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Perceptions et attitudes de la population envers la forêt 
et ses prestations sociales 

Analyse des enquêtes sélectionnées et des articles dans les principales revues forestières 
de l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse entre 1960 et 1995 

1. PRESENTATION DE LA RECHERCHE 
Le rapport entre les sociétés humaines et leur environnement forestier a toujours été fa-
çonné par le caractère multiple des aspirations individuelles et collectives envers les forêts. 
Cette relation inaliénable s'exprime au travers d'attitudes sociales concrètes se modifiant au 
gré des évolutions culturelles et technologiques. Depuis une trentaine d'années, l'essor 
d'une conception de plus en plus urbaine de ces aspirations a nécessité de nouvelles ap-
proches dans la considération des problèmes de gestion et de conservation des forêts. A cet 
égard, l'emploi dans le domaine des sciences forestières de méthodes dérivées des 
sciences sociales constitue une des innovations majeures. 

La fin des années 50 est caractérisée, en Europe, par un changement progressif de la de-
mande sociale envers des espaces forestiers. Cette période de reconstruction industrielle a 
défini de nouveaux horizons dans la perception des forêts et investi ces dernières d'un rôle 
prépondérant dans la régénération des capacités individuelles (physiques et psychiques). Le 
milieu forestier a ainsi été socialisé par un nombre grandissant de plaisanciers identifiant cet 
espace accrédité de loisir à un bien public. La croissance économique des années 60 
(augmentation du pouvoir d'achat et réduction du temps de travail), de même que l'avène-
ment des préoccupations environnementales vont accentuer le phénomène des loisirs en 
forêt et favoriser l'émergence des mouvements écologistes. 

Cette situation a incité les gestionnaires et responsables forestiers à s'interroger sur les 
origines de ces aspirations sociales, les besoins qui en résultent et leurs influences sur la 
gestion et la conservation des forêts. Elle a également engendré une réflexion sur certains 
abords de l'autorité des services forestiers dont la légitimité n'avait jusqu'alors pas ou peu 
été remise en question. Dans les pays et régions de langue allemande, cette conjoncture a 
suscité un nombre important de recherches et d'articles spécialisés traitant des attitudes de 
la population envers la forêt et/ou la gestion forestière. L'analyse d'un échantillon de 63 
enquêtes réalisées ces 35 dernières années en Allemagne, en Autriche et en Suisse 
constitue la base de la présente contribution. Elle montre l'origine, l'évolution, les thèmes de 
recherche et l'importance de ces travaux en matière de politique et de sciences forestières. 
Cet article s'intègre dans un contexte thématique global cherchant à déterminer les 
caractéristiques de l'emploi dans les sciences forestières de méthodes d'investigation so-
ciologiques. 
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1.1 Choix et récolte du matériel 
La diversité et la multiplicité des approches portant sur les attitudes de la population envers 
la forêt et/ou la gestion forestière imposent un choix quant à l'ampleur et la nature du ma-
tériel. Les caractéristiques du corpus d'analyse ont été définies comme suit : 

- Vu la localisation géographique de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (située 
en Suisse allemande) et la possibilité d'entreprendre ultérieurement des études 
comparatives avec d'autres entités linguistiques (régionales ou nationales), l'espace 
géographique de recherche a été confiné à l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse1. 

- Dans la mesure où l’enquête de Wiemer et Klinge réalisée en 1962 à "Forstamt 
Altenbecken" en Allemagne s'avère être la plus ancienne recherche portée à notre 
connaissance (cf. Rozsnyay 1972, p. 149), la période rétrospective d'investigation a 
été fixée des années 1960 à 1995. 

- Dans ce cadre, seuls les travaux présentant les résultats d'une enquête qualitative, 
quantitative ou mixte sur les attitudes d'un ou de plusieurs groupes de population 
envers la forêt et/ou la gestion forestière ont été retenus. Les notions d'attitudes,2 de 
forêt et de gestion forestière ont été envisagées dans un sens large, les contributions 
envisagées confinant généralement leurs investigations à l'étude partielle de ces 
notions.3 

La constitution du corpus d'analyse a été réalisée, outre investigation des supports classi-
ques d'information (bibliothèques, CD-Rom, etc.), par une analyse systématique des articles 
publiés entre 1960 et 1995 dans les huit principales revues forestières de langue allemande 
et une analyse ciblée des bibliographies de seize travaux de référence (cf. tableau 1). 

                                                 
1 En ce qui concerne les études réalisées en Suisse, ces dernières n'ont pas été distinguées en fonc-

tion de leur régions linguistiques (Suisse allemande, romande ou italienne), mais considérées glo-
balement dans l'intégralité de leur signification nationale. Ceci explique que 3 des 63 travaux réper-
toriés soient en français (Laurent 1967, Glannaz 1993 et Kazemi 1994). 

2 Dans ce contexte, la notion d’attitude a été envisagée comme le rapport entre l’orientation sélective 
de la pensée, le comportement résultant du processus d’apprentissage antérieur et un objet d’atti-
tude: le stimulus (Rosenberg et Hovland 1960, dans Thomas et Alaphilippe 1993, p. 20-23). C'est 
un processus de synthèse composé de trois dimensions: A) une dimension affective et émotionnelle 
constituée par l’attrait ou la répulsion que le sujet éprouve envers l’objet d’attitude; B) une 
dimension cognitive concernant la perception et les connaissances relatives à l’objet; C) une di-
mension conative exprimant le comportement du sujet envers cet objet (Reinhold 1991). En ce 
sens, "les attitudes ne sont pas observables, elles sont sous-jacentes à des comportements" (Her-
mans 1991). 

3 A ce titre, il faut noter que les études portant sur des thématiques chevauchant le cadre du corpus 
d'analyse comme les recherches sur la perception du paysage (ex. Jacob 1973, Schilter 1976, 
Hunziker 1992), les enquêtes sur les attitudes de la population envers la nature (ex. Schulz 1985) 
ou l'environnement (ex. Raselli et Wild 1994, Diekmann et Franzen 1995) n'ont sciemment pas été 
considérées. 
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Tableau 1: démarches de recherche et sources des références bibliographiques 

1. Analyse systématique des articles parus 
entre 1960 et 1995 dans les principales re-
vues forestières allemandes, autrichiennes et 
suisses. 

2. Analyse ciblée de la bibliographie de 16 tra-
vaux de référence (cf. bibliographie II, sauf * 
cf. bibliographie I). 

ALLEMAGNE 
Forstarchiv 
Forst- und Holzwirt (1960-1987), Forst und Holz 
(dès 1988) 
Forstwissenschaftliches Centralblatt 
Allgemeine Forstzeitschrift 
Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 

AUTRICHE 
Centralblatt für das gesamte Forstwesen 
Allgemeine Forstzeitung (1960-1986), 
Österreichische Forstzeitung (dès 1987) 

SUISSE 
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 

BRÜCKNER, H. (1971 et 1976) 
FRÖHLICH, H-J. et KLINGELHÖFER, H. (1977) 
GLÜCK, Peter (1984) 
HANSTEIN, Udo (1967) 
HEEG, B. (1971) * 
LOESCH, Gerhard (1980) 
MAYER, Hannes (1969) 
NOSSWITZ, Gabriele (1984) 
OTT, Wilfried (1980) 
ROZSNYAY, Zoltan (1972) * 
SCHELBERT, H./MAGGI (1988) 
SCHULZ, W. (1985) * 
VOLK, H. (1978) 
VÖLKSEN, G. et ZUNDEL, R. (1994) * 
WEBER, H. (1976) 
WOO-HYUK, Byun (1983) * 

La récolte du matériel analysé s'est soldée par la composition d'un corpus d'analyse de 63 
enquêtes et travaux de recherche (cf. tableau 3 et bibliographie II). Ce dernier comprend les 
références portées à notre connaissance dans les limites du temps disponible et 
proportionné aux objectifs de recherche. En ce sens, il n'est pas exhaustif, mais possède 
une cohérence d'investigation suffisante. 

1.2 Construction du modèle d'analyse 
La construction du modèle d'analyse relatif aux objectifs de recherche s'intègre dans le ca-
dre méthodologique d'une étude comparative sur un échantillon de plusieurs enquêtes. 
Cette démarche a été élaborée en deux étapes successives: 

- La première étape a cherché à définir les caractéristiques des études répertoriées en 
fonction de critères spécifiques établis préalablement (cf. tableau 2). Par l'inter-
médiaire de ces critères, il a été possible de différencier les travaux et de préparer 
ainsi le regroupement typologique de la deuxième étape. 

- La deuxième étape a permis d’élaborer un regroupement phénotypologique intrin-
sèque aux caractéristiques de la première étape. Cette approche a généré des 
groupes à l'intérieur des critères d'analyse sans établir préalablement des catégories 
types de classification. Ainsi, le premier élément considéré a formé la première 
catégorie typologique, le deuxième élément pris en considération, s'il n'a pu être 
classé dans la première catégorie, a formé une nouvelle catégorie typologique et 
ainsi de suite. 
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Tableau 2: Présentation des critères d'analyse 

Critères Définition des critères 

Années de l'enquête Année(s) de réalisation de l'enquête ? 
Origines de l'enquête Quels événements contextuels ont motivé la réalisa-

tion de l'enquête ? 
Buts de l'enquête Quels sont les buts exprimés de l'enquête, les ques-

tions de départ, les thèmes de recherche ? 
Mandataire(s) Y a-t-il un (des) mandataire(s) autre(s) que l'institut de 

recherche ? 
Instituts de recherche Quels instituts de recherche ont participé à l'enquête? 
Méthodes d'investigation Quelles approches et méthodes ont été employées ? 

- Représentativité L'enquête se veut-elle représentative ? 
Lieux de l'enquête Quelle région est considérée par l'enquête ? 
Populations Quelle est la population ciblée par l'enquête ? 

- Nb. de réponses obtenues Quel est le taux de réponse de l'enquête ? 

La finalité de ce modèle d'analyse a permis d'envisager, au-delà des caractéristiques spé-
cifiques des différents travaux, l'évolution et l'utilisation des enquêtes comme l'expression 
des phénomènes sociaux relatifs à la forêt. Afin de cerner la nature évolutive de ces travaux, 
il a semblé opportun de se baser sur les critères les mieux à même de caractériser cette 
évolution, à savoir: l'origine sociale et les thèmes de recherche des enquêtes. Par souci de 
concision, les regroupements typologiques restants (mandataires, instituts de recherche, 
population, etc.) seront introduits au fil du présent développement. 

Le tableau 3, ci-dessous, présente un classement chronologique des 63 enquêtes réperto-
riées. On peut remarquer une nette différence entre le nombre d'études réalisées en Alle-
magne (43 travaux) et celles entreprises en Suisse (13 travaux) ou en Autriche (8 travaux). 
L'article de Glück (1984) se réfère à l'Allemagne et l'Autriche et est compté deux fois. Cette 
disparité s’amenuise au profit de l’Autriche dans les années 80 et de la Suisse dès 1990. 
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Tableau 3: recensement des enquêtes par années de parution et par pays (cf. bibliographie II) 

1960-69 1970-79 1980-89 1990-95 

Fischer, Fritz (1965) CH 

Anonyme (1966) BRD 

Hanstein, Udo (1967) BRD 

Hornsmann, E. (1967) BRD 

Laurent, Jean (1967) CH 

Hockenjoss, W. (1968)  BRD 

Bichlmaier, F. (1969)  BRD 

Mayer, Hannes (1969) A 

Petsch, G. (1969) BRD 

Weimann (1969) BRD 

Kettler, Dietrich (1970) BRD 

Bosse, Jürgen (1971) BRD 

Brückner, H. (1971) BRD 

Jacsman, Janos (1971) CH 

Jacob, Hartmut (1973) BRD 

Weidenbach, P. (1973)BRD 

Zundel, Rolf (1973) BRD 

Bichlmaier, F, (1974) BRD 

Niesslein, Erwin (1975) A 

Anonyme (1976) BRD 

Brückner, H. (1976) BRD 

Hartweg, A. (1976) BRD 

Weber, Hartmut (1976)BRD 

Fröhlich, Hans-Joachim/ 
Klingelhöfer, H. (1977) BRD 

Lammel, R. (1977) BRD 

Anonyme (1978) BRD 

Volk, Helmut (1978) BRD 

Hertig, H.P. (1979) CH 

Lenz, Rudolf (1979) A 

Rozsnyay, Z. (1979a) BRD 

Rozsnyay, Z. (1979b) BRD 

Volk, Helmut (1979a) BRD 

Volk, Helmut (1979b) BRD 

Loesch, G. (1980) BRD 

Ott, Wilfried (1980) BRD 

Lenz, Rudolf (1981) A 

Karameris, A. (1982) BRD 

Lenz, Rudolf (1983) A 

Vangerow, H.-H.(1983)BRD 

Glück, Peter (1984) BRD/A 

Nosswitz, G. (1984) BRD 

Vangerow, H.-H.(1985)BRD 

Volk, Helmut (1985) BRD 

Kreisl, Reinhard (1986) A 

Bernauer, B. (1987) BRD 

Essmann, Hans (1987) BRD

Pröbstl, Ulrike (1988) BRD 

Ruske, W. (1988) BRD 

Schelbert/Maggi (1988) CH 

Ulram, Peter A. (1989) A 

Volk, Helmut (1989) BRD 

Nielsen, Claudia (1992) CH 

Spinnler-Stanisz (1992) CH 

Volk, Helmut (1992) D 

Glannaz, Ch. (1993) CH 

Lübbecke, R. (1993) D 

Reichert, Dagmar/ 
Zierhofer, W. (1993) CH 

Schweizerischer Bund für 
Naturschutz (1993) CH 

Piel, Edgar (1994a) D 

Gasser, Gerhard (1994) CH 

Kazemi, Yves (1994) CH 

Hunziker, Marcel (1995) CH 

Oesten/Roeder (1995) D 

 

10 23 19 12 

Légende:  [A] = Autriche; [CH] = Suisse; [BRD] = Allemagne de l'Ouest; [D] = Allemagne  

2. EVOLUTION DE L'ORIGINE SOCIALE DES ENQUETES 
Tout travail de recherche répond à une problématique donnée que l'on peut considérer 
comme l'origine sociale des enquêtes. Bien qu'il ne soit pas toujours aisé de cerner l'en-
semble des facteurs ayant engendré les processus de recherche, l'analyse des préambules 
des publications (préfaces, avant propos, introductions) permet généralement de définir le 
contexte de leur réalisation. Dans ce cas, on peut distinguer 7 problématiques principales 
étant à l'origine des travaux répertoriés. Ces dernières sont présentées ci-dessous de ma-
nière chronologique4 et résumées par la suite dans le tableau 4. 

