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Introduction
Nous1 agissons avec nos partenaires depuis 30 ans pour le développement de O·pGXFDWLRQà la nature,
à O·HQYLURQQHPHQW, au développement durable, à la transition écologique... Nos actions intègrent
une pratique sur le terrain, dehors, au contact de la réalité F·HVWGDQVFHVPRPHQWVTