Autres

Ne se prononce pas

Total citations

Cités en premier

Retraités : 58 %

• Les Franciliens se rendent en forêt pour le contact avec la nature, l’air pur, et le calme. Ces raisons sont globalement homogènes parmi les différentes 
catégories de la population.

Seine-et-Marne : 21 %
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Ressentez-vous les émotions suivantes lorsque vous vous rendez en forêt en Ile-de-France ?

Emotions ressenties en forêt en Ile-de-France

Base : A ceux qui se rendent en forêt (897 personnes)

40%

33%

32%

30%

4%

3%

2%

53%

53%

54%

56%

9%

7%

8%

4%

9%

8%

10%

27%

23%

23%

2%

3%

4%

2%

56%

63%

64%

1%

2%

2%

2%

4%

4%

3%

Sérénité

Symbiose avec la nature

Une sensation revigorante

Joie

Peur

Angoisse

Ennui

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

93 %

86 %

86 %

86 %

13 %

10 % 

10 %

Sous-total 
« Oui »

18-24 ans : 23 %
Hommes : 14 %
Parents d’enfants : 13 %

18-24 ans : 20 %

18-24 ans : 22 %

• Les Franciliens ressentent des émotions éminemment positives lorsqu’ils se rendent en forêt. Les émotions négatives de peur, 
d’angoisse, et d’ennui sont plus ressenties des plus jeunes.
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D’après-vous, quels sont les rôles principaux d’une forêt en Ile-de-France ?

Rôles perçus d’une forêt francilienne

Trois réponses possibles, total supérieur à 100%
Base : Ensemble (1000 personnes)

69%

60%

55%

36%

29%

12%

11%

3%

29%

24%

19%

8%

9%

3%

5%

Purifier l’air que nous respirons

Servir d’abri à une partie de la 
biodiversité (animaux, plantes)

Nous offrir un lieu de détente et de
relaxation

Rendre plus beaux nos paysages

Nous éduquer sur la nature

Nous fournir un matériau de 
construction et une source d’énergie 

renouvelable (le bois)

Offrir un espace de jeu

Ne se prononce pas

Total citations Cités en premier

50-64 ans : 70 %

Retraités : 69 %

CSP - : 36 %
18-34 ans : 35 %

18-34 ans : 19 %

18-34 ans : 17 %
Parents d’enfants : 16 %
Ont accès à un jardin : 14 %

• Les principaux rôles perçus des forêts par les Franciliens sont d’abord environnementaux (purifier l’air, abriter la biodiversité) mais également épicurien 
(offrir un lieu de détente et de relaxation)
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79% 78% 78% 82% 77%
67%

43%
23%

13% 5% 9% 9% 6% 3%

Selon la fréquence de balade en forêt
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Diriez-vous que les forêts en Ile-de-France  sont…

Des forêts franciliennes jugées bien gérées

Base : ensemble (1000 personnes)

9%

65%

15%

2%

9%

Sous-total 
« Bien gérées »

74 %

Sous-total 
« Mal gérées »

17 %

Très bien gérées

Assez bien
gérées

Assez mal
gérées

Très mal
gérées

66%

28%

6%

Pas assez d'entretien

Trop grande
intervention humaine

Ne se prononce pas

Vous estimez que les forêts en Ile-de-France sont mal gérées. 
Pensez-vous qu’elles le sont du fait d’une trop grande intervention 

humaine ou au contraire d’un manque d’entretien ?

Base : Ceux qui pensent que les forêts en Ile-de-France 
sont mal gérées (169 personnes)

ST BIEN GÉRÉES

Dont TRÈS BIEN

* : Résultats issus du baromètre d’image ONF réalisé en 2019 par téléphone auprès d’un échantillon national représentatif de la population âgée de 18 ans et plus

Comparatif
France 2019 : 58%*
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Pour chacune de ces affirmations, diriez-vous qu’elle est vraie, fausse ou que vous ne savez pas ?