                                                 
4 En ce qui concerne l'ordre chronologique, il faut noter que les dates bibliographiques des travaux 

répertoriés correspondent aux années de parution et non à celles de réalisation des recherches. Le 
laps de temps entre le début d'une étude et la publication de ses résultats peut varier de 2 à 5 ans, 
l'émergence de la problématique correspondante étant bien entendu antérieure aux prémices du 
travail (parfois de plus de 10 ans). 
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1. Conservation et gestion des forêts de loisir 
Vers la fin des années 50, l'essor des prestations récréatives de la forêt a introduit de 
nouveaux paramètres dans la gestion et la conservation des espaces forestiers. Envisa-
gée dans le cadre de la planification forestière, l'appréhension de ce phénomène social et 
de ses conséquences sur la gestion forestière a justifié la réalisation de 24 enquêtes. La 
majorité de ces dernières (18 travaux) a été réalisée entre 1960 et 1980 en Allemagne. 

2. Aménagement des forêts de loisir 
Subordonnés à la thématique précédente, l’aménagement et l'équipement des forêts en 
infrastructures de loisir, pour autant qu'ils soient du ressort des services forestiers, ont 
motivé la réalisation de 8 travaux. A l'exception d'une enquête en Autriche (Kreisl 1986), 
les autres études issues de cette problématique ont été réalisées entre 1967 et 1979 en 
Allemagne (aucun travail en Suisse). 

3. Critiques de la gestion et de l'exploitation forestières 
L'essor des loisirs en plein air, de même que la mise en évidence des problèmes envi-
ronnementaux, ont favorisé, dans le courant des années 70, l'émergence des premières 
critiques relatives à la gestion et l'exploitation des forêts. En Allemagne, la prise en 
compte de ces contestations a justifié la réalisation de 4 travaux (1979-1985). 

4. Relations publiques des services forestiers 
En réponse aux problématiques précédentes, les services forestiers ont développé, dans 
le courant des années 70, des stratégies de communication et de relations publiques. 
L’analyse de ces nouvelles contributions a justifié, fin des années 70, la réalisation de 7 
travaux de recherche (3 en Autriche, 3 en Allemagne, 1 en Suisse). 

5. Dépérissement forestier 
La thématique du dépérissement forestier, apparue vers la fin des années 70, a motivé 
en Allemagne entre 1988 et 1994 la réalisation de 3 travaux sur les attitudes de la popu-
lation en la matière. 

6. Approche socio-économique des problèmes environnementaux 
Les évolutions sociales et politiques issues des problématiques environnementales ont 
favorisé, fin des années 60, l’émergence de nouvelles méthodes et considérations socio-
économiques dans la gestion des ressources naturelles (ex. internalisation des coûts, 
écobilan, etc.). Fin des années 80, la monétarisation des prestations immatérielles de la 
forêt et l’appréhension sociologique de son importance socio-culturelle ont suscité la 
réalisation de 5 travaux de recherche en Suisse (1989-1995) et 1 en Autriche et en 
Allemagne (1984). 

7. Autres thèmes 
Cette catégorie présente le solde des problématiques n'ayant pu être classées précé-
demment, c'est à dire: la compétence des profanes dans les questions forestières (1968); 
la valeur émotionnelle des peuplements forestiers (1973); la structure de la forêt pay-
sanne (1977); les jeux forestiers dans le cadre scolaire (1983 et 1985); la réalisation d'un 
exercice pratique pour ingénieurs forestiers (1987); la recolonisation par la forêt des 
terres agricoles en zone de montagne (1995); pas d'indication (1966, 1978, 1989, 1993). 
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En résumé (cf. tableau 4), on note que la problématique globale des forêts de loisir (1. gestion et 
conservation; 2. équipement et aménagement) est à l’origine de plus de la moitié des enquêtes 
répertoriées. Ces dernières ont principalement été réalisées en Allemagne entre 1965 et 1982. 
Les thématiques apparaissant par la suite n’ont pas bénéficié d'un succès équivalent. Elles se 
répartissent de manière bien définie entre les pays. Dans ce contexte, l'Allemagne s'intéresse 
principalement aux critiques de la gestion et de l'exploitation forestières (problématique 3.), de 
même qu'au problème du dépérissement forestier (problématique 5.). L'Autriche s'oriente princi-
palement sur les relations publiques des services forestiers (problématique 4.) et la Suisse sur les 
approches socio-économiques des problèmes forestiers (problématique 6.). 

Tableau 4: typologie de l'origine des enquêtes (cf. bibliographie II) 

1. Conservation et gestion des forêts de loisir 
Fischer, Fritz (1965) CH 
Laurent, Jean (1967) CH 
Hanstein, Udo (1967) BRD 
Bichlmaier, Franz (1969) BRD 
Mayer, Hannes (1969) A 
Petsch, Gerhard (1969) BRD 
Weimann (1969) BRD 
 

Kettler, Dietrich (1970) BRD 
Jacsman, Janos (1971) CH 
Weidenbach, Peter (1973) BRD 
Zundel, Rolf (1973) BRD 
Bichlmaier, Franz (1974) BRD 
Niesslein, Erwin (1975) A 
Brückner, H. (1976) BRD 
Hartweg, Andreas (1976) BRD 
Volk, Helmut (1979a) BRD 

Loesch, Gerhard (1980) BRD 
Ott, Wilfried (1980) BRD 
Karameris, A. (1982) BRD 
Volk, Helmut (1989) BRD 
 

Volk, Helmut (1992) D 
Glannaz, Christian (1993) CH 
Gasser, Gerhard (1994) CH 
Oesten, G./Roeder, A. (1995) D 
 

2. Aménagement des forêts de loisir 
Hornsmann, Erich (1967) BRD 
 

Bosse, Jürgen (1971) BRD 
Brückner, H. (1971) BRD 
Anonyme (1976) BRD 
Weber, Hartmut (1976) BRD 
Volk, Helmut (1978) BRD 
Volk, Helmut (1979b) BRD 

Kreisl, Reinhard (1986) A 
 

 

3. Critiques de la gestion et de l'exploitation forestières 
Rozsnyay, Zoltan (1979a) BRD 
Rozsnyay, Zoltan (1979b) BRD 

Nosswitz, Gabriele (1984) BRD 
Volk, Helmut (1985) BRD 

4. Relations publiques des services forestiers 
 Fröhlich /Klingelhöfer (1977)BRD

Hertig, H.P. (1979) CH 
Lenz, Rudolf (1979) A 

Lenz, Rudolf (1981) A 
Lenz, Rudolf (1983) A 
Bernauer, Bernhard (1987)BRD 

Lübbecke, Ronald (1993) D 

5. Dépérissement forestier 
  Pröbstl, Ulrike (1988) BRD 

Ruske, Wolfgang (1988) BRD 
Piel, Edgar (1994a) D 
 

6. Approche socio-économique des problèmes environnementaux 
  Glück, Peter (1984) BRD/A 

Schelbert/Maggi (1988) CH 
Nielsen, Claudia (1992) CH 
Spinnler-Stanisz, M. (1992) CH 
Reichert/Zierhofer (1993) CH 
Kazemi, Yves (1994) CH 

7. Autres thèmes 
Anonyme (1966) BRD 
Hockenjoss, W. (1968) BRD 
 

Jacob, Hartmut (1973) BRD 
Lammel, R. (1977) BRD 
Anonyme (1978) BRD 

Vangerow, H.-H. (1983) BRD 
Vangerow, H.-H. (1985) BRD 
Essmann, Hans (1987) BRD 
Ulram, Peter A. (1989) A 

Schweizerischer Bund für 
Naturschutz (1993) CH 
Hunziker, Marcel (1995) CH 

Légende:  [A] = Autriche; [CH] = Suisse; [BRD] = Allemagne de l'Ouest; [D] = Allemagne  
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3. EVOLUTION DES THEMES DE RECHERCHE 
Les thèmes de recherche (questions de départ ou buts du travail) constituent une expres-
sion synthétique de l'orientation et de la finalité des études considérées. Ils définissent les 
aspects particuliers des problématiques initiales (l'origine sociale). Le regroupement typo-
logique a mis en évidence 7 principaux thèmes d’investigation. Ces derniers prolongent gé-
néralement les problématiques dont ils sont issus, mais peuvent également les globaliser ou 
spécifier. Ceci explique que la typologie présentée ci-dessous comporte des catégories 
différentes de la précédente et que les études répertoriées dans une catégorie de l’origine 
sociale ne se retrouvent pas forcément dans la thématique de recherche correspondante (cf. 
tableau 5). 

1. Analyse des attitudes de la population envers la forêt et la gestion forestière 
Cette thématique présente l'approche la plus générale mettant en évidence la relation de 
la société avec son environnement naturel ou forestier. Elle s'intéresse aux attitudes 
(cognitions, émotions et comportements) des personnes interrogées (citoyens, plaisan-
ciers en forêt, visiteurs d'expositions, population locale et experts) envers la forêt ou 
certains aspects de cette dernière (structure, texture, composition, etc.). Elle tente éga-
lement de définir la manière dont la gestion forestière et ses responsables (services fo-
restiers, bûcherons, propriétaires, etc.) sont perçus. Parfois, elle aborde des thèmes 
particuliers comme l’attitude des gens envers le bois (Anonyme 1966 et Ruske 1988). 
Certains travaux envisagent un seul objet d'attitude, d'autres cherchent à mettre plusieurs 
éléments en corrélation. 
Entre 1965 et 1995, 23 enquêtes ont été réalisées sur ce sujet, principalement en Alle-
magne (14 études allemandes, 7 suisses, une autrichienne et 1 en Allemagne et en Au-
triche). Ces travaux proviennent de tous les horizons des problématiques précédentes. A 
l’exception des enquêtes réalisées directement en forêt (Fischer 1965, Hornsmann 1967, 
Hockenjoss 1968, Jacob 1973, Vangerow 1983, Nosswitz 1984, Gasser 1994, 
Oesten/Roeder 1995 et Hunziker 1995) ou lors d’expositions agricoles (Anonyme 1966 et 
Essmann 1987), les autres études ont été effectuées chez des particuliers (p. ex. Kazemi 
1994)1. L'ensemble de ces travaux a pour but de fournir un support d'information à la 
prise de décision en matière de politique et gestion forestières. 

2. Analyse des attitudes et aspirations de la population envers les forêts de loisir 
Cette catégorie envisage la question des attitudes de la population envers la forêt sous 
l'angle spécifique des forêts de loisir. Elle analyse les attitudes et aspirations du public en 
la matière et étudie les conséquences qui en résultent pour la gestion et la conservation 
des espaces forestiers d'accueil. 

                                                 
1 Les résultats de cette enquête ont été publiés par Schmithüsen/Kazemi dans le Journal Forestier 

Suisse, 146 (1995) 4: 247-264. 
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Le sujet est sollicité dès 1967, principalement en Allemagne (10 études allemandes, 2 
suisses et 1 autrichienne). A l’exception du travail de Volk (1992), cette thématique dis-
paraît dès 1982. Ces études sont toutes issues de la problématique 1. (conservation et 
gestion des forêts de loisir). Par l’intermédiaire de questionnaires standardisés, ces en-
quêtes s’orientent soit vers les usagers en forêt (Laurent 1967, Hanstein 1967, Kettler 
1970, Jacsman 1971, Weidenbach 1973, Karameris 1982 et Volk 1992), soit vers les 
citoyens (Bichlmaier 1969 et 1974, Hartweg 1976 et Loesch 1980). Leur réalisation in-
combe généralement aux universités et hautes écoles forestières. L’appréhension du 
phénomène social des loisirs en forêt s'intègre principalement dans une orientation de 
gestion (planification) et de conservation des forêts d'accueil. 

3. Analyse des aspirations du public en matière d'infrastructures de loisir en forêt 
Cette thématique spécifie l'approche précédente en analysant les aspirations du public en 
matière d'infrastructures de loisir en forêt (bancs, places de pique-niques, parcours 
sportifs, etc.) et d’aménagements forestiers (structure et composition des peuplements, 
réseau de chemins, etc.). Elle s'intéresse également aux critiques des installations exis-
tantes. 
Ce thème justifie, entre 1969 et 1989, la réalisation de 10 travaux en Allemagne et 2 en 
Autriche. Il disparaît presque totalement par la suite (exception: Kreisl 1986 et Volk 1989). 
Ces études proviennent soit de la problématique 1. (Mayer 1969, Weimann 1969, Zundel 
1973, Brückner 1976 et Volk 1989), soit de la problématique 2. (Bosse 1971, Brückner 
1971, Anonyme 1976, Weber 1976, Volk 1978 et 1979b, Kreisl 1986). A l'inverse de la 
catégorie précédente, les instituts forestiers de recherche (non universitaires) réalisent 
plus de la moitié des ces recherches. Outre les questionnaires distribués lors 
d’expositions agricoles (Weber 1976, Volk 1978 et 1979b) et ceux adressés à la po-
pulation (Anonyme 1976 et Brückner 1976), la majorité des enquêtes se passe directe-
ment en forêt. Elles sont généralement envisagées comme un support d’information à la 
planification, l’aménagement et le contrôle des infrastructures de loisir en forêt. 

4. Analyse et critique des travaux forestiers de relations publiques 
Cette catégorie propose une analyse critique des travaux forestiers de relations publi-
ques. Elle appréhende l'opinion de la population en matière de politique forestière 
(connaissances et revendications de la population), esquisse l'image publique du forestier 
et rend compte de l'impact des efforts de communication entrepris. 
Entre 1977 et 1993, 5 travaux (3 en Autriche et 2 en Allemagne) abordent cette thémati-
que de manière très différenciée2. Toutes les études sont issues de la problématique 4. 
(relations publiques des services forestiers). Elles cherchent à fournir une base d'infor-
mation à l'élaboration, la réalisation et au contrôle des travaux de relations publiques. 

