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INTRODUCTION

Prendre le pouls de nos relations avec la nature

Intuitivement, nous savons que notre sentiment de bienêtre est plus grand lorsque nous effectuons une marche
en montagne, une promenade dans un parc ou quelques
pas dans la garrigue. Mais que ferions-nous si nous disposions d’éléments objectifs, ou de preuves scientifiques,
qui attestent que la fréquentation de la nature renforce
notre immunité, nous aide à lutter contre le stress, les
états dépressifs ou l’hyperactivité des enfants, restaure la
concentration, améliore notre humeur, réduit les risques de
maladies cardio-vasculaires, de diabète de type 2 et atténue
les inégalités socio-économiques en matière de santé ? Et
quelles seraient les conséquences de ces découvertes dans le
domaine de la santé publique, de l’urbanisme ou de l’éducation ?
Mes premières interrogations sont nées en 2009 de la
rencontre avec des personnes vivant en autonomie dans
la forêt ou ayant recours aux éléments naturels comme
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« tiers soignant ». Qu’il s’agisse de jardinage thérapeutique dans les hôpitaux ou de séjours en immersion dans
la forêt, c’était comme si la nature elle-même jouait un rôle
de médecin dans ces processus. « C’est en soignant la nature
qu’elle nous soigne », m’affirmaient certaines d’entre elles1 ;
d’autres me disaient avoir « vitalement » besoin d’être dans
la nature ; d’autres encore me confiaient ressentir « l’énergie
des arbres ». Toutes exprimaient une « joie profonde », une
grande vitalité, et une incroyable créativité à fleur de peau.
Ces sentiments positifs, d’équilibre, de calme et de vigueur
que « mes gentils sauvages » disaient percevoir au contact
d’un environnement naturel avaient-ils une explication ?
D’où venait leur « pleine santé » ? La nature a-t-elle des pouvoirs « thérapeutiques » sur le corps et l’esprit ? Qu’est-ce
qui, dans la nature, pourrait agir ainsi sur nous directement ?
Et, plus profondément, au-delà de l’attrait et de l’émotion
esthétique que nous pouvons éprouver devant un paysage,
où en sommes-nous de nos relations avec le monde vivant ?
Sommes-nous « en mal de nature » ?
Petite fille, je passais des heures blottie dans les branches
accueillantes d’un pommier sauvage ou sous le haut tipi
que formaient les troncs entrelacés de trois cyprès bleus.
Depuis, je suis devenue auteure spécialisée dans le domaine
de la nature et de l’environnement. Mais, je dois bien le
reconnaître, au fil des années j’avais un peu perdu de vue
la « matière première » de l’écologie : les plantes, les arbres,
les fleurs, les animaux, les sols, l’air, l’eau… Cette enquête
tombait à propos : allais-je en savoir plus sur cette matière
terreuse appelée écosystème, biodiversité, « vivant » et sur ses
liens avec notre santé ?
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Au cours de ces premières recherches, je me souvins
d’un événement singulier qui avait glissé tout au fond de
mon inconscient : un sentiment « d’appartenance » au
monde, empreint d’émotions positives et… d’une sensation
d’amour, en gravissant seule le mont Sinaï. Je n’avais jamais
formulé ce moment surprenant jusqu’à ce que je le retrouve
sous la plume de romanciers ou de poètes tels Ralph Waldo
Emerson (1803-1882), Emily Dickinson (1830-1886),
ou Romain Rolland (1866-1944), pour qui le « sentiment
océanique » est précisément l’impression de faire Un avec
l’univers, hors de toute croyance religieuse. D’où provenait
cette extase laïque ? Existe-t-il une dimension spirituelle dans
la nature, à laquelle nous pouvons accéder ? La nature peutelle vivifier la fabrication de nos hormones du bonheur ? Ne
serait-ce pas « l’ultime secret », le Graal de tout écologiste ?