Niveau de connaissance concernant l’entretien et l’exploitation des forêts françaises

Base : Ensemble (1000 personnes)

23%

51%

50%

41%

45%

61%

61%

60%

27%

30%

43%

39%

26%

25%

17%

22%

20%

16%

16%

13%

14%

Une forêt avec du bois mort au sol signifie qu’elle 
est sale, mal entretenue, et en mauvaise santé

Couper les arbres des forêts permet de mieux
replanter par la suite

Couper les arbres est nécessaire pour fournir la
population en bois

Couper les arbres nuit à la bonne santé des forêts

La forêt française est un espace sauvage

Couper les arbres risque de réduire la surface des
forêts

La cueillette et le ramassage de champignons en
forêt est une activité libre

VRAI FAUX Ne savent pas

60 %

51 %

50 %

43 %

39 %

26 % 

25 %

Sous-total 
« Bonne 

réponse »

38% des Franciliens ont au moins 4 bonnes réponses

65 ans et plus : 59 %
Hommes : 43 %
Femmes : 33 %

18-34 ans : 24 %

• Les Franciliens ont une connaissance des forêts partielle : seules 2 affirmations
récoltent plus de la moitié de bonnes réponses. Le niveau de connaissance varie
également selon les profils : si 38 % des répondants donnent au moins 4 bonnes
réponses, ce chiffre atteint 59% chez les plus âgés versus 24% chez les plus jeunes.



L’ONF, UNE ENTITÉ CONNUE MAIS AUX 

CONTOURS FLOUS POUR LES FRANCILIENS
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Score vague ONF
« La société des bois et forêts » ; « L’office nature et forêt » ; « Organisation générale des forêts »

Les Eaux et Forêts 
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D’après vous, qui s’occupe des forêts publiques en Ile-de-France ?

Connaissance spontanée des acteurs chargés de s’occuper des forêts publiques franciliennes

Question ouverte, total supérieur à 100%
Base : Ensemble (1000 personnes)

Les acteurs locaux : commune, département, région

« C’est le Conseil régional » ; « Ce sont les collectivités territoriales » ; « La mairie » ; 

L’ONF

29 %

34 %

dont 5 %

L’Etat 

« L’Etat » ; « Le gouvernement » ; « Le ministère de l’agriculture » ; « Le ministère de l’écologie »
10 %

Les professionnels de terrain

« Les gardes forestiers » ; « Le garde champêtre » ; « Des agents forestiers » ; « Les bûcherons »
8 %

Les citoyens

« Des bénévoles ainsi que les visiteurs » ; « La population » ; « Moi » ; « Les habitants »
1 %

dont 2 %

Autres

« Des particuliers propriétaires » ; « Des associations pour la forêt » ; « Des garde-chasse » ; « Entreprises privées »

NSP : 20 %

5 %

• Une notoriété spontanée de l’ONF de 34 %.
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Et d’après vous, qui a la charge de l’exploitation des forêts publiques en Ile-de-France ?

Acteurs de l’exploitation des forêts publiques en France

Base : Ensemble (1000 personnes)

69%

11%

4%

1%

15%

Des organismes étatiques /
publics

Des entreprises privées

Des bûcherons indépendants

Personne

Ne savent pas

• Un bon niveau d’information sur les acteurs en charge de l’exploitation des forêts publiques en Ile-de-France : 69 % des Franciliens déclarent qu’il s’agit 
d’organismes étatiques / publics. Les plus âgés semblent avoir une meilleure connaissance, comparé aux plus jeunes.

65 ans et plus : 84 %

18-34 ans : 17 %

18-34 ans : 7 %

CSP - : 26 %
Femmes : 20 %
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Et d’après-vous, combien de personnes sont mobilisées pour gérer les forêts en Ile-de-France ?

Perception du nombre de personnes en charge de la gestion des forêts franciliennes

Base : Ensemble (1000 personnes)

1%
3%

6%
9%

10% 10% 11%

50%

10 20 50 100 200 500 1000 Ne savent pas

• Un Francilien sur deux déclare ne pas savoir combien de personnes sont mobilisées pour gérer les forêts en Ile-de-France. Seulement 9 % donnent la 
bonne réponse de 100 personnes. Une mauvaise connaissance des répondants sur ce point.
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Et d’après-vous, les missions suivantes relèvent-elles de l’entité qui s’occupe des forêts publiques en Ile-de-France ?