                                                 
2 Lenz (1979) fait une analyse de contenu des ouvrages scolaires. Fröhlich/Klingelhöfer (1977), 

Ulram (1989) et Lenz (1981) font des sondages d’opinion sur l’image des services forestiers. Lüb-
becke (1993) présente une analyse socio-psychologique de 2 séries télévisées ayant un forestier 
comme personnage principal. 
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5. Analyse des attitudes de la population envers le problème du dépérissement forestier 
Cette thématique met en évidence les attitudes et perceptions de la population face au 
dépérissement des forêts. Elle cherche à déterminer les éventuelles modifications com-
portementales dans la pratique des loisirs en forêt et analyse l'adéquation des mesures 
d’information par rapport aux attentes du public. 
Entre 1985 et 1988, 3 travaux ont été réalisés en Allemagne sur ce sujet. Ils sont issus de 
la problématique 5. (dépérissement forestier) et présentent une grande diversité dans les 
buts de recherche exprimés3 et les publics interrogés. 

6. Analyse sociale et économique des problèmes de gestion et de conservation des forêts 
Cette catégorie propose deux démarches dans l’appréhension des problèmes de gestion 
et de conservation des écosystèmes forestiers. La première démarche est basée sur une 
considération économique des atteintes portées à l’environnement (différence entre 
valeur globale et prix d’usage des ressources forestières). Elle cherche à monétariser les 
prestations matérielles et immatérielles des forêts pour faciliter une prise en compte 
holistique de leurs contributions sociales (intégration des coûts externes). Fin des années 
80, 2 études de ce genre ont été réalisées en Suisse par des instituts universitaires de 
recherche économique (Schelbert/Maggi 1988 et Nielsen 1992)4. 
La deuxième démarche envisage les problèmes environnementaux comme le résultat 
d'un processus de rationalisation sociale. Elle appréhende les dimensions socio-cultu-
relles du rapport des individus avec les forêts et l’influence de ces relations sur l'utilisation 
de ces dernières. Ces travaux cherchent des explications plausibles aux origines et aux 
conséquences des phénomènes sociaux étudiés. Ils visent à fournir une base d'in-
formation aux orientations des politiques forestières. Réalisées en Suisse au début des 
années 90, ces études sont issues d'instituts universitaires forestiers (Spinnler-Stanisz 
1992) ou géographiques (Reichert/Zierhofer 1993) et s'intègrent généralement dans l'op-
tique des approches qualitatives. 

7. Autres thèmes 
Cette catégorie présente les travaux n'ayant pu être classés précédemment, c'est à dire: 
les problèmes de la foresterie paysanne (1977); la perception et la compréhension du 
concept de forêt mélangée par les profanes (1979b); la perception et l'acceptation des 
changements paysagers suite à une modification de la densité forestière (1985). 

                                                 
3 Vangerow (1985) analyse les attitudes des écoliers envers le dépérissement forestier, Bernauer 

(1987) les travaux d'information en la matière et Pröbstl (1988) les changements de comportements 
dans la pratique des loisirs en forêt. 

4 A ce propos, la particularité des travaux considérés, par rapport à d'autres études de ce genre, re-
pose sur le fait que ces essais de monétarisation s'appuient sur les résultats d'enquêtes auprès du 
public et non sur l'élaboration de modèles économiques théoriques comme c'est le cas par exemple 
des travaux de Pabst (1969) ou de Prodan (1968). 
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Tableau 5: typologie des thèmes de recherche (cf. bibliographie II) 

1. Analyse des attitudes de la population envers la forêt et la gestion forestière 
Fischer, Fritz (1965) CH 
Anonyme (1966) BRD 
Hornsmann, Erich (1967) BRD 
Hockenjoss, W. (1968) BRD 
Petsch, Gerhard (1969) BRD 

Jacob, Hartmut (1973) BRD 
Anonyme (1978) BRD 
Hertig, H.P. (1979) CH 
Rozsnyay, Zoltan (1979a) BRD 
 

Ott, Wilfried (1980) BRD 
Lenz, Rudolf (1983) A 
Vangerow, H.-H. (1983) BRD 
Glück, Peter (1984) BRD/A 
Nosswitz, Gabriele (1984) BRD 
Essmann, Hans (1987) BRD 
Ruske, Wolfgang (1988) BRD 

Glannaz, Christian (1993) CH 
Schweizerischer Bund für 
Naturschutz (1993) CH 
Piel, Edgar (1994a) D 
Gasser, Gerhard (1994) CH 
Kazemi, Yves (1994)  CH 
Hunziker, Marcel (1995)  CH 
Oesten, G./Roeder, A. (1995) D 

2. Analyse des attitudes et des aspirations de la population envers les forêts de loisir 
Laurent, Jean (1967) CH 
Hanstein, Udo (1967) BRD 
Bichlmaier, Franz (1969) BRD 

Kettler, Dietrich (1970) BRD 
Jacsman, Janos (1971) CH 
Weidenbach, Peter (1973) BRD 
Bichlmaier, Franz (1974) BRD 
Niesslein, Erwin (1975) A 
Hartweg, Andreas (1976) BRD 
Volk, Helmut (1979a) BRD 

Loesch, Gerhard (1980) BRD 
Karameris, A. (1982) BRD 
 

Volk, Helmut (1992) D 
 

3. Analyse des aspirations du public en matière d'infrastructures de loisir en forêt 
Mayer, Hannes (1969) A 
Weimann (1969) BRD 
 

Bosse, Jürgen (1971) BRD 
Brückner, H. (1971) BRD 
Zundel, Rolf (1973) BRD 
Anonyme (1976) BRD 
Brückner, H. (1976) BRD 
Weber, Hartmut (1976) BRD 
Volk, Helmut (1978) BRD 
Volk, Helmut (1979b) BRD 

Kreisl, Reinhard (1986) A 
Volk, Helmut (1989) BRD 
 

 

4. Analyse et critique des travaux forestiers de relations publiques 
 Fröhlich/Klingelhöfer (1977)BRD 

Lenz, Rudolf (1979) A 
Lenz, Rudolf (1981) A 
Ulram, Peter A. (1989) A 

Lübbecke, Ronald (1993) D 
 

5. Analyse des attitudes de la population envers le problème du dépérissement forestier 
  Vangerow, H.-H. (1985) BRD 

Bernauer, Bernhard (1987) BRD 
Pröbstl, Ulrike (1988) BRD 

 

6. Analyse sociale et économique des problèmes de gestion et de conservation des forêts 
  Schelbert/Maggi (1988) CH  Nielsen, Claudia (1992) CH 

Spinnler-Stanisz, M. (1992) CH 
Reichert/Zierhofer (1993) CH 

7. Autres thèmes 
 Lammel, R. (1977) BRD 

Rozsnyay, Zoltan (1979b) BRD 
Volk, Helmut (1985) BRD 
 

 

Légende:  [A] = Autriche; [CH] = Suisse; [BRD] = Allemagne de l'Ouest; [D] = Allemagne  
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Le tableau 6 résume les différentes questions de départ et les buts de recherche répertoriés. 
Malgré la diversité et l'ampleur des travaux, on constate que le contenu des différentes 
catégories, outre leur formulation synthétique, s'articule dans un éventail d'investigation 
relativement restreint. Cela peut s'expliquer par l'influence prépondérante de l'Allemagne et 
l'engagement des services forestiers dans l'initialisation des processus de recherche. 

Tableau 6: questions de départ et buts de recherche (corpus typologique) 

1. Analyse des attitudes de la population envers la forêt et la gestion forestière. 
. Attitudes de la population envers la forêt et/ou la gestion forestière. 
. Aspirations de la population envers la forêt et acceptation (perception) de la gestion forestière. 
. Perceptions et préférences relatives aux peuplements forestiers (forêts feuillues ou résineuses, fo-

rêts équiennes ou étagées, reboisements spontanés, etc.). 
. Valeur émotionnelle et récréative de certains peuplements forestiers. 

2. Analyse des attitudes et des aspirations de la population envers les forêts de loisir. 
. Demande en loisirs et voeux des plaisanciers en forêt. 
. Aménagement et planification des espaces forestiers de loisir. 
. Taux maximal de couverture forestière et mode de gestion compatible avec les aspirations du public.

3. Analyse des aspirations du public en matière d'infrastructures de loisir en forêt. 
. Aspirations du public envers les aménagements et les infrastructures de loisir en forêt. 
. Préférences des plaisanciers pour certaines structures forestières. 

4. Analyse et critique des travaux forestiers de relations publiques. 
. Critiques, analyses et contrôles (cohérence message-action) des travaux de relations publiques. 
. Niveaux d'information de la population envers le service forestier. 
. Image du forestier et opinion publique. 

5. Analyse des attitudes de la population envers le problème du dépérissement forestier. 
. Attitudes et perceptions relatives au dépérissement forestier. 
. Modifications comportementales dans la pratique des loisirs en forêt. 
. Adéquation des mesures d’information par rapport aux attentes du public. 

6. Analyse sociale et économique des problèmes de gestion et de conservation des forêts. 
. Monétarisation des prestations matérielles et immatérielles de la forêt. 
. Nature et origines socio-culturelles des connaissances relatives à la forêt. 
. Origine des attitudes écologiques et appréhension du concept d'insécurité (relatif aux problèmes 

environnementaux). 

7. Autres thèmes. 
. Problèmes de la forêt paysanne; perception du concept de forêt mélangée; perception des change-

ments paysagers suite à une modification de la densité forestière. 
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L'évolution des thèmes de recherche par pays peut être synthétisée de la manière suivante:  

- Les enquêtes réalisées en Allemagne se concentrent principalement sur l’analyse 
des attitudes de la population envers la forêt et sa gestion (15 travaux), sur les 
aspirations du public envers les forêts de loisir (10 travaux) et sur l'aménagement 
des infrastructures de loisir en forêt (10 travaux). Les autres thèmes se répartissent 
sur les 8 travaux restants. 

- Les études réalisées en Autriche analysent en proportion égale l'attitude du public 
envers la forêt et sa gestion (2 travaux), la thématique globale des forêts de loisir (3 
travaux) et celle des travaux de relations publiques (3 travaux). 

- Les recherches réalisées en Suisse traitent avant tout de l’attitude de la population 
envers la forêt et sa gestion (7 travaux), puis des attitudes relatives aux forêts de 
loisir (2 travaux) et enfin des aspects socio-économiques de la contribution sociale 
de ces dernières (4 travaux). 

En conclusion, il faut rappeler que les regroupements typologiques représentent ici un phé-
nomène évolutif (celui des enquêtes) et non un exercice de classement méthodologique ou 
national. Cela nous incite à considérer l'évolution des travaux répertoriés dans la perspective 
d'un processus global et à nous interroger sur les contributions de ce dernier en matière de 
politique forestière. 

4. INSTITUTS DE RECHERCHE, METHODES D'INVESTIGATION ET POPULATIONS D'EN-
QUETE 

La grande majorité des études a été réalisée par des organismes de recherche forestière 
(44 travaux, cf. tableau 7). Dans ce contexte, on peut distinguer: 1.- les facultés forestières 
réalisant des enquêtes dans le cadre de projets de recherche, de travaux de diplôme (Lenz 
1979, Spinnler 1992, Gasser 1994 et Kazemi 1994) ou de doctorat (Kettler 1970, Jacsman 
1971, Hartweg 1976, Loesch 1980 et Lenz 1983); 2.- les instituts de recherche forestière 
régionaux ou nationaux (12 travaux); 3.- les services forestiers régionaux ou nationaux (6 
travaux). Parmi ces travaux (catégories 2, 3 et 4), 14 ont été réalisés en collaboration avec 
des sociologues (Hornsmann 1967, Kettler 1970, Zundel 1973, Bichlmaier 1974, Brückner 
1976, Rozsnyay 1979a et b, Loesch 1980, Lenz 1981, Lenz 1983, Pröbstl 1988, Spinnler-
Stanisz 1992, Gasser 1994 et Kazemi 1994). Cela concerne principalement les études 
entreprises dans le cadre universitaire (sauf Zundel 1973 et Bichlmaier 1974). 

Les travaux restants (catégories 5 et 6) ont été réalisés par des instituts de recherche non 
forestière. A la fin des années 1970, on voit apparaître les premières recherches de grande 
envergure effectuées auprès du public. Elles sont réalisées sous mandat par des instituts de 
sondage spécialisés (catégorie 5). En ce qui concerne les travaux de la catégorie 6, ces 
derniers sont issus d'autres instituts universitaires. Ils mettent en évidence, dès la fin des 
années 1980, l'intérêt croissant de différentes disciplines pour les questions de conservation 
des ressources forestières. 
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Dès l'origine des travaux (cf. tableau 8) et jusqu'à la fin des années 1980, les enquêtes sur 
place ont représenté la démarche d'investigation la plus fréquemment employée (catégorie 
1: 29 travaux). A partir de 1970, les approches méthodologiques ont favorisé une prise en 
compte de l'ensemble de la population dans les investigations et ainsi accru le nombre d'en-
quêtes à domicile (catégorie 2: 20 travaux). Ces dernières ont conservé au fil du temps leur 
importance, alors que le nombre d'enquêtes sur place a diminué. On peut supposer que cette 
tendance a été favorisée par les problèmes de représentativité des enquêtes sur place, les 
difficultés inhérentes à leur réalisation (grands besoins en personnel et en temps), l'ouver-
ture du cercle des intervenants à l'ensemble de la population (et non plus aux seuls prome-
neurs en forêt) et le développement continu des méthodes d'investigation. Les enquêtes 
mixtes (catégorie 3: 7 travaux) et les autres types d'enquêtes (catégorie 4: 7 travaux) n'ap-
paraissent qu'à partir de la fin des années 1960 et prennent dès le début des années 1980 
une importance croissante. 

La population qui a intéressé les chercheurs au début des années 1960, fut celle des prome-
neurs en forêt. Cette catégorie (cf. tableau 9) fait l'objet du plus grand nombre de travaux 
réalisés (25 travaux). Fin des années 1960, on voit apparaître les premières enquêtes s'in-
téressant à l'opinion de la population en général (23 travaux).  

Si l'on tient compte des remarques faites précédemment concernant la diminution, dans les 
années 1980, du nombre d'enquêtes sur place, force est de constater que le nombre de re-
cherches portant sur les plaisanciers en forêt est relativement constant. La diminution s'est 
faite au détriment des enquêtes réalisées auprès des visiteurs d'exposition (catégorie 3: 8 
travaux) qui, bien qu'ayant également joué un rôle précurseur dans l'élaboration des métho-
des d'investigation, perdent pour diverses raisons méthodologiques de leur importance dès 
la fin des années 1980 et disparaissent après 1987. 