Un peu d’histoire…
L’idée que la nature a un impact sur notre bien-être mental
et physique n’est certes pas nouvelle. Hippocrate et toute
une lignée de médecins, de Hildegarde de Bingen à Galien,
l’ont mise en pratique. Mais le célèbre architecte-paysagiste
américain Frederick Law Olmsted (1822-1903) fut l’un des
premiers à promouvoir les vertus thérapeutiques des paysages naturels. En dessinant des lieux ouverts et lumineux,
bordés d’arbres, comme Central Park à New York, il souhaitait « valoriser les propriétés particulières de la nature
pour réguler le système nerveux ». Ses parcs et jardins avaient
vocation à « stimuler l’intelligence et le dynamisme » des
hommes. Il considérait que la nature « réharmonise l’esprit
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et rééquilibre l’état physique et mental ». Son ambition était
d’aider les personnes à combattre la morosité, la mélancolie
ou l’irascibilité qui « nuisent au fonctionnement mental
optimal ». Et, au-delà de ces effets positifs sur la santé,
Olmsted considérait que la vigueur retrouvée dans la nature
accroît le plaisir d’exister et la capacité à être heureux.
À l’époque d’Olmsted, la révolution industrielle coupe
des millions de personnes de leur rythme de travail séculaire, réglé par les saisons, le cycle circadien et les éléments
naturels, pour les entasser dans des bâtiments où elles travaillent jour et nuit. Durant la même période, les premiers
touristes s’élancent à l’assaut des montagnes et des rivieras.
Ce tourisme naissant forge le sentiment d’amour pour la
nature, nourri par la célébration de l’été, des fêtes et des
plaisirs du corps. La scission entre les villes et la nature est
née. La ville est réputée être le lieu du « progrès » social et,
souvent, c’est effectivement le cas. Dans les centres urbains
naissent les grandes avancées en faveur de la liberté, du
droit des femmes ou des minorités. Les paysages naturels,
au contraire, sont perçus comme des lieux d’évasion, une
source de nostalgie ou de fantasme et de rêve pour une classe
privilégiée, puis pour un public de plus en plus large. Le
mouvement romantique dénonce l’impact négatif de l’urbanisation sur la santé, exalte la créativité ou l’inspiration
puisées dans la contemplation des paysages naturels. Dans
Walden ou la Vie dans les bois, Henry David Thoreau (18171862) décrit la nature de Concord, dans le Massachusetts,
où il passe deux ans, deux mois et deux jours, comme « un
lieu où mes nerfs sont apaisés, mes sens et mon esprit remplissent leur rôle ». Le naturaliste John Muir, à l’origine
du Sierra Club, un puissant mouvement de conservation
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de la nature, souligne son rôle salvateur pour des hommes
« épuisés et affaiblis, hypercivilisés », qui peuvent y connaître
l’éveil… Les précurseurs de la pensée environnementale,
comme Aldo Leopold2 ou Rachel Carson3, expriment à leur
tour la valeur extrêmement positive des liens émotionnels
avec la nature et la nécessité d’un éloignement des villes et
de leurs « miasmes ». Après son fameux Printemps silencieux
dans lequel elle dénonce l’usage massif des pesticides et leur
impact sur la santé humaine, la biologiste Rachel Carson
publie un nouvel ouvrage, intitulé The Sense of Wonder (« Le
Sens de l’émerveillement »), où elle narre les longues promenades avec son petit-neveu dans la nature verdoyante du
Maine, aux États-Unis.
C’est sur cette base philosophique, mais pas encore
scientifique, que se développent les sanatoriums contre
la tuberculose, les spas, les stations thermales en Suède,
en Allemagne ou en Finlande, et les séjours en immersion
dans les grands espaces américains. Nés aux États-Unis à
la fin du xixe siècle, les premiers camps dans la wilderness
obtiennent des résultats impressionnants dans la lutte contre
les troubles mentaux ou du comportement, en particulier la
dépression. Les thérapeutes observent que, loin de tout, en
totale autonomie, les patients retrouvent leur énergie vitale
et une plus grande confiance en eux. La nature accroît le
sentiment de bien-être mais aucun élément scientifique ne
permet encore de valider ce constat. En 1946, dans son préambule, l’Organisation mondiale de la santé énonce que
« la santé est un état de complet bien-être physique, mental
et social, et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité » : une appréciation subjective, qui va
ouvrir un rôle essentiel à la nature. Mais il faudra attendre
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les années 1980-1990, pour que les chercheurs s’emparent
de cette notion et trouvent, au contact des arbres, des grands
espaces, dans les jardins ou les espaces verts urbains, matière
à l’explorer scientifiquement.