Perception des missions qui relèvent de l’entité en charge des forêts franciliennes

Base : Ensemble (1000 personnes)

83%

82%

73%

62%

7%

8%

13%

20%

10%

10%

14%

18%

Préserver l’environnement des forêts 
(entretien des zones humides, conservation 

d’arbres morts, création de réserves 
biologiques…)

Prévenir les risques naturels (incendies, 
inondations, chutes d’arbres…)

Accueillir le public en forêt (entretien des 
sentiers, création d’espaces aménagés…)

Récolter et transformer le bois (couper, 
transporter, replanter…)

Oui Non Ne savent pas

65 ans et plus : 74 %
18-34 ans : 55 %

65 ans et plus : 90 %
18-34 ans : 75 %

65 ans et plus : 78 %
18-34 ans : 70 %

65 ans et plus : 88 %
18-34 ans : 79 %

• Un niveau de connaissance sur les différentes missions de l’entité s’occupant des forêts publiques en Ile-de-France bon, mais perfectible, notamment sur 
l’accueil du public et la récolte du bois. A noter que les plus âgés ont une meilleure connaissance de ces missions que les plus jeunes.

Tris Sous-total 
« Oui »
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4.



15%

46%

26%

13%

15%

20%

55%

10%
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Pour vous l’exploitation par les humains des forêts est…

Evaluation de l’exploitation par les humains des forêts

Base : Ensemble (1000 personnes)

• L’exploitation par les humains des forêts est perçue différemment qu’il s’agisse des forêts en Ile-de-France ou à l’international. Elle semble poser moins de 
problèmes pour les forêts franciliennes.

27 % : 18-34 ans

18-34 ans : 20 %19 % : Se rendent très souvent
en forêt

Insuffisante, elles pourraient 
davantage être exploitées

Satisfaisante, les forêts ne sont 
ni trop ni insuffisamment 

exploitées

Trop importante, les forêts 
doivent être moins exploitées

Ne se prononce pas

Dans le monde En Ile-de-France en particulier
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Et pour chacune des actions suivantes, merci d’indiquer si d’après vous il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise idée pour les forêts 
publiques en Ile-de-France

Positionnement vis-à-vis de mesures concernant les forêts franciliennes

Base : Ensemble (1000 personnes)

45%

52%

23%

11%

44%

35%

44%

26%

6%

6%

19%

28%

2%

2%

8%

21%

3%

5%

6%

14%

Aménager des sentiers au sein de la forêt pour
les promenades

Créer des zones interdites à l’Homme pour 
préserver la biodiversité

Créer des espaces de jeux aménagés au sein
des forêts (parcs, accrobranches)

Couper le bois d’une forêt pour le 
commercialiser

C'est une très bonne idée C'est plutôt une bonne idée C'est plutôt une mauvaise idée

C'est une très mauvaise idée Ne se prononcent pas

89 % 11 %

87 % 13 %

67 % 33 %

37 % 63 %

Sous-total 
« Bonne idée »

Hommes : 48 % 
Femmes : 27 %

18-34 ans : 29 % / Se rendent souvent en forêt : 27 %

Se rendent souvent en forêt : 16 %

• L’aménagement de sentiers et la création de zones interdites à l’Homme sont considérées comme de bonnes idées. La création d’espace de jeux également 
dans une moindre mesure. La coupe du bois est plus clivante, notamment entre les hommes et les femmes. On note que le fait de se rendre souvent en 
forêt ne génère pas de freins à l’idée qu’elle soit exploitée (sur la création d’espaces aménagés ou de coupe du bois).

Sous-total 
« Mauvaise idée »



22%

22%

17%

14%

46%

44%

29%

24%

17%

19%

28%

32%

8%

7%

19%

21%

7%

8%

7%

9%

Utile

Nécessaire

Triste

Révoltante

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Non réponse
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Vous personnellement, vous trouvez que l’exploitation des forêts en Ile-de-France est…

Qualification de l’exploitation des forêts d’Ile-de-France

Base : Ensemble (1000 personnes)

L'exploitation forestière recouvre la récolte de bois au sens large. Ce sont toutes les opérations réalisées depuis la coupe de l'arbre jusqu'à
son arrivée à la scierie ou à toute autre entreprise de transformation du bois : abattage, évacuation de la forêt (débardage), transport…

• L’exploitation des forêts est perçue comme utile et nécessaire par une large majorité mais elle est aussi perçue comme triste par près d’une moitié d’entre 
eux. L’exploitation des forêts n’est révoltante que pour 1/3 des Franciliens mais auprès des plus jeunes, ce sentiment est majoritaire. 

68 % 32 %

66 % 34 %

46 % 54 %

38 % 62 %

Sous-total 
« Oui »

Sous-total 
« Non »

65 ans et plus : 82 % 
18-34 ans : 54 %

18-34 ans : 56 %
65 ans et plus : 83 %

18-34 ans : 57 %
65 ans et plus : 18 %

18-34 ans : 63 %
65 ans et plus : 23 %
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