LES NOMBREUX SERVICES
QUE REND LA FORÊT
À L’HOMME

UNE RESSOURCE POUR UNE ÉCONOMIE DURABLE

L’ARBRE DANS TOUS SES ÉTATS
LES FEUILLES ET LES PETITES BRANCHES

LES GROSSES BRANCHES

• Fertilisant pour le sol
• Habitats pour les insectes et les champignons
• Combustible

• Combustible
• Panneaux agglomérés, pâte à papier, carton

LE TRONC
SCIÉ, FENDU, TRANCHÉ OU DÉROULÉ
• Tonnellerie
• Ébénisterie
• Parqueterie
• Menuiseries
• Charpente
• emballages

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’écorce du chêne liège
=
BOUCHONS

CHUTES DE BOIS
• Combustible
• Panneaux agglomérés
• Papier
• Carton

L’épicéa
=
VIOLON

SCIURE
• Combustible
• Panneaux agglomérés

DES FORÊTS ET DES HOMMES

425 000

100 M3

60 000

60

EMPLOIS EN FRANCE
=
INDUSTRIE AUTOMOBILE

DE BOIS RÉCOLTÉ
=
1 EMPLOI

ENTREPRISES EN FRANCE

MILLIARDS D’EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRE

DES ÎLOTS DE FRAÎCHEUR
Les arbres abaissent les températures en période de canicule, plus fréquente avec le changement climatique.
En effet, ils régulent naturellement la température grâce au phénomène dit de «transpiration» des végétaux (le rejet d’eau dans l’air).

UN BOUCLIER CONTRE LA POLLUTION

L’ONG Nature Conservancy, comme l’Université de Lancaster, ont observé que les arbres peuvent réduire de 20 % à 50 % les concentrations en particules fines (PM1, PM2.5 et PM10). En France, lors de la canicule de 2003, il y a eu moins de décès dans les secteurs où
il y avait plus de couvert végétal.
De plus, les scientifiques ont constaté que les végétaux étaient capables de capturer d’autres polluants atmosphériques, notamment :
• les composés organiques volatiles (Cov), en les piégeant dans la cuticule cireuse de leurs feuilles ou de leurs aiguilles ;
• et les particules en suspension (PM) qui vont s’accumuler sur leur feuillage et leur tronc.
Enfin, une forêt en bordure d’eau peut stocker jusqu’à 80 % des nitrates, 70 % des phosphates et 70 % des sédiments. Elle lutte ainsi
contre l’érosion des sols.

UN BOOSTER DE SANTÉ MENTALE
Les espaces verts favorisent le bien-être des habitants : lire près d’un chêne, faire du sport en forêt, se balader au milieu d’arbres entre
amis, jouer à cache-cache avec ses enfants ou simplement contempler la canopée… L’arbre fait du bien au moral et il est bon pour la
santé !

UN RÉSERVOIR DE BIODIVERSITÉ
La forêt abrite de nombreuses espèces vivantes qui, à leur tour, rendent les arbres plus résistants et renforcent également l’écosystème. La forêt est le seul milieu en France dans lequel la biodiversité ne diminue pas.