Se rapprocher de la matière première
Cette enquête ne serait pas uniquement « mentale » ou
intellectuelle. Si la nature avait quelque vertu thérapeutique, j’en profiterais aussi ! En conséquence, je me mis à
explorer une série de pratiques comme le jeûne thérapeutique, capable d’aiguiser les sens dans la nature et de clarifier
l’esprit ; l’écopsychologie4, également appelée « le travail
qui relie » par Joanna Macy, professeur de philosophie à
Berkeley, qui nous aide à prendre conscience de nos liens
émotionnels avec la nature ; le travail du sol et du jardin, à
toutes les saisons, chez moi, en Bretagne ; mais aussi, plus
simplement, la marche, compagne des moments de vie difficiles… J’avais beau habiter en ville, pas à pas je renouais des
liens émotionnels et fusionnels avec cette matière première
humide, grumeleuse, odorante, changeante, malmenée dans
le monde entier.
C’est alors que je découvris les « bains de forêt » et les
scientifiques japonais qui les étudient depuis les années
1990, les professeurs Qing Li et Yoshifumi Miyazaki. Ces
deux chercheurs de réputation internationale sont parvenus
à démontrer qu’une marche lente en forêt a des effets physiologiques mesurables sur notre immunité naturelle, notre
pouls, les battements de notre cœur, notre taux de cortisol
– l’hormone du stress – ou notre humeur. Ils ont appelé cette
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pratique, le shinrin yoku. Entre science et poésie, ce concept
de « bain de forêt » fut le véritable point de départ d’un parcours qui me conduisit de découvertes en stupéfactions.
Après celui des Japonais, je croisai le chemin d’autres
chercheurs et praticiens, en Allemagne, aux États-Unis, en
Suède ou en Finlande. Ils étaient biologistes, médecins, neuroscientifiques, psychologues environnementaux, ingénieurs
forestiers, animateurs d’écoles forestières ou de jardinage
thérapeutique. En France les recherches sur le sujet étaient
quasiment inexistantes. Au pays de Descartes, la nature
est encore le « domaine réservé » des gentils naturalistes ou
des promoteurs touristiques du rêve et de l’évasion. Parler
de biodiversité, de biomasse ou de plantes, passe encore…
mais évoquer ce « grand tout » hors de contrôle, sauvage, à
la connotation spirituelle, cela effraye. Cet éloignement avec
l’écologie « sensible », et un certain mépris à l’égard de nos
liens émotionnels et sensuels avec la nature, ont beaucoup
contribué, me semble-t-il, au manque d’intérêt du public
pour de tels enjeux. Avec mon enquête, j’espérais secrètement réunir des éléments susceptibles de rapprocher l’écologie de sa matière première, la nature, dont nous sommes
issus et avec laquelle nous partageons les mêmes structures
élémentaires de la vie.