Les experts (services forestiers, décideurs politiques ou autres) sont pris en considération 
dans trois enquêtes (Weimann 1969, Niesslein 1975 et Reichert/Zierhofer 1993), alors que 7 
travaux s'attachent à d'autres groupes (étudiants, élèves, paysans, acteurs et téléspecta-
teurs, associations, etc.). 
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Tableau 7: Typologie des instituts de recherche 

1. Pas d'informations 
Anonyme (1966) 
Hockenjoss, W. (1968) 

 Bernauer, Bernhard (1987)  

2. Universités et hautes écoles forestières (travaux de recherche, diplômes et doctorats ) 
Fischer, Fritz (1965) 
Hanstein, Udo (1967) 
Laurent, Jean (1967)  dip 
Mayer, Hannes (1969) 
Weimann (1969) 

Kettler, Dietrich (1970) *doc 
Brückner, H. (1971) 
Jacsman, Janos (1971)  doc 
Niesslein, Erwin (1975) 
Brückner, H. (1976) * 
Hartweg, Andreas (1976) *doc 
Lammel, R. (1977) 
Rozsnyay, Zoltan (1979a) * 
Rozsnyay, Zoltan (1979b) * 
Lenz, Rudolf (1979) dip 

Loesch, Gerhard (1980) *doc 
Lenz, Rudolf (1981) * 
Karameris, Athanassios (1982) 
Lenz, Rudolf (1983) *doc 
Nosswitz, Gabriele (1984) 
Essmann, Hans (1987) 
Pröbstl, Ulrike (1988) * 

Spinnler-Stanisz, M. (1992) *dip 
Gasser, Gerhard (1994) *dip 
Kazemi, Yves (1994) *dip 
Oesten, G./Roeder A. (1995) 
 

3. Instituts de recherche forestière régionaux ou nationaux 
Bichlmaier, Franz (1969) Zundel, Rolf (1973) * 

Bichlmaier, Franz (1974) * 
Weber, Hartmut (1976) 
Volk, Helmut (1978) 
Volk, Helmut (1979a) 
Volk, Helmut (1979b) 

Volk, Helmut (1985) 
Kreisl, Reinhard (1986) 
Volk, Helmut (1989) 

Volk, Helmut (1992) 
Hunziker, Marcel (1995) 

4. Services forestiers régionaux et nationaux 
Hornsmann, Erich (1967) * 
Petsch, Gerhard (1969) 

Bosse, Jürgen (1971) 
Weidenbach, Peter (1973) 

Vangerow, H.-H. (1983) 
Vangerow, H.-H. (1985) 

 

5. Instituts de sondage mandatés 
 Anonyme (1976) 

Fröhlich/Klingelhöfer (1977) 
Anonyme (1978) 
Hertig, H.P. (1979) 

Ott, Wilfried (1980) 
Ruske, Wolfgang (1988) 
Ulram, Peter A. (1989) 

Schweizerischer Bund für 
Naturschutz (1993) 
Piel, Edgar (1994a) 

6. Autres instituts universitaires de recherche1 
 Jacob, Hartmut (1973)  doc Glück, Peter (1984) 

Schelbert/Maggi (1988) 
Nielsen, Claudia (1992)  doc 
Glannaz, Christian (1993) 
Lübbecke, Ronald (1993) 
Reichert/Zierhofer (1993) 

Légende:  [doc] = doctorat ;  [dip] = diplôme ;  [*] = en collaboration avec des sociologues 

                                                 
1 Les instituts de cette catégorie sont les suivants: Institut für Landschaftspflege und Naturschutz der Univer-

sität Hannover (Jacob 1973, doctorat), Shidei 1981 (résultats d'enquête rapportés par Glück 1984), Institut 
für empirische Wirtschaftsforschung der Universität Zürich (Schelbert/Maggi 1988), Sozialökonomisches 
Seminar der Universität Zürich (Nielsen 1992, doctorat), Institut de géographie de l'Université de Lausanne 
(Glannaz 1993, licence), Arbeitsgruppe Medienpädagogik, Fachbereich Erziehungswissenschaft der Uni-
versität Göttingen (Lübbecke 1993), Geographisches Institut der ETH Zürich (Reichert/Zierhofer 1993). 
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Tableau 8: Typologie des méthodes d'investigation 

1. Enquêtes sur place (Zielgebietsuntersuchung) 
Fischer, Fritz (1965) b 
Anonyme (1966) b 
Hanstein, Udo (1967) b 
Hornsmann, Erich (1967) b 
Laurent, Jean (1967) b 
Hockenjoss, W. (1968) b 
Mayer, Hannes (1969) c 
Petsch, Gerhard (1969) a 
 

Kettler, Dietrich (1970) b 
Bosse, Jürgen (1971) b 
Jacsman, Janos (1971) b 
Weidenbach, Peter (1973) a+b 
Zundel, Rolf (1973) b 
Brückner, H. (1976) b 
Weber, Hartmut (1976) b 
Volk, Helmut (1978) b 
Rozsnyay, Zoltan (1979b) b 
Volk, Helmut (1979a) b 
Volk, Helmut (1979b) b 

Karameris, Athanassios (1982)c 
Nosswitz, Gabriele (1984) b 
Volk, Helmut (1985) b 
Kreisl, Reinhard (1986) b 
Bernauer, Bernhard (1987) b 
Essmann, Hans (1987) b 
Volk, Helmut (1989) b 
 

Volk, Helmut (1992) b 
Glannaz, Christian (1993) a 
Oesten, G./Roeder, A. (1995) b 
 

2. Enquêtes à domicile (Quellgebietsuntersuchung) 
Bichlmaier, Franz (1969) a+c 
 

Brückner, H. (1971) b 
Niesslein, Erwin (1975) c 
Anonyme (1976) ? 
Hartweg, Andreas (1976) b 
Fröhlich/Klingelhöfer (1977) c 
Lammel, R. (1977) b 
Anonyme (1978) ? 
Hertig, H.P. (1979) b 

Loesch, Gerhard (1980) b 
Ott, Wilfried (1980) ? 
Lenz, Rudolf (1981) ? 
Lenz, Rudolf (1983) c 
Glück, Peter (1984) c 
Ruske, Wolfgang (1988) ? 
Ulram, Peter A. (1989) c 
 

Spinnler-Stanisz, M. (1992) a 
Schweizerischer Bund für 
Naturschutz (1993) b 
Piel, Edgar (1994a) b 
Kazemi, Yves (1994) a 

3. Enquêtes mixtes (à domicile et sur place) 
Weimann (1969) b+c 
 

Bichlmaier, Franz (1974) b+c 
Rozsnyay, Zoltan (1979a) a+b 

Pröbstl, Ulrike (1988) a+b+d 
Schelbert/Maggi (1988) a+b+d 

Nielsen, Claudia (1992) b+c 
Reichert/Zierhofer (1993) a+b+c 

4. Autres types d'enquêtes 
 Jacob, Hartmut (1973) d 

Lenz, Rudolf (1979) d 
 

Vangerow, H.-H. (1983) d 
Vangerow, H.-H. (1985) d 

Lübbecke, Ronald (1993) d 
Gasser, Gerhard (1994) a+b 
Hunziker, Marcel (1995) a 

 
Légende: [a] Approches qualitatives ou exploratoires (interviews libres, interviews semi-directives, etc.) 
 [b] Questionnaires (auto-administrés, interviews standardisées, etc.) 
 [c] Questionnaires par correspondance 
 [d] Autres types d'approches (analyses de contenu, comptages, analyses sémantiques, etc.) 
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Tableau 9: Typologie des populations d'enquête2 

1. Population en général (les citoyens) 
Bichlmaier, Franz (1969) Brückner, H. (1971) 

Bichlmaier, Franz (1974) +5 
Anonyme (1976) 
Hartweg, Andreas (1976) +5 
Fröhlich/Klingelhöfer (1977) 
Anonyme (1978) 
Hertig, H.P. (1979) 
Rozsnyay, Zoltan (1979a) +2 

Loesch, Gerhard (1980) 
Ott, Wilfried (1980) 
Lenz, Rudolf (1981) 
Lenz, Rudolf (1983) 
Glück, Peter (1984) 
Ruske, Wolfgang (1988) 
Ulram, Peter A. (1989) 

Nielsen, Claudia (1992) +2 
Spinnler-Stanisz, M. (1992) 
Schweizerischer Bund für 
Naturschutz (1993) 
Reichert/Zierhofer (1993) +4 
Piel, Edgar (1994a) 
Kazemi, Yves (1994) 
Hunziker, Marcel (1995) +5 

2. Promeneurs et plaisanciers en forêt 
Fischer, Fritz (1965) 
Hanstein, Udo (1967) 
Hornsmann, Erich (1967) 
Laurent, Jean (1967) 
Hockenjoss, W. (1968) 
Mayer, Hannes (1969) 
Petsch, Gerhard (1969) 
Weimann (1969) +3 

Kettler, Dietrich (1970) 
Bosse, Jürgen (1971) 
Jacsman, Janos (1971) 
Weidenbach, Peter (1973) 
Zundel, Rolf (1973) 
Brückner, H. (1976) 
Rozsnyay, Zoltan (1979a) +1 
Rozsnyay, Zoltan (1979b) 

Karameris, Athanassios (1982) 
Nosswitz, Gabriele (1984) 
Volk, Helmut (1985) 
Kreisl, Reinhard (1986) 
Pröbstl, Ulrike (1988) +1+5 
Schelbert/Maggi (1988) 
Volk, Helmut (1989) 

Volk, Helmut (1992) 
Glannaz, Christian (1993)* 
Oesten, G./Roeder, A. (1995) 
 

3. Visiteurs d'expositions forestières ou agricoles 
Anonyme (1966) 
Weimann (1969) +2+4+5 

Weber, Hartmut (1976) 
Volk, Helmut (1978) 
Volk, Helmut (1979a) 
Volk, Helmut (1979b) 

Bernauer, Bernhard (1987) 
Essmann, Hans (1987) 
 

 

4. Experts (services forestiers, décideurs politiques, etc.) 
 Niesslein, Erwin (1975) +5   

5. Autres (vacanciers, mouvements de jeunesse, organisations diverses, livres, etc.) 
 Jacob, Hartmut (1973) 

Lammel, R. (1977) 
Lenz, Rudolf (1979) 

Vangerow, H.-H. (1983) 
Vangerow, H.-H. (1985) 

Lübbecke, Ronald (1993) 
Gasser, Gerhard (1994) 
 

5. APPORT DES ENQUETES A LA POLITIQUE FORESTIERE 
La constitution d'un corpus d'analyse de 63 études réalisées entre 1960 et 1995 en Allemagne, en 
Autriche et en Suisse caractérise l'importance qu'ont pris, ces trente-cinq dernières années, les 
méthodes dérivées des sciences sociales dans la considération des problèmes forestiers. Si l'on 
synthétise les résultats de l'analyse, on peut distinguer deux phases dans l'évolution des enquêtes : 

- La première phase commence dans les années 60 (premiers travaux: Wiemer/Klinge 1962 (cf. 
Rozsnyay 1972) et Fischer 1965) et se poursuit environ jusqu'à la fin des années 70. Elle 
correspond à l'avènement des enquêtes sociales dans la considération des problèmes de 
gestion et de conservation des forêts de loisir (problématique 1. et 2.). La majorité des 

                                                 
2 Dans cette typologie, il est à noter que certains travaux s'intéressent à plusieurs populations en même temps. 

Les études concernées ont donc été classées en fonction de la population principale (appréciation 
quantitative), les indications supplémentaires (ex. Bichlmaier Franz 1974 +5) se rapportant aux populations 
"secondaires". Pour ce qui est des travaux de Rozsnyay (1979-a) et de Weimann (1969), ces derniers envi-
sagent plusieurs populations d'étude de manière quantitativement égale. Il a donc semblé opportun d'indi-
quer ces deux recherches dans les différentes catégories de populations concernées. 
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études proviennent d'Allemagne. Elles s'intéressent aux attitudes des individus envers la 
forêt et sa gestion (thème de recherche 1.) ou aux aspirations du public envers les forêts 
de loisir (thèmes de recherche 2. et 3.). 

- La deuxième phase chevauche la précédente (fin 1970) et se prolonge jusqu'à nos jours. 
Elle correspond à une pluralisation des problématiques (catégories 3. à 6.) et des thèmes 
de recherche (catégories 4. à 6.). On constate l'apparition de nouvelles méthodes 
d'investigation et l'émergence d'approches sociologiques (au sens épistémologique du 
terme). 

On peut admettre que la vocation croissante des forêts à servir d'espace de loisir urbain et les 
pressions qui en ont résulté sont à l'origine de l'intégration de nouveaux paramètres sociaux 
dans l'élaboration de la gestion et de la planification forestières. En réponse à cette situation, les 
services forestiers concernés ont élaboré des techniques d'investigation inspirées des sciences 
sociales leur permettant d'appréhender l'évolution de la fonction récréative des forêts. 

Les enquêtes de la première phase ont donc été considérées comme des instruments de récolte 
d'informations servant à l'élaboration de la planification et de la gestion des forêts de loisir. Face 
aux pressions et critiques croissantes exprimées envers la gestion du milieu forestier, elles 
fournissent également une base d'argumentation légitimant les orientations de politique 
forestière. C'est vraisemblablement pourquoi ces travaux s'intéressent avant tout à répertorier 
les attitudes et comportements individuels relatifs à l'utilisation des espaces forestiers de loisir.1 
Ils confinent leurs démarches d'analyse à une présentation essentiellement descriptive et 
fréquentielle des résultats (taux de réponses en fonction des différentes variables socio-démo-
graphiques), ne proposant que rarement des élucidations plausibles à l'origine sociale des 
phénomènes envisagés. 

La conjoncture environnementale des années 70 à 80 correspond également à l'arrivée des 
thèmes forestiers sur le plan de la scène politique internationale (destruction des forêts tropica-
les et dépérissement forestier). Cette situation va favoriser l'émergence de nouvelles considé-
rations socio-économiques dans l'appréhension de problèmes environnementaux et forestiers. 
Fruits de cette évolution (et de la phase précédente), les enquêtes réalisées à partir des années 
80, si elles ne sont pas moins nombreuses (30 études), se caractérisent par une pluralisation 
des thèmes de recherche et une répartition spécifique de ces derniers entre les pays (cf. 
catégories 4. à 6.). 

