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Inclure les aspects sanitaires 
et nutritionnels dans la 

planification de la gestion des 
forêts, dans les zones rurales mais 

aussi dans les zones urbaines et 
périurbaines, dans les pays 

développés comme dans les pays en 
développement. Encourager une 

démarche intersectorielle, la 
participation publique et l’inclusivité.

Garantir l’égalité des sexes, les 
femmes étant les principales 

pourvoyeuses d’aliments sains, d’eau 
et de médicaments dans les ménages 

et les principales détentrices des 
savoirs traditionnels concernant la 
gestion et la transformation de la 
biodiversité locale en faveur de la 

nutrition et de la santé.

Développer des méthodes en vue 
de mesurer les bienfaits des 
forêts pour la santé, ce qui 
aiderait aussi à obtenir des 

ressources pour des initiatives 
reliant les forêts à la santé humaine.

Collecter des données désagrégées 
sur des thèmes tels que le couvert 

forestier; l’état sanitaire et nutritionnel 
de la population; la composition nutritive 
des aliments forestiers locaux; la récolte 
et la consommation de produits forestiers 

comestibles et médicinaux; le suivi 
d’animaux sauvages susceptibles d’être 

vecteurs de maladies; et les 
connaissances médicales autochtones et 
leur potentiel d’application plus vaste.

Encourager les partenariats
entre organismes gouvernementaux et 
intergouvernementaux, secteur privé, 
organisations de la société civile et 

institutions de recherche pour promouvoir 
des approches novatrices et le partage de 
bonnes pratiques, de connaissances, de 

données et d’informations.

Encourager des comportements 
qui favorisent la santé des hommes 
et des écosystèmes, reposant sur une 

vision des hommes comme partie 
intégrante de la nature et de la nature en 

lien avec le bien-être humain. 

Gérer durablement la faune et 
promouvoir les bonnes pratiques en 
matière de consommation du gibier. 
Prendre en compte le rôle de la chasse 
et du commerce d’animaux sauvages 
dans les moyens de subsistance, la 

nutrition et la médecine traditionnelle 
locaux, d’une part, et dans la 

transmission de zoonoses, d’autre part.

Harmoniser la conservation 
avec la santé et les moyens de 

subsistance. 
Améliorer les moyens d’existence et 

créer des possibilités de génération de 
revenus pour les communautés 

forestières, comme la vente de produits 
forestiers durables et l’écotourisme, et 
mener des activités de reboisement et 
verdissement dans les zones urbaines 

et périurbaines.

Promouvoir les meilleures pratiques 
de gestion durable des forêts pour 
éviter la perte de forêts et d’arbres et 

conserver leur intégrité.

Promouvoir l’approche 
«Une seule santé»

et rassembler les professionnels et les 
décideurs de secteurs tels que les forêts, 
les ressources naturelles, l’agriculture, 

l’élevage, la santé publique et la nutrition, 
afin de trouver des solutions pour la santé 

à l’interface entre les humains, les 
animaux et leurs divers environnements. 

Garantir les droits fonciers et l’accès 
des populations locales aux forêts 

pour assurer leurs moyens de 
subsistance et leur utilisation de 

produits salutaires, tout en incitant 
fortement à conserver les ressources 

forestières.

UNE 
SEULE 
SANTÉ

VOIES À SUIVRE

LES FORÊTS POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE
POUR LES PERSONNES VIVANT À L’INTÉRIEUR 
OU PRÈS DES FORÊTS

POUR LES POPULATIONS URBAINES 
ET LES SOCIÉTÉS INDUSTRIALISÉES 

CHANGEMENTS DANS LES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS 
ET LES COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES TRADITIONNELLES 

Des macro- et micronutriments pour une alimentation saine.
Diversité alimentaire.
Les plantes forestières sous-tendent les systèmes de santé 
traditionnels.
Défis: éloignement des services de santé, maladies liées aux vecteurs 
de ravageurs forestiers. 
75 pour cent des ménages ruraux utilisent du combustible ligneux pour 
faire la cuisine et améliorer la salubrité et la qualité nutritionnelle des 
aliments; et pour bouillir l’eau de boisson et éliminer les maladies 
d'origine hydrique.
Risques pour la santé en cas de mauvaise combustion. 
Lien entre le bien-être des forêts et le bien-être des individus et des 
communautés. 4
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1 Des espaces verts pour l’exercice physique, les loisirs et la détente.
Les forêts urbaines amortissent le bruit, améliorent le climat, absorbent la 
pollution.
Les aliments forestiers sauvages et tropicaux atteignent les 
consommateurs urbains.
Potentiel des aliments forestiers pour réduire les maladies non 
transmissibles liées à la mauvaise alimentation citadine.
25 à 80 pour cent des médicaments des pays développés et en 
développement rapide sont à base de plantes.
L’activité physique en plein air atténue les troubles mentaux et les 
maladies non transmissibles.
Aller en forêt abaisse la pression sanguine et le rythme cardiaque, calme 
l’activité du système nerveux.
Les substances volatiles émises par les arbres renforcent les fonctions 
immunitaires. 
La nature nourrit les besoins spirituels. 
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Transition vers une alimentation moins saine. 
Diminution de la diversité alimentaire. 
Perte du savoir traditionnel sur les plantes forestières comestibles et 
médicinales. 
L’expansion des zones habitées près des forêts accroît l’exposition aux 
maladies transmissibles. 
L’altération de la biodiversité forestière modifie la présence de 
pathogènes, hôtes et/ou vecteurs. 
Zoonoses liées au changement d’utilisation des terres, à l’empiètement 
humain sur les zones boisées, au morcellement des forêts, à la 
réglementation inadaptée du commerce d’animaux sauvages, au contact 
accru des hommes avec les produits fauniques. 
Origine animale de 75 pour cent des nouvelles maladies infectieuses.
Modification de la quantité et de la distribution des pathogènes, vecteurs, 
hôtes et allergènes.
Les forêts réduisent certains effets du changement climatique sur la santé 
humaine (en régulant la chaleur et les flux hydriques).
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Cette infographie est adaptée du document de travail Les forêts pour la santé et le 
bien-être – renforcer les interactions entre les forêts, la santé et la nutrition (FAO, 2020). 

Ce dernier contient les sources relatives à tous les faits et chiffres cités.

www.fao.org/forestry/food-security/fr