Naissance d’une nouvelle science
Parallèlement à mes investigations, les scientifiques progressaient rapidement. Les institutions universitaires prestigieuses
dont ils dépendaient (Oxford, Harvard, Stanford), ou leurs
instituts dotés de laboratoires de pointe leur conféraient
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une indéniable légitimité. Au début des années 2000, ils
se mirent à publier à un rythme croissant, dans des revues
internationales reconnues5 et sur une grande diversité de
sujets, allant du rôle de la nature sur l’immunité aux bienfaits des jardins urbains vis-à-vis de l’obésité, de l’influence
de la nature sur nos fonctions cognitives aux effets de la
marche contre le stress. Ils n’étudiaient pas les molécules
naturelles actives sur notre santé, analysées depuis longtemps par la naturopathie ou la médecine traditionnelle,
mais bien l’impact de la nature en tant que telle, considérée
comme une expérience vécue par des individus, des groupes
ou des populations, les uns et les autres selon leur contexte
culturel et sociétal. En 1990, dans les annales de recherche,
on dénombrait seulement trois références d’études sous
l’intitulé Nature et Santé ; en 2015, on en comptait 45 ; en
2018, il en existe plus de 350. Ce qui apparaissait comme
un sujet de recherche « mineur » connaît alors une progression exponentielle. Des États comme les Pays-Bas, la
Grande-Bretagne, les États-Unis, la Corée du Sud ou la
Norvège lancent des programmes de recherche consacrés
à cette question, en coordination avec les agences de santé
publique ou d’urbanisme. Professionnels verts (urbanistes,
forestiers, paysagistes…) et blancs (médecins, infirmières,
professionnels du care…) commencent, timidement, à se
donner la main pour réfléchir ensemble et imaginer des activités et des lieux de soin qui impliquent la nature comme
« tiers soignant »6. Fondés dans un premier temps sur des
études épidémiologiques et statistiques, les travaux de nos
scientifiques se sont rapprochés de la réalité du terrain
pour ausculter la relation de notre santé avec la nature, en
temps réel, grâce à des techniques in vivo (vérifiées ensuite
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en laboratoire7), des outils ambulatoires spécifiques (électrocardiogrammes embarqués, tests biologiques mobiles),
des questionnaires destinés à évaluer nos émotions dans la
nature (POMS – Profile of Mood States –, échelle d’estime
de soi de Rosenberg), ou des tests cognitifs pour comprendre par exemple l’effet d’une marche dans la nature sur
notre mémoire ou notre agilité intellectuelle (test de Stroop,
cube de Necker, échelle de l’intelligence de Wechsler)8.
Récemment, les neurosciences et l’ingénierie scientifique
ont contribué à renforcer encore la fiabilité de ces travaux,
grâce à des IRM fonctionnelles capables de détecter les
zones et les circuits qui sont activés dans le cerveau si nous
contemplons la nature ou si nous sommes plongés dans un
environnement urbain, ou au moyen d’outils pour mesurer
les variations du sang dans le cortex préfrontal quand on
est immergé dans la forêt… Durant ce temps d’émergence,
les chercheurs aussi ont dû faire preuve de pugnacité face
à l’ironie de certains de leurs collègues, convaincus que la
nature était, au mieux, un sujet « trivial », au regard des biotechnologies par exemple, au pire une impasse scientifique.
Aujourd’hui, cette communauté scientifique composée
de médecins, de psychologues environnementaux, de chercheurs en sciences sociales et environnementales affirme
qu’il existe suffisamment de preuves pour dire qu’une
immersion, même brève, dans des environnements naturels
a un impact positif sur tous les critères de santé, qu’ils soient
aigus ou chroniques. La fréquentation de la nature a un effet
direct sur la régulation du pouls, la pression artérielle, calme
le système nerveux parasympathique autonome (garant du
calme et de la digestion), et réduit l’émission de cortisol,
l’hormone du stress. Vivre au contact de la nature diminue
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les risques de maladies cardio-vasculaires, de diabète de type
2, d’obésité, modère les troubles de l’anxiété, l’hypertension
et la dépression. Elle améliore nos capacités d’apprentissage,
restaure notre concentration, rafraîchit notre mémoire de
travail, atténue la fatigue mentale, et peut même accroître
l’optimisme, l’empathie, l’altruisme et renforcer la confiance
en soi. Pour les enfants, aller jouer dans la nature optimise
les résultats scolaires, tempère les troubles de l’attention et
l’hyperactivité, combat l’obésité, soutient leur construction
identitaire et l’acquisition de comportements sociaux.
Toutes ces recherches, principalement anglo-saxonnes ou
d’Europe du Nord, diffusées depuis plus de vingt-cinq ans
dans plus de 350 publications ou recensions scientifiques,
constituent le socle de notre enquête.