                                                 
1 Cet élément s'exprime particulièrement au travers des questions types régulièrement posées dans les 

enquêtes, à savoir: fréquence et répartition des visiteurs en forêt/attitudes, habitudes et voeux des 
plaisanciers en forêt/préférences pour certaines structures de peuplements forestiers/appréciation des 
infrastructures existantes/acceptation de l'exploitation forestière et prédisposition à financer les visites 
en forêt. 
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Outre les thèmes de la phase précédente2, un certain nombre de travaux se détache du cadre 
initial de la planification des forêts de loisir pour aborder une conception plus globale de la 
politique et de la gestion forestières. Ce développement est caractérisé par l'apparition des ap-
proches économiques ou sociales (ex. Schelbert/Maggi 1988 et Spinnler-Stanisz 1992) et l'éla-
boration de nouvelles méthodes d'investigation (exemples: analyses de contenu médiatiques par 
Lenz 1979 et Lübbecke 1993, approches qualitatives par Reichert/Zierhofer 1993 et Gasser 
1994, typologies par Loesch 1980 et Kazemi 1994). Ces recherches appréhendent la relation 
Homme-Forêt au-delà des comportements individuels. Elles tentent de fournir des élucidations 
plausibles aux logiques, contraintes et conséquences des phénomènes considérés. Leurs 
contributions visent à élargir le champ de la politique forestière et à favoriser, dans l'élaboration 
des stratégies de gestion et de conservation des forêts, une meilleure prise en compte de la 
réalité des acteurs concernés. 

Ainsi, la politique et les sciences forestières en Allemagne, en Autriche et en Suisse ont été 
confrontées vers la fin des années 50 au phénomène des loisirs en forêt. Cet intérêt croissant du 
public ne pouvant être ignoré des administrations forestières, il a été considéré par l'inter-
médiaire de méthodes de recherche dérivées des sciences sociales.  

L'origine et le nombre des enquêtes répertoriées montrent que les services et responsables fo-
restiers ont reconnu très tôt leur rôle médiateur dans la problématique des forêts de loisir. Légi-
timés par leur fonction de gestionnaire à appréhender ce phénomène, ils ont cherché à intégrer 
dans les sciences forestières des méthodes d'investigation sociologiques. En l'absence des 
sociologues dans les prémices du débat environnemental, cette démarche classique d'assimi-
lation par les sciences forestières de techniques d'autres disciplines permet d'expliquer l'attrait 
précurseur des forestiers allemands, suisses et autrichiens pour les enquêtes auprès du public. 

Initialement envisagés dans le cadre de la planification des forêts d'accueils, les travaux ont 
d'abord cherché à définir et synthétiser les attitudes individuelles en matière de loisirs forestiers. 
"Qui va, comment, pourquoi et combien de fois en forêt" sont donc devenues, au fil de ces trois 
décennies, des questions centrales de la politique et de l'économie forestières. L'évolution des 
problèmes environnementaux, doublée de l'intérêt croissant des sciences économiques ou 
sociales pour ces problématiques ont diversifié les thèmes de recherche et les perspectives 
d'investigation. Ces nouvelles approches ont animé le débat politique forestier sur l'interaction 
des systèmes sociaux en matière de gestion et de conservation des forêts. 

Outre les spécificités politiques et structurelles des pays considérés, cette évolution diffère par 
exemple de la tradition française des enquêtes et statistiques sociales, déjà établie par Le Play 

                                                 
2 On notera ici qu'à l'inverse de la thématique de recherche n° 1. (attitudes de la population envers la forêt 

et la gestion forestière), dont le nombre de travaux est en augmentation dans la deuxième phase, les 
études relatives aux thèmes de recherche 2. (attitudes et aspirations de la population envers les forêts 
de loisir) et 3. (aspirations du public en matière d'infrastructures de loisir en forêt) sont en nette 
diminution dès 1980. 
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au milieu du 19ème siècle pour appréhender les problèmes ruraux ou forestiers (Kalaora et 
Savoye 1986). 

Dans la conjoncture économico-industrielle des années d'après guerre, la forêt est devenue le 
support symptomatique d'une société qui aspire à plus d'espace pour ses individus et leurs ac-
tivités de loisir. En Allemagne, cette situation coïncide avec une phase de restructuration des 
conceptions fondamentales de l'état et de sa politique. Elle a conduit à l'assimilation progressive 
des forêts comme espace à disposition de la vie publique et remis en question l'idée d'une 
administration forestière souveraine gérant un bien étatique. Toutes proportions gardées, de 
pareils développements sont également perceptibles en Autriche et en Suisse. 

Au fil de ces transformations, les services forestiers ont dû envisager de nouvelles orientations 
dans la considération de leur légitimité sociale et de leurs fonctions publiques. Ainsi, les enquê-
tes sur les attitudes des plaisanciers en forêts, sur la perception des travaux forestiers ou sur la 
propension du public à financer certaines prestations ont favorisé une appréhension autant 
démocratique que populaire des aspirations de la société envers les forêts. Elles corroborent la 
vocation de ces services à jouer leur rôle médiateur dans la gestion du patrimoine forestier 
commun. 

La prise en compte des logiques et contraintes de la société dans l'architecture moderne de la 
politique forestière commence par la récolte d'informations sociologiques. Elle rappelle que la 
dimension humaine est intrinsèque aux problèmes environnementaux ou forestiers et permet 
d'envisager des solutions aussi techniques que sociales dans l'élaboration de nouvelles straté-
gies de gestion et de conservation des forêts.  
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Résumé 

Perceptions et attitudes de la population envers la forêt et ses prestations sociales 

Analyse des enquêtes sélectionnées et des articles dans les principales revues forestières de l’Allemagne, 
l’Autriche et la Suisse entre 1960 et 1995 

Dans les pays européens considérés, la fin des années 50 et le début des années 60 sont ca-
ractérisés par un changement progressif de la demande sociale adressée à l’égard des espaces 
forestiers. Une nouvelle manière de percevoir la forêt ressort d’un grand nombre d’articles de 
périodiques scientifiques forestiers. Forestiers, politologues et économistes forestiers entre-
prennent des recherches empiriques sur le phénomène d’augmentation du nombre de visiteurs 
en forêt, particulièrement dans les forêts entourant les grandes villes. L’évaluation de ces 
questionnaires et articles, provenant des journaux forestiers spécialisés publiés en Allemagne, 
en Autriche et en Suisse entre 1960 et 1995, a pour but d’apporter des informations au sujet des 
fondements et des motifs de recherches. Dans les années 70 et 80, le nombre de publications 
concernant l’état de la forêt et l’image des services forestiers que s’en fait l’opinion publique a 
atteint son point culminant. Les questions méthodologiques, l’ampleur de la recherche, le 
nombre d’interviews, respectivement de questionnaires, et le nombre de répondants doivent 
fournir des informations comme celles concernant un changement de perceptions et 
d’utilisations des prestations de la forêt par la société. Pendant ces trois décennies, l’importance 
de ce changement a caractérisé le développement des sciences forestières dans chacun de ces 
pays. 

Les 63 articles et études analysés montrent que les sciences forestières en Allemagne, en Au-
triche et en Suisse ont été de plus en plus confrontées avec de nouveaux phénomènes sociaux. 
L’augmentation constante des attentes envers la forêt ne pouvait pas être ignorée par les 
départements forestiers qui se sentaient obligés de réagir par des recherches en science sociale 
portant sur cette augmentation et sur les motivations qui encouragent les gens à utiliser la forêt 
comme espace de loisir et de récréation. Des typologies et des comptages de visiteurs des 
forêts ont été établis, ainsi que des études sur la perception et l’attitude de la population envers 
la forêt, afin de mieux pouvoir juger des diverses prestations offertes par la forêt et par les 
services forestiers. Ces derniers ont été conduits à analyser l’intérêt croissant de la population 
envers les forêts ainsi que la manière individuelle d’en bénéficier. Ces études ont été prin-
cipalement effectuées par des instituts de recherche forestière avec parfois l’aide de sociologues 
professionnels ou d’instituts de recherche sociale. L’analyse du relativement grand nombre de 
projets de recherche montre que les sciences forestières ont réalisé leur rôle de médiateur entre 
la forêt et le public, ce qui leur a donné une orientation en vue de définir un nouveau profil 
professionnel. 

 (Traduction: M.-A. Silva) 
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Zusammenfassung 

Wahrnehmung und Einstellung der Bevölkerung gegenüber Wald und seinem 
gesellschaftlichen Nutzen 

Eine Analyse ausgewählter Umfragen und Artikel der wichtigsten forstwissenschaftlichen Periodika 
Deutschlands, Österreichs und der Schweiz aus den Jahren 1960-1995 

In den hier betrachteten mitteleuropäischen Ländern zeichnen sich Ende der fünfziger, Anfang 
der sechziger Jahre im Hinblick auf die Leistungen des Waldes für die Gesellschaft Verände-
rungen ab. Die neue Sichtweise des Waldes wird in einer grösseren Zahl von Umfragen Fach-
artikeln deutlich, in denen Förster, Forstpolitikwissenschaftler und Forstwirtschaftler das Phä-
nomen der steigenden Popularität von Waldbesuchen erforschen. Die Auswertung dieser Um-
fragen und Artikel in forstlichen Fachzeitschriften der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs 
und der Schweiz auf die ihnen zugrundeliegenden Fragestellungen und Motivationen, die in den 
siebziger und achtziger Jahren von der Menge der Veröffentlichungen her ihren Höhepunkt 
erreichen, bildet das Grundanliegen des folgenden Beitrags. Art und Umfang der Forschung, die 
ausführenden Institutionen und ihre disziplinäre Ausrichtung sowie die verwendeten Methoden 
und die Zahl der ausgewerteten Interviews bzw. Fragebogen sollen Aufschluss darüber geben, 
wie ein Sicht- und Nutzungswandel der gesellschaftlich erwünschten Leistungen des Waldes vor 
sich geht und wie dieser Wandel die Entwicklung der Forstwissenschaften jener Länder in dieser 
Zeit massgeblich prägt.  

Es werden 63 wissenschaftliche Untersuchungen dargestellt, die während der Zeit von 1960 bis 
einschliesslich 1995 durchgeführt wurden. Es zeigt sich dabei, dass die Forstwissenschaften in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz mit sozialen Phänomenen konfrontiert wurden, von 
denen man glaubte, sie mit Hilfe sozialwissenschaftlicher Forschungsmethoden gut erschliessen 
zu können. Eine stetig zunehmende Zahl von Waldbesuchern, die den Wald aus verschiedenen 
Motiven und mit unterschiedlichen Absichten für ihre individuellen Zwecke im Rahmen von 
Freizeit und Erholung nutzt, konnten die Forstdienste und wissenschaftlichen Forschungs-
institute nicht ignorieren. Besucherzählungen wurden durchgeführt, Waldbesuchertypologien 
erstellt und Wahrnehmungsuntersuchungen zur Sichtweise und Beurteilung der Leistungen des 
Waldes und derjenigen des Forstdienstes sollten das gewachsene Interesse der Bevölkerung 
am Wald und seine Beliebtheit für individuelle Nutzungsweisen erforschen. Meistens wurden die 
Umfragen von den forstlichen Forschungsinstituten selbst und nur in geringerem Umfang in 
Zusammenarbeit mit professionellen Soziologen oder Sozialforschungsinstituten durchgeführt. 
Die  hier untersuchten Fachveröffentlichungen lassen erkennen, dass die Forstwissenschaften 
ihre gesellschaftliche Vermittlerfunktion erkannt, gesellschafts-politisch aufgenommen und für 
sich als Orientierungsauftrag definiert haben. 

 (Übersetzung: K. Seeland) 
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Summary 

Perceptions and People's Attitudes Towards Forests and Their Social Benefits 

An analysis of selected opinon polls and articles in the pricipal forestry periodicals of Germany, Austria 
and Switzerland between 1960 and 1995 

In the mid-European countries considered here the late 50s and early 60s are an era of change 
as far as the social demands towards forests are concerned. A new way of looking at the forests 
can be traced from quite a large number of opinion polls and articles in forest-science peri-
odicals. Foresters, political scientists working in the field of forestry and forest economists em-
bark on empirical social research to investigate the rising number of people visiting the forests 
and using them for various leisure activities, particularly in those areas surrounding big cities. 
This contribution aims to analyse the opinion polls and articles in forestry journals published in 
Germany, Austria and Switzerland between 1960 and 1995 in order to obtain information on their 
basic research topics and motives for investigation. In the 70s and 80s the number of pub-
lications on public opinion polls about the condition of forests and the image of the forest serv-
ices reaches its peak. Methodological questions such as the empirical set-up, the sample size of 
the research and the number of respondents shed light on how perceptions and attitudes to-
wards the management of the forests change over more than three decades and strongly influ-
ence the development of the forest services in the respective countries.  

63 articles and studies are analysed, showing that the forestry sciences in Germany, Austria and 
Switzerland were increasingly confronted with social phenomena and expectations towards the 
forests and their role in providing cheap opportunities for leisure activities at weekends and 
during holidays. These rising expectations could not be ignored by the forest departments and 
they felt obliged to react by initiating social science research on the increasing and varying 
modes of making use of the forests in their leisure time for recreation. Forest visitors were 
counted, typologies of forest visitors were made and studies on perceptions and attitudes as well 
as the society's valuation of forests and the work of the forest service were conducted to trace 
the increased  interest of the population towards the forests and individual ways to benefit from 
them. The studies were for the most part done by the forest research insitutes themselves and to 
a lesser degree with the assistance of professional sociologists or social research institutes. 

The analysis of the research projects shows that the forestry sciences have realized their role as 
mediators between the forests and the public and have thus given themselves a new pro-
fessional assignment. 