Cette science est encore jeune et elle se questionne
beaucoup. J’ai bien conscience que ce livre ouvrira autant
d’interrogations qu’il propose de réponses… mais, en 2016,
la discipline était mûre. Mon projet d’enquête aussi. En
octobre 2016 je commençais mon tour du monde par le
Japon, à la rencontre des professeurs Li et Miyazaki, sommités mondiales des études sur les « bains de forêt ».
Nous allons faire le récit de cette formidable aventure
scientifique en marche, depuis les premières études parues
dans les années 19809 sur l’impact positif contre le stress
d’une vue de la nature dans les hôpitaux, jusqu’à l’apport
récent des neurosciences. Au-delà des sentiments envers la
nature ou des représentations que nous en avons, pourquoi
la nature a-t-elle une telle influence sur nous ? Quels sont
les mécanismes qui agissent sur notre corps, notre humeur,
notre état d’esprit ? La sauvegarde des forêts, la plantation
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d’arbres dans les écoles et les hôpitaux ou l’aménagement
de villes vertes peuvent-ils contribuer non seulement à notre
bien-être mais aussi à notre bonheur ?
Ensemble, nous allons explorer vingt-cinq années de
recherches sur les extraordinaires pouvoirs de la nature sur
le corps et l’esprit humains. Si elle représente un formidable
vivier de santé par les plantes, de beauté et d’opportunités
de s’émerveiller, il existe un « petit quelque chose » en plus
dans l’expérience de la nature.
Aujourd’hui j’en suis convaincue : ces découvertes vont
révolutionner notre approche de la santé, de la médecine et
notre rapport au monde vivant.

CHAPITRE 1

Les bains de forêt, quand le corps se resynchronise

Écartelés entre la tradition du shintoïsme qui prône des
liens sacrés avec la nature, en particulier avec les arbres, et les
impératifs économiques, les Japonais avaient choisi la voie du
progrès. Mais dans les années 1980, les autorités forestières
du Japon tirent la sonnette d’alarme : l’excessive rapidité
de l’urbanisation, les efforts de productivité demandés aux
salary men (les employés masculins, par opposition aux
dirigeants d’entreprises) et le recentrage exclusif sur la vie
professionnelle ont provoqué des vagues de burn-out, de
dépressions et de suicides1. L’Archipel a plongé dans un
malaise existentiel. Les Japonais inventent alors un nouveau
terme pour inciter la population à retrouver le chemin des
massifs forestiers : le shinrin yoku ou bain de forêt. Prendre
un « bain de forêt » signifie littéralement capter l’atmosphère
de la forêt grâce à ses cinq sens. Il s’agit de marcher lentement, en respirant profondément, pleinement conscients
des arômes légèrement citronnés des hinoki, du rouge translucide des feuilles d’érable qui se détachent sur la masse
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sombre des pins noirs, de la matière dense et élastique de la
tourbe et des aiguilles de pins sous ses pieds, de l’ombre de
la canopée, du grand calme et du temps qui s’étire.
L’initiative a pu paraître quelque peu « marketing » jusqu’à
ce que des chercheurs s’emparent du sujet et lancent les premières études scientifiques sur l’action des arbres sur la santé
humaine. En trente ans, ces pionniers du pays du SoleilLevant ont posé le socle d’une nouvelle médecine forestière
naturelle et préventive, la sylvothérapie.
Le Japon apparaît soudain entre deux flocons de nuages
et l’aile de l’avion. Nous sommes à l’autre bout du monde,
comme le chante Emily Loizeau. J’ai immédiatement la
sensation d’une île, de quelque chose de très exotique, de
très excitant. Les arbres viennent nous chatouiller les yeux
jusqu’au ciel où nous sommes encore. L’île bosselée paraît
verdoyante, alors que la déforestation y a fait des ravages.
Heureusement, rien n’étant irréversible en la matière, les
autorités ont entrepris de reboiser le pays en respectant la
diversité des essences d’origine. Aujourd’hui 67 % du territoire est à nouveau peuplé d’hinoki, de cyprès japonais,
de pins noirs au tronc rectiligne, de gingkos séculaires, de
chênes, de hêtres, d’érables rouges ou de cerisiers.
Dans un ultime virage de l’avion entre deux massifs d’un
vert intense, je revois mon pommier sauvage, l’horizon ocre
du Sinaï et perçois de nouveau cette intuition étrange d’appartenir à « plus grand que moi »… Allais-je trouver dans ce
bout du monde quelque clé de compréhension de ces sensations étranges ?
Il allait falloir creuser la question. À l’horizontalité des
intuitions, celles de tous les amoureux de la nature, la vôtre,
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la mienne, celle des sorcières et des sages, il faudrait ajouter
de la verticalité, de l’exploration scientifique, de la profondeur. Relier l’intelligence du cœur à l’expérience et à la
recherche.
Quand les arbres renforcent
notre immunité naturelle.
Rencontre avec le professeur Qing Li
6 novembre 2016. Nous arrivons à Tokyo, Haneda
Airport, à 14 h 55. Lorsque nous franchissons enfin le portique de l’arrivée de l’aéroport, avec nos six caisses de
matériel, Bernard, le coréalisateur, Vinci, notre seconde
caméra, et moi-même, avons six jours pour comprendre
comment les forêts agissent sur notre santé et rencontrer les
scientifiques qui étudient ces phénomènes. Nous sommes
les premiers Européens à filmer le récit de leurs expérimentations.
Le professeur Qing Li, médecin immunologiste, est l’un
des pionniers de l’étude des effets du shinrin yoku. Il nous
reçoit à l’université de médecine de Tokyo, où il est enseignant-chercheur au département d’hygiène et de santé
publiques. Avec lui, nous nous intéressons d’emblée à un
sujet sensible : les mécanismes qui permettent aux arbres de
renforcer directement notre système immunitaire naturel, et
d’agir ainsi préventivement contre certains cancers.
En préambule, le chercheur nous rappelle qu’un bain
de forêt utilise le pouvoir de la forêt pour le soin, la prévention et la guérison. Une pratique bien spécifique qu’il
nous décrit en ces termes : « Vous appréciez les couleurs des
feuilles, le paysage sous vos yeux, vous captez les sons de
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la forêt, les chants d’oiseaux, le bruissement des feuilles
sous le vent ; si vous êtes chanceux vous captez aussi le
son cristallin de la rivière à proximité ; vous pouvez également toucher les arbres, les enlacer, enfin et surtout vous
marchez lentement, en ressentant le contact du sol sous
vos pieds. » Il est conseillé de s’asseoir régulièrement, pour
contempler la nature, et se reposer. Évidemment, la lenteur
joue un rôle crucial dans cette nouvelle approche sensorielle de la forêt. Une lenteur salvatrice dans un tourbillon
de techno-stress.
En 2005, pour sa première étude sur l’impact des arbres
sur le système immunitaire, Qing Li choisit les massifs
de conifères et de hêtres géants sillonnés de rivières turquoises de la forêt de Liyama. Une douzaine d’hommes
d’âge mûr, employés dans de grandes entreprises, vont
marcher selon un protocole précis (deux heures le premier
jour, quatre heures le second). Ils dorment sur place dans
les bois. À l’issue du programme, Li et ses collègues effectuent les relevés biologiques de base (sanguins et urinaires)
et constatent une augmentation de 52 % du nombre de
lymphocytes (ou globules blancs) NK (Natural Killer),
impliqués dans la défense de l’organisme contre les infections, les virus et dans la régulation de certaines cellules
cancéreuses. L’activité des protéines anticancéreuses a aussi
augmenté de 28 % pour les perforines et de 48 % pour les
granulysines2. Le groupe qui avait pour mission de marcher
en ville, en comparaison, ne montre aucune augmentation
de l’activité des NK ni des protéines anticancéreuses. Une
autre étude permettra au professeur de vérifier que ces
effets protecteurs de l’immunité naturelle persistent jusqu’à
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