 (Translation: K. Seeland, M. Ebner-Rijke) 
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Annexe: Résumé synoptique des informations relevées dans les études répertoriées 

Les annexes suivantes sont un résumé synoptique des informations relevées dans les études 
répertoriées. Elles forment un regroupement phénotypologique intrinsèque aux caractéristiques 
mises en évidence et permettent d’envisager, au-delà des caractéristiques spécifiques des dif-
férents travaux, l’évolution des enquêtes répertoriées dans l’appréhension des phénomènes 
sociaux relatifs à la forêt. 
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ANNEXE: Résumé synoptique des informations relevées dans les études répertoriées 

Bibliographie 
Années 

d'enquête Origines de 
l'enquête 

Buts de 
l'enquête 

Mandataires Instituts de 
recherche 

Méthodes 
d'investigat

ion 

Lieux de 
l'enquête 

Populati
ons 

Anonyme (1966) 1966 - Rapport de l’homme à la 
forêt et au bois 

- - Enquête à travers 
des jeux 

Berlin 
(ouest)/Exposition 
forestière spéciale 

Visiteurs 
d’exposition1 
n = ? 

Anonyme (1976) - Création d’équipements pour 
la détente dans la forêt 
hessoise. Bilan de ces actions 
et planification 
d’investissements 

Attitude de la population 
envers la forêt, la gestion 
forestière,  
les installations pour la 
détente ainsi que les 
souhaits de la population 

Hessisches Ministe-
rium für 
Landwirtschaft und 
Umwelt (RFA) 

Institut de recherche 
sociale 

Sondage 
d’opinions repré-
sentatif 

La Hesse (RFA2) Population 
n = ? 

Anonyme (1978) - - Disposition à contribuer au 
financement de la 
conservation des forêts 

Baden-Württember-
gisches Ministerium 
für ELU 

Wickert-Institute  Sondage
d’opinions 

Bade-Wurtemberg 
(RFA) 

Population de 
plus de 16 
 ans n = ? 

Bernauer, B. (1987) 1985 et 
1986 

Récolte d’informations concer-
nant l’environnement et les 
problèmes forestiers 

Efficacité du travail de 
relations publiques dans le 
cadre des discussions 
concernant les dégâts aux 
forêts 

-   - Enquête avec
questionnaires 

 Freiburg i. Br. (RFA). 
10ème exposition 
agricole (1985) et de 
jardinage (1986) de 
Bade 

Visiteurs 
d’exposition 
(n = 1306) 

Bichlmaier, Franz 
(1969) 

1967 La nouvelle signification de la 
fonction de détente de la forêt 
dans les concentrations urbai-
nes 

Recensement des 
fonctions de détente de la 
forêt dans une région de 
détente proche (amé-
nagement du territoire) 

Deutsche For-
schungsgemeinschaft. 
Programme de 
recherche: 
"Quantification de la 
fonction sociale de la 
forêt comme élément 
d’infrastructure " 

Institut für Forstpolitik und 
Forstliche Betriebswirt-
schaftslehre der 
Bayerischen Forstlichen 
Forschungsanstalt 
München (J. Sperr, W. 
Kroth) 

Enquête écrite 
par 
correspondance + 
interviews orales 

Environs de Mün-
chen (RFA) 

Population (n 
= 2860 par 
écrit + 192 
oralement) 

Bichlmaier, Franz 
(1974) 

1971 
jusqu’à 
1972 

Contribution à la quantification 
des fonctions sociales des 
montagnes bavaroises 

Fonction de détente de la 
forêt, aptitude pour des 
activités de loisir 

Deutsche For-
schungsgemein-
schaft. Programme de 
recherche: 
"Quantification de la 
fonction sociale de la 
forêt comme élément 
d’infrastructure " 

Institut für Forstpolitik und 
Forstliche Betriebswirt-
schaftslehre der Forst-
lichen Forschungsanstalt 
München, Abt. Betriebs-
wirtschaft und Holzmarkt 
(W. Kroth, R. Plochmann) 
+ Zundel (Freiburg im Br.) 
+ Rozsnyay (Göttingen) + 
H. Linde (Inst. für Soz., 
Uni Karlsruhe) 

Enquête sur place 
et à domicile avec 
questionnaires + 
comptage des 
visiteurs + mé-
thode de photo-
interviews 

Garmisch-Partenkir-
chen (RFA) 

Habitants, vi-
siteurs de la 
cure (n = 
1536) 

Bosse, Jürgen (1971) 1968 
jusqu’à 
1969 

Création d’aménagements 
pour la détente dans la forêt 
de Süntel. Planification 
d’investis-sements 

Souhaits des visiteurs des 
forêts pour un 
aménagement en faveur 
du bien-être 

- Staatl. Forstamt Enquête sur place 
avec des ques-
tionnaires par 
écrit 

Staatliches Forstamt 
Oldendorf/Weser-
bergld. (RFA) 

Visiteurs des 
forêts (n = 
150) 

                                                 
1 Populations: Sans mention explicite, il s’agit du nombre de questionnaires, respectivement d’interviews, dépouillés 
2 RFA = République Fédérale d’Allemagne avant l’unification  

  D     = République Fédérale d’Allemagne après l’unification 
  A     = Autriche 
  CH   = Suisse 
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Bibliographie 
Années 

d'enquête Origines de 
l'enquête 

Buts de l'enquête Mandataires Instituts de 
recherche 

Méthodes 
d'investigat

ion 

Lieux de 
l'enquête 

Populati
ons 

Brückner, H. (1971) - Nouvelle configuration des 
loisirs et de la détente 

La forêt est revendiquée dans 
un but de détente 

Kultusministerium 
Nordrhein-Westfalen 

Forst- und Holzwirt-
schafts-politisches 
Institut der Universität 
Freiburg im Br. 

Questionnaires 
(aux parents 
d’élèves) 

Elèves à: Bielefeld, 
Lemgo, Paderborn, 
Wuppertal 
(Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, RFA) 

Familles (n = 
1224) 

Brückner, H. (1976) 1972 Signification de la fonction so-
ciale de la forêt pour la confi-
guration de l’environnement 
humain dans la société indus-
trielle 

Questionnaires au sujet du 
comportement et des souhaits 
des plaisanciers 

Deutsche 
Forschungsgemein-
schaft. Programme de 
recherche: 
"Quantification de la 
fonction sociale de la 
forêt comme élément 
d’infrastructure 

Institut für Forst- und 
Holzwirtschaftspolitik, 
Uni Freiburg im Br. + 
H. Linde (Institut für 
Soziologie der Univer-
sität Karlsruhe) 

Enquête sur place 
avec questionnai-
res 

Crêtes du sud de la 
Schwarzwald: (Hin-
terzarten/Matthisle-
Weiher (RFA) 

Visiteurs des 
forêts (n = 
2217) 

Essmann, Hans (1987) 1986 Projet de soins paysagers 
(exercices proches de la pra-
tique pour les diplômés en 
foresterie) des instituts de 
politique forestière et d’amé-
nagement du territoire 

Attitude envers l’exposition de 
jardinage, la protection de l’en-
vironnement et de la nature, 
les sciences forestières 

- Institut für Forstpolitik 
und Raumordnung, 
Uni Freiburg im Br. 

Enquête Exposition agricole
(1986) à Freiburg im 
Br. (RFA) 

 visiteurs de 
l’exposition 
n = ? 

Fischer, Fritz (1965) 1963 Les nouvelles fonctions 
sociales de la forêt (détente, 
paysage, air pur, etc.). 

Relation entre les besoins des 
visiteurs des forêts et l’exploi-
tation forestière 

- Institut für Waldbau, 
ETH Zürich 

Enquête sur place 
par interviews 
avec questionnai-
res + comptage 

Zone botanique pro-
tégée au Üetliberg 
(CH) 

Visiteurs des 
forêts (n = 
250) 

Fröhlich/Klingelhöfer 
(1977) 

1976 Mise en application du travail 
de relations publiques fores-
tières afin de satisfaire des 
fins de politique forestière 

Le savoir concernant la forêt, 
la forêt comme espace de dé-
tente, estimation de la valeur 
de la forêt, image des 
employés forestiers 

Hessische Landes-
forstverwaltung 

Institut de recherche 
sociale 

Enquête à domi-
cile 
représentative 
avec question-
naires 

La Hesse (RFA) Population (n 
= 2000) 

Gasser, Gerhard 
(1994) 

1994 Développement de la fonction 
de détente de la forêt au cours 
des 20 dernières années. 
Mauvaise situation 
économique des entreprises 
forestières et augmentation de 
l’intérêt général envers la forêt 

Perception de l’exploitation fo-
restière par des visiteurs des 
forêts 

- Professur für Forstpo-
litik und Forstökono-
mie, ETH Zürich (dip-
lôme) 

Enquête mixte 
avec des groupes 
choisis en forêt et 
une estimation 
d’activités 
forestières 
spécifiques à 
partir de question-
naires 

Sichternwald à Lies-
tal (CH) 

Groupes 
choisis 
(Asso-
ciations, 
élèves, etc.) 
n = 76 

Glannaz, Chr. (1993) 1993 Fonctions sociales des forêts 
périurbaines. Gestion et con-
servation des forêts de loisir 
en fonction de la pression et 
des dégradations du public 

Analyse des caractéristiques 
de la forêt périurbaine et des 
problèmes liés à l'accueil du 
public en forêt. Attitudes, re-
présentations et 
connaissances du public 
envers la forêt et la gestion 
forestière. Elaboration d'une 
politique d'information et de 
prévention des dégâts aux 
forêts 

Service des forêts de 
la ville de Lausanne 

Institut de Géographie 
de l'Université de Lau-
sanne (licence) 

Enquête sur place 
par interviews 
semi-directives 

Bois de Sauvabelin 
(Lausanne, CH) 

Visiteurs 
d'une expo-
sition en forêt 
(plaisanciers) 
n = 48 
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Bibliographie 
Années 

d'enquête Origines de 
l'enquête 

Buts de l'enquête Mandataires Instituts de 
recherche 

Méthodes 
d'investigat

ion 

Lieux de 
l'enquête 

Populati
ons 

Glück, Peter (1984) 1982 Thèse: la présence, la réparti-
tion et l’état des forêts d’un 
pays ne dépendent pas seule-
ment des conditions topogra-
phiques et climatiques, mais 
également de l’attitude des 
habitants vis-à-vis de la forêt 

Sentiments et réflexions par 
rapport à la forêt et la nature 

- Institute of statistical 
mathematics, Tokyo 
(Prof. M. Imanaga), 
Auteur de la publica-
tion: T. Shidei 

Enquête écrite 
par 
correspondance 

Wien, Linz, Salzburg 
(A) 
Freiburg im Br., 
Neuenbürg, 
Göttingen, Hannover 
(RFA),  
[Nancy (F) et les 
villes japonaises 
n’ont pas été ici 
prises en compte] 

Habitants (n 
= 1578) 

Hanstein, Udo (1967) 1965 et 
1966 

La nécessité d’avoir des don-
nées de base pour la planifi-
cation (planification des parcs 
naturels dans la région de 
Rhein-Main) 

Rapport des visiteurs des 
forêts à la forêt (habitudes, 
points de vue, souhaits) 

Verein Naturschutz 
(Soutien financier) 

Institut für Forstpolitik, 
Holzmarktlehre, Forst-
geschichte und Natur-
schutz, Forstliche Fa-
kultät, Uni Göttingen + 
Zweckverband Natur-
schutz Hochtaunus 

Enquête sur place 
par interviews 
avec question-
naires 

Parc naturel de 
Hochtaunus (RFA) 

Visiteurs des 
forêts (n = 
496) 

Hartweg, Andreas 
(1976) 

1973 Développement de la fonction 
de détente de la forêt (signifi-
cation pour l’entreprise et la 
politique forestière). La néces-
sité d’avoir des données de 
base pour la planification et la 
conservation des fonctions de 
la forêt. 

Appréciation des fonctions 
sociales de la forêt 

Deutsche 
Forschungsgemein-
schaft, Programme de 
recherche: 
"Quantification de la 
fonction sociale de la 
forêt comme élément 
d’infrastructure " (fi-
nancement) 

Forstwissenschaft-
liche Fakultät, Uni 
Freiburg im Br. (U. 
Ammer, E. Niesslein) 
+ Institut für Umwelt-
forschung, Villingen-
Schwenningen (+ In-
stitut für Konsumfor-
schung Keppler Stutt-
gart) (doctorat) 

Enquête à domi-
cile par interviews 
avec question-
naires 

Maierhof (Allgäu), 
Erpfingen (schwäbi-
sche Alb), Jostal 
(Schwarzwald) 
(RFA) 

Vacanciers, 
habitants, (n 
= 810) 

Hertig, H.P. (1979) 1978 Chaque travail de relations 
publiques nécessite une 
connaissance précise des 
destinataires 

Rapport de la population à la 
forêt et à l’exploitation 
forestière 

Fonds pour la promo-
tion de la recherche 
sur la forêt et le bois 
(soutien) 

Schweizerische Ge-
sellschaft für prakti-
sche Sozialforschung 
(GfS) + Forschungs-
zentrum für schweize-
rische Politik, Uni 
Bern 

Enquête à domi-
cile 
représentative par 
interviews avec 
questionnaires 

La Suisse (CH) Citoyens de 
la Suisse 
francophone 
et germano-
phone (n = 
2100) 

Hockenjoss, W. (1968) 1965 et 
1966 

Recherche d’opinions en forêt: 
nouvel instrument de décision 
pour l’économie forestière ? 

Compétence des non-
forestiers. Préférence pour les 
forêts de résineux, de feuillus 
ou mélangées ? 

-   - Enquête sur place
par interviews 
avec questionnai-
res 

  St. Märgen et Frie-
denweiler (RFA) 

Visiteurs des 
forêts (n = ?) 

Hornsmann, E. (1967) 1963 Plusieurs recherches montrent 
que les munichois estiment 
leurs forêts. Ils ne disent rien 
concernant leurs souhaits 

Souhaits des citoyens envers 
la forêt 

Stadtrat München INFAS (Institut für 
Angewandte Sozial-
forschung), Bad Go-
desberg 

Enquête sur place 
représentative 
avec questionnai-
res 

Perlacher Forst, 
Ebersberger Forst, 
Kreuzlinger Forst, 
Hofoldinger Forst, 
parmi d’autres 
(RFA) 

Visiteurs des 
forêts (n = 
200) 
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Hunziker, Marcel 
(1995) 

1992 -1993 Extensification et diminution 
de la production agricole dans 
les régions de montagne. 
Situation entraînant une 
recolonisation des terres 
agricoles par la forêt et un 
changement des carac-
téristiques paysagères dans 
les régions concernées 

Mise en évidence des percep-
tions et des appréciations 
esthétiques du public envers 
les reboisements spontanés 

- Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und 
Landschaft Birmens-
dorf (CH) 

  Forme mixte avec 
échantillonnage 
de population et 
interviews semi-
directives réali-
sées le long d'un 
parcours type 

Ramosch (Basse-
Engadine, CH) 

Population 
locale, touris-
tes (n = 16) 

Jacob, Hartmut (1973) 1971  
et 

1972 

Discussion concernant l’apti-
tude à l’utilisation et la théorie 
de configuration des projets de 
recherche pour des "paysages 
pour les loisirs". "Afin de me-
surer la qualité des peuple-
ments forestiers pour la 
détente" 

Potentiel des peuplements fo-
restiers 

- Institut Landschafts-
pflege und Natur-
schutz, Uni Hannover 
(K. Buchwald) (Projet 
de recherche "Pour 
mesurer la qualité de 
peuplements 
forestiers de détente 
") + Institut für 
Wirtschaft und 
Sozialpsychologie Uni 
Nürnberg (J. Franke) 
(doctorat) 

Méthode de dif-
férentiation 
sémantique par 
profil de polarité 

Forêt domaniale 
Hannover (RFA) 

Etudiants  
1. Sem. soins 
paysagers, 
soldats (n = 
100) 

Jacsman, Janos (1971) 1967 Les attentes et les change-
ments des fonctions de la forêt 
à travers la problématique de 
la détente proche. Charge et 
danger pour les forêts néces-
sitent de nouvelles données 
de base en foresterie et en 
aménagement du territoire 
(répartition des fonctions de la 
forêt) 

Planification des forêts périur-
baines de détente 

- Institut für Waldbau, 
Abteilung für Forst-
wirtschaft, ETH Zürich 
(H. Leibundgut, E. 
Winkler) (doctorat) 

Enquête sur place 
avec questionnai-
res 

A l’entrée de Käfer-
berg, Zürichberg, 
Üetliberg, Sihlwald 
(CH) 

Visiteurs des 
forêts (n = 
2442) 

Karameris, A. (1982) 1979 
jusqu’à 
1980 

Continuation et nouvelle confi-
guration de l’analyse et des 
prévisions concernant la 
demande de détente envers 
les forêts comme apport 
forestier à l’aménagement du 
territoire 

Demande de détente, analyse 
et prévision 

- Forstpolitik und Forst-
geschichte, Uni Mün-
chen (Plochmann, 
Gundermann) 

Enquête sur place 
avec questionnai-
res + comptage 

Forstenrieder Park 
et parc national de 
Berchtesgaden 
(RFA) 

Visiteurs des 
forêts (n = 
1288) 

Kazemi, Yves (1994) 1992 Evolution du rapport de la so-
ciété envers les forêts. Pres-
sions sociales liées au carac-
tère multifonctionel des forêts 

Mise en évidence et regroupe-
ment typologique des attitudes 
de la population envers les 
forêts et la gestion forestière. 
Conséquences de ces réalités 
sociales sur l'élaboration de 
stratégies de gestion forestière 

- Professur Forstpolitik
und Forstökonomie 
der ETH Zürich 
(diplôme) 

 Enquêtes à l'ori-
gine par 
interviews semi-
directives 

La Chaux-de-Fonds 
(CH) 

Citoyens (n = 
16) 
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Kettler, Dietrich (1970) 1967 
jusqu’à 
1970 

Recouvrement des besoins de 
détente en forêt en tant que 
but économique de la 
planification forestière et de 
l’exploitation forestière 

Demande en détente dans les 
forêts périurbaines 

Forschungsprogramm 
der Abteilung Lan-
despflege der Baden-
Württembergischen 
Forstlichen Versuchs- 
und 
Forschungsanstalt 

Forstwissenschaft-
liche Fakultät, Uni 
Freiburg im Br. (K. 
Mantel, M. Prodan) + 
Baden-Württember-
gische Forstliche 
Versuchs- und For-
schungsanstalt, Abt. 
Landespflege (R. Zun-
del) + Soziologisches 
Institut der Uni Frei-
burg im Br. (doctorat) 

Enquête sur place 
par interviews 
avec questionnai-
res + comptage 

Stuttgart, Karlsruhe, 
Heidelberg et Mann-
heim +  Freiburg im 
Br., Baden-Baden, 
parc naturel de 
Schönbuch (RFA) 

Visiteurs des 
forêts (n = 
14017) 

Kreisl, Reinhard (1986) 1983 
jusqu’à 
1984 

Création d’aménagement de 
détente en forêt afin 
d’augmenter l’attractivité des 
forêts 

Conduites et activités des 
visiteurs des forêts, bases de 
décision pour la planification 
des aménagements de 
détente 

Edwin Tüchy (Dipl.-
Ing., Ministerialrat, 
Abteilungsleiter in der 
Forstdirektion, Bun-
desministerium für 
Land- und Forstwirt-
schaft) 

Bundesanstalt für 
Agrarwirtschaft 

Enquête sur place 
par interviews 
avec questionnai-
res 

Absam, Linz, Graz, 
Salzburg, Wien, 
Freistritz, Annaberg, 
Bisamberg, Bad, 
Leutasch/Seefeld 
(A) 

Visiteurs des 
forêts (n = 
12104) 

Lammel, R. (1977) 1972 Volume de bois sur pied dans 
les forêts des paysans très 
élevé (inventaire). 
Changement des fonctions de 
la forêt: Que se passe-t-il avec 
les forêts des paysans? 

Explication de la 
problématique de l’exploitation 
des forêts des paysans 

- Institut für Forstpolitik 
und forstliche 
Betriebswirtschafts-
lehre, Abt. Forstpolitik 
und Forstgeschichte, 
Uni München 

Enquête à 
domicile 
représentative par 
interviews avec 
questionnaires 

Région de 
Rosenheim (RFA) 

Propriétaires 
forestiers 
paysans (n = 
ca. 900) 

Laurent, Jean (1967) 1967 Nécessité pour le forestier de 
prendre en compte l'évolution 
de la fonction sociale de la 
forêt et les problèmes qui en 
résultent 

Analyse de l'attitude et du 
comportement des 
plaisanciers envers la forêt et 
la gestion forestière dans un 
but d'aménagement touristique 

- Chaire de sylviculture, 
EPFZ (CH) (diplôme) 

Enquêtes sur 
place avec ques-
tionnaires 

Bois de Sauvabelin 
(Lausanne, CH) 

Promeneurs 
en forêt 
n = ? 

Lenz, Rudolf (1979) 1977 
et 

1978 

Augmentation de la perception 
du problème dans l’économie 
forestière et significations des 
travaux de relations publiques 

Analyse de contenu des livres 
d’enseignement dans les 
domaines forestiers et d’éco-
nomie forestière 

- Institut für Forst- und 
Holzwirtschaft, Uni für 
Bodenkultur, Wien (A) 
(diplôme) 

Analyse de con-
tenu 

Autriche  Livres scolai-
res, plans 
d’études, 
cahier d’ac-
compagne-
ment péda-
gogique, 
journal pour 
enseignants 
(n = ?) 

Lenz, Rudolf (1981) 1981 Contenus et intérêts des tra-
vaux de relations publiques 
des organisations forestières 

Opinion de la population 
envers l’économie forestière et 
son travail de relations 
publiques 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirt-
schaft (projet de re-
cherche: fondements 
des relations 
publiques forestières) 

Institut für Forst- und 
Holzwirtschaft, Uni für 
Bodenkultur, Wien (A) 

Sondage théma-
tique représentatif 
par correspon-
dance 

Autriche  Population
n = 1998 
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Lenz, Rudolf (1983) 1981 Changement du rapport entre 
l’économie forestière et le 
public comme résultat du 
travail de relations publiques 

Opinion et savoir de la popula-
tion sur le thème de la forêt et 
de l’économie forestière 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirt-
schaft (projet de re-
cherche: fondements 
des relations 
publiques forestières) 

Institut für Forst- und 
Holzwirtschaft, Uni für 
Bodenkultur, Wien (P. 
Glück) + Institut für 
empirische Sozialfor-
schung, Wien (Mehr-
themenumfrage) (doc-
torat) 

Sondage théma-
tique représentatif 
par correspon-
dance 

Autriche   Population (n
= 1998) 

Loesch, Gerhard 
(1980) 

- Demande de détente en forêt 
comme nouveau service. Né-
cessité de prendre en compte 
la demande, les besoins et le 
comportement des visiteurs 
des forêts lors de la 
planification et la configuration 
de régions de détente 

Attitude et typologie des visi-
teurs des forêts comme fonde-
ment pour la planification 

- Institut. für Forstpolitk, 
Holzmarktlehre, Forst-
geschichte und Natur-
schutz, Uni Göttingen 
(H. Kassel + R. Zun-
del) + Institut für So-
ziologie; Uni 
Karlsruhe (H. Linde) 
(doctorat) 

Enquête à domi-
cile 
représentative par 
interviews avec 
questionnaires 

RFA + Berlin (ouest) Population (n 
= 1124) 

Lübbecke, R. (1993) 1989 et 
1991 

La série familiale "Forsthaus 
Falkenau" et "Forstinspektor 
Buchholz" comme porteur de 
l’image de la profession 

Représentation du garde de 
triage et du travail forestier 
quotidien, réception et 
acceptation de ces séries 
familiales par les spectateurs 

- Arbeitsgruppe
Medienpädagogik, 
Fachbereich 
Erziehungswis-
senschaft, Uni Göttin-
gen 

 Analyse de con-
tenu des séries 
forestières + en-
quête par écrit + 
interviews 

Allemagne (D) Spectateurs, 
auteurs, ac-
teurs (4000 
questionnaire
s envoyés) 

Mayer, Hannes (1969) - Augmentation de la "prestation 
de service" de la forêt (détente 
et protection) et nécessité 
d’assurer ces fonctions. Sou-
haits de la population comme 
base de décision pour la plani-
fication et l’aménagement des 
forêts 

Recensement des besoins de 
détente 

- Waldbau-Institut der
Hochschule für 
Bodenkultur, Wien 

  Enquête sur place 
par distribution 
des questionnai-
res, retournés par 
la poste, échantil-
lonnage aléatoire 
avec une compo-
sition représenta-
tive  

Flysch-Wienerwald, 
Kalk-Wienerwald, 
région de 
Sofienalpe, Mödling 
(A) 

Visiteurs des 
forêts (n = 
1717) 

Nielsen, Claudia 
(1992) 

hiver 1989-
90 

Début de la protection des 
forêts à l’aide d’une 
valorisation monétaire des 
biens environnementaux 
(forêt). Nouveau début pour la 
politique environnementale 

La valeur de détente et d’exis-
tence des forêts périurbaines 

Office fédéral de l’en-
vironnement, des fo-
rêts et du paysage 
(OFEFP) (CH) 

Sozialökonomisches 
Seminar, Uni Zürich 
(G. Hauser, H. Schel-
bert-Syfrig, R. Maggi) 
(doctorat) 

Enquête à 
domicile par 
interviews avec 
questionnaires + 
enquête sur place 
+ comptage  

Région de Lugano 
(CH) 

Habitants et 
visiteurs des 
forêts (n = 
408 à 
domicile+ 130 
sur place) 

Niesslein, Erwin (1975) - Augmentation de la 
signification de la forêt comme 
espace de détente. Nécessité 
d’une étude d’aménagement 
du territoire concernant la 
région Wienerwald 

Le réseau de relations entre la 
forêt, l’économie et la popula-
tion 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirt-
schaft (A) 

Forst-, 
Holzwirtschaftspoliti-
sches Institut, Uni 
Wien 

Enquête avec 
questionnaires + 
comptage de 
trafic + analyse 
d’articles de 
presse 

Région de la 
Wienerwald (A) 

Service fores-
tier, com-
munes, hôtes 
n = ? 

Nosswitz, G. (1984) 1981 Selon les médias, les forêts 
riches en conifères ne sont 
pas adaptées pour la détente 
(monotones, artificielles, etc.) 

Efficacité de la détente et 
esthétique des peuplements 
forestiers 

- Waldbau-Institut der
Uni Freiburg im Br. 

  Enquête sur place 
avec question-
naires, recherche 
préliminaire par 
interviews 

Ochsenkopf dans le 
Fichtelgebirge et 
sud de la 
Schwarzwald (RFA) 

Visiteurs des 
forêts (n = 
421) 
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Oesten, G./Roeder, A. 
(1994) et (1995) 

1992 Utilisation et utilité des presta-
tions de l’infrastructure des 
forêts 

Estimation par la société de la 
valeur de la forêt et des 
prestations des entreprises 
forestières 

- Uni Freiburg im Br. + 
Bundesforschungs-
anstalt für Forst- und 
Holzwirtschaft Ham-
burg + Forstliche Ver-
suchsanstalt Rhein-
land-Pfalz (Trippstadt) 

Enquête sur place 
par interviews 
avec question-
naires 

Pfälzerwald (D) Visiteurs des 
forêts (n = 
2136) 

Ott, Wilfried (1980) 1976 
et 

1977 

Augmentation de l’intérêt 
public envers la forêt (détente, 
protection de l’environnement) 

La forêt et l’administration fo-
restière vues par l’opinion pub-
lique 

Baden-Württember-
gische 
Landesforstver-
waltung 

Institut de recherche 
sociale 

Enquête à domi-
cile 
représentative 

Bade-Wurtemberg 
(RFA) 

Population 
(espaces 
urbains et 
ruraux) n = 
2100 

Petsch, Gerhard 
(1969) 

1966 
jusqu’à 
1969 

Signification de la forêt comme 
espace de détente. 
Planification et configuration 
des paysages pour les loisirs 

Opinion des citoyens envers la 
forêt et l’économie forestière 

- Stadtforstamt
Duisburg 

 Entretiens en 
forêt 

forêt de la ville de 
Duisburg (RFA) 

Visiteurs des 
forêts, n = ? 

Piel, Edgar (1994 a+b) - Dépérissement des forêts, 
soucis principal de la 
population allemande 

Dépérissement des forêts, 
taxe d’entrée, voitures et 
places de parking en forêt 

Journal Natur   Institut für
Demoskopie (IFD) 
Allensbach 

Sondage repré-
sentatif par inter-
views avec ques-
tionnaires 

Allemagne (D) Population à 
partir de 16 
ans (n = 
2190) 

Pröbstl, Ulrike (1988) 1986/ 1987 Relation entre l’augmentation 
des dégâts aux forêts, la fonc-
tion de détente des forêts et le 
comportement des 
plaisanciers 

Effet du dépérissement des 
forêts sur la détente et le 
tourisme 

- Lehrstuhl Forstpolitik
und Forstgeschichte, 
Uni München (R. 
Plochmann, E. Gun-
dermann) + Institut für 
Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften 
Uni München (F. 
Kromka) 

 Discussions de 
groupes +  en-
quête sur place 
par interviews 
avec question-
naires + observa-
tion 

Bayerischer Wald et 
Fichtelgebirge (RFA) 

Vacanciers, 
touri-stes, 
habitants 
(Groupes de 
discussion) n 
= 50, visiteurs 
des forêts 
(question-
naire) n = 
1556 et 
observations 
(1987): n = 56 

Reichert/Zierhofer 
(1993) 

1989-1992  Discussion sur
l’environnement comme 
processus sociale de 
rationalisation 

Les actions responsables 
envers l’environnement et la 
gestion des risques 

Office fédéral de l’en-
vironnement, des fo-
rêts et du paysage + 
“Forschungsmillion”  

Geographisches In-
stitut der ETH Zürich 

Entretiens avec 
des experts + in-
terviews théma-
tiques + question-
naires écrits par 
correspondance + 
études de cas 

Suisse allemande et 
Tessin, (Interviews) 
+ Altdorf, Gösche-
nen, Airolo, Biasca 
(enquête) (CH) 

Experts (n = 
20) + Popula-
tion, déci-
deurs. Inter-
views (n = 
20) + enquête 
par 
correspon-
dance (n = 
1191) 
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Rozsnyay, Z. (1979a) 1974 et 
1976 

Augmentation des critiques 
envers l’économie forestière 
(monoculture d’épicéas, créa-
tion de peuplements, soins, 
etc.). Nécessité de justifier les 
mesures à travers des travaux 
de relations publiques 

Connaissance, représentation 
et souhaits de la population 
urbaine au sujet de la forêt et 
des arbres (2 recherches) 

Deutsche 
Forschungsgemein-
schaft, Programme de 
recherche: 
"Quantification de la 
fonction sociale de la 
forêt comme élément 
d’infrastructure" (2 re-
cherches) 

1. (1974) Institut für 
Soziologie der Uni 
Karlsruhe und 
2. (1976) Institut für 
Forstpolitik, Holzmark-
tlehre, 
Forstgeschichte und 
Naturschutz, Uni 
Göttingen 

Enquête à domi-
cile 
représentative par 
interviews (1974) 
+ enquête sur 
place non-re-
présentative avec 
questionnaires 
(1976) 

Frankfurt / M. 
(1974), forêt de la 
ville de Frankfurt / 
M. (1976) (RFA) 

Citadins 
(1974; n = ca. 
1900 Inter-
views) + visi-
teurs des fo-
rêts(1976; n = 
1100 ques-
tionnaires) 

Rozsnyay, Z. (1979b) 1978 Limite d’enquête purement 
sociologique adressé à des 
non-forestiers au sujet de la 
structure forestière. Nécessité 
de l’utilisation de méthodes 
psychologiques pour 
rechercher comment la notion 
de forêt mixte est comprise par 
la population 

Clarification du complexe de 
questions concernant les 
forêts mixtes et leurs 
structures 

Land Nordrhein-West-
falen 

Institut für Forstpolitik, 
Holzmarktlehre, Forst-
geschichte und Natur-
schutz, Uni Göttingen 
+ Soziologisches 
Institut, Uni Göttingen 

Enquête sur place 
par interviews 
avec questionnai-
res 

Königsforst près de 
Köln (RFA) 

Visiteurs des 
forêts (n = 
environ 
1000), 
questionnaire
-test (n=250) 

Ruske, Wolfgang 
(1988) 

- Discussions de l’utilisation de 
la forêt et du dépérissement 
des forêts 

Opinion du citoyen envers la 
forêt, le bois, l’utilisation du 
bois et le dépérissement des 
forêts 

Centrale Marketingge-
sellschaft der deut-
schen Agrarwirtschaft 
mbH. (CMA) 

Gesellschaft für 
Marketing, 
Kommunikation- und 
Sozialforschung mbH, 
Hamburg 

Enquête    RFA population
(n = 2038) 

Schelbert/Maggi et al. 
(1988) 

1987 
et 

1988 

Apport des sciences écono-
miques concernant les solu-
tions des problèmes environ-
nementaux 

Analyse économique des 
problèmes environnementaux: 
signification de la forêt pour la 
détente et les activités de la 
population 

Zürcher Kantonalbank Institut für empirische 
Wirtschaftsforschung, 
Uni Zürich + Sozial-
ökonomisches Semi-
nar, Uni Zürich 

Enquête sur place 
par interviews semi-
directives + enquête 
à domicile par 
interviews avec 
questionnaires + 
comptage + inter-
views par quotas 

Zürichberg/Adlisber
g (CH) 

Visiteurs des 
forêts(n = 
854), enquête 
à domicile: n 
= ca. 400 

Schweizerischer Bund 
für Naturschutz (1993) 

1993 Campagne de la LPN: forêt 
naturelle. Attitude de la 
population envers les forêts 
naturelles et le "désordre" en 
forêt 

Savoir, attitude sur les ques-
tions de protection de la 
nature: comportement lors de 
promenades en forêt 

Schweizerischer Bund 
für Naturschutz 

GfS-Forschungsinsitut 
Zürich/Bern 

Enquête à domi-
cile 
représentative par 
interviews avec 
questionnaires 

Suisse  Citoyens
suisses (n = 
712) 

Spinnler-Stanisz, M. 
(1992) 

1991 Formation du savoir sur la 
forêt. Signification 
socioculturelle de la forêt 
comme fondement pour la 
compréhension de 
l’importance de la forêt à un 
niveau de politique forestière 
régionale 

Qu’est-ce que le savoir sur la 
forêt ? Comment peut-on le 
documenter ? 

- Professur Forstpolitik
und Forstökonomie, 
ETH Zürich (diplôme) 

 Enquête à domi-
cile par interviews 
semi-directives 
(qualitative) 

Basse-Engadine 
(CH) 

Population (n 
= 30) 

Ulram, Peter A. (1989) 1988 Recherche de l’image de 
l’administration forestière au-
trichienne (Bundesforste) 

La représentation, l’état d’in-
formation et les sources 
d’information concernant 
l’administration forestière 
autrichienne (Bundesforste) 

Österreichische Bun-
desforste 

Dr. Fessel  + GfK-
Institut für 
Marktforschung 

Sondage d'opi-
nions 
représentatif 

Autriche  Citoyens au-
trichiens n = 
1000 
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Vangerow, H.-H. 
(1983) 

1980/ 1981 Jeux en forêt pour les élèves 
organisés par Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald, Lan-
desverband Bayern 

Engagement des élèves pour 
la forêt à partir des 
discussions 

Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald 

H. H. Vangerow et 
personnel de la 
Oberforstdirektion 
Regensburg 

Dépouillement de 
textes d’élèves 

Est de la Bavière 
(RFA) 

Elèves d’Alle-
magne et 
d’Autriche, n 
= environ 
22’400 

Vangerow, H.-H. 
(1985) 

1985 Jeux en forêt pour les élèves 
organisés par Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald, Lan-
des-verband Bayern. Percep-
tion du dépérissement des 
forêts par les jeunes 

Engagement des élèves pour 
la forêt à partir des énoncés 
d’exercices 

Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald 

H. H. Vangerow et 
personnel de la 
Oberforstdirektion 
Regensburg 

Dépouillement de 
textes d’élèves 

Est de la Bavière 
(RFA) 

Elèves 
d’Allemagne 
et d’Autriche, 
n = ? 

Volk, Helmut (1978) 1976 Création d’aménagement de 
détente. Planification d’inves-
tissements. 

Opinions des visiteurs de la 
forêt envers la forêt en tant 
qu’espace de détente, et cons-
tatation des habitudes, relevé 
des souhaits des visiteurs im-
portants pour la planification 

-  Forstliche Versuchs-
und 
Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg, 
Abt. Landespflege 

 Interviews avec 
questionnaires 

Exposition forestière 
dans le cadre de 
l’exposition agricole 
bavaroise à Freiburg 
im Br. (RFA) 

Visiteurs de 
l’exposition (n 
= 3079) 

Volk, Helmut (1979a) 1976 Recherche sur la détente ap-
porte des données sur les 
habitudes des plaisanciers. Ce 
qui sert pour la planification 
forestière (aménagement), 
mais aussi l’aménagement du 
territoire et la politique 
forestière (représentant les 
intérêts de la foresterie et de 
la forêt) 

Connaissance sur la 
répartition de la venue des 
visiteurs dans les zones de 
détente proches 

-  Forstliche Versuchs-
und 
Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg, 
Abt. Landespflege 

 Interviews avec 
questionnaires 

Exposition forestière 
dans le cadre de 
l’exposition agricole 
bavaroise à Freiburg 
im Br. (RFA) 

Visiteurs de 
l’exposition (n 
= 3079) 

Volk, Helmut (1979b) 1977 Promenades à cheval et tours 
en vélo comme activités de 
détente sont en augmentation. 
Nécessité d’obtenir des 
données de base pour la 
politique et la planification fo-
restière 

Récolte des points de vue con-
cernant la pratique du vélo et 
du cheval en forêt 

-  Forstliche Versuchs-
und 
Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg, 
Abt. Landespflege 

 Interviews des 
visiteurs avec 
questionnaires 

Exposition forestière 
à la fête agricole de, 
Stuttgart (RFA) 

Visiteurs de 
l’exposition (n 
= 7480) 

Volk, Helmut (1985) 1981/1982 Augmentation de la part fores-
tière (artificiellement ou natu-
rellement) comme facteur de 
changement paysager 

Jugement par les visiteurs de 
différentes parties forestières 
d’un paysage 

-  Forstliche Versuchs-
und 
Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg, 
Abt. Landespflege 

 Enquête sur place 
par interviews 
avec questionnai-
res 

Zone naturelle 
protégée de 
Feldberg dans la 
Schwarzwald (RFA) 

Visiteurs et 
experts pour 
la protection 
de la nature 
(n = 286) 

Volk, Helmut (1989) 1988 Particularités du parc naturel 
Schönbuch. Indications pour la 
planification (cartographie des 
fonctions de la forêt) 

Habitudes des visiteurs de la 
forêt, étude répétée après 20 
ans 

-  Forstliche Versuchs-
und 
Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg, 
Abt. Landespflege 

 Enquête sur place 
par interviews 
avec questionnai-
res + comptage 
des visiteurs 

Parc naturel de 
Schönbuch (RFA) 

Visiteurs des 
forêts(n = 
2921) 
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Volk, Helmut (1992) 1988 Augmentation de la 
signification de la fonction de 
détente et de l’équipement des 
forêts depuis les années 1960. 
Nouveau développement de la 
détente en forêt et nécessité 
de rechercher ce 
développement pour la 
planification forestière 

Nouvelle constatation au sujet 
du nombre de visiteurs, du 
comportement des visiteurs, 
des souhaits des visiteurs 

-  Forstliche Versuchs-
und 
Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg, 
Abt. Landespflege 

 Enquête sur place 
par interviews 

Forêts de Stuttgart, 
Mannheim, Karls-
ruhe, Freiburg im 
Br., Freudenstadt et 
forêts des parcs 
naturels Schönbuch, 
Obere Donau, Her-
renberg, Bebenhau-
sen (RFA) 

Visiteurs des 
forêts(n = 
12655) 

Weber, Hartmut (1976) 1975 Augmentation de l’équipement 
des forêts. Nécessité de saisir 
ce développement pour la 
planification forestière 

Attitudes et comportements 
des visiteurs des forêts envers 
les équipements forestiers de 
détente 

-  Forstliche Versuchs-
und 
Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg, 
Abt. Betriebswirtschaft 
+ Forstdirektion Stutt-
gart + Forstamt 
Nürtingen 

 Enquête avec 
questionnaires 

Exposition 
"Schwäbischer 
Fleiss" à Wernau 
(RFA) 

Visiteurs de 
l’exposition (n 
= 2100) 

Weidenbach, P. (1973) 1969 Planification de détente régio-
nale dans le parc naturel de 
Schönbuch. Recensement de 
nouvelles données et révision 
de la planification de détente à 
moyen terme 

Buts, motifs, souhaits et cri-
tiques des visiteurs des forêts 

- Landesforstverwaltun
g Baden-Württemberg 

Enquête sur place 
par interviews et 
avec questionnai-
res + comptage 
de véhicules 

Parc naturel de 
Schönbuch (RFA) 

Visiteurs des 
forêts(n = 270 
interviews + 
2870 ques-
tionnaires) 

Weimann (1969) - Augmentation de la fonction 
de détente et de l’équipement 
des forêts. Nécessité de 
rechercher ce développement 
pour la planification forestière 
(début d’études de marchés) 

Forêt et détente - Forst- und Holzwirt-
schafts-politisches In-
stitut, Uni Freiburg im 
Br. 

Enquête écrite 
par 
correspondance + 
enquête sur place 
par interviews + 
enquête d’exposi-
tion 

St. Märgen, Furt-
wangen (Schwarz-
wald), Aachen, 
Arnsberg, Detmold 
(RFA) 

Employés fo-
restiers, visi-
teurs des fo-
rêts, vacan-
ciers, élèves, 
visiteurs d’ex-
position (n = 
5824) 

Zundel, Rolf (1973) - Comptages et 
questionnements des visiteurs 
dans des régions riches en 
forêts de détente. 

Comportements et souhaits  
des plaisanciers dans les ré-
gions de vacances riches en 
forêts 

Deutsche 
Forschungsgemein-
schaft, Programme de 
recherche: 
"Quantification de la 
fonction sociale de la 
forêt comme élément 
d’infrastructure " 

Versuchs- und For-
schungsanstalt 
Baden-Württemberg, 
Abt. Landespflege + 
Soziologisches Institut 
der Uni Karlsruhe (H. 
Linde) 

Enquête sur place 
avec questionnai-
res + comptage 
de visiteurs 

Baiersbronn, Todt-
nauburg, Welzheim 
(RFA) 

Visiteurs des 
forêts n = ? 

 
 
 
 
 
 

 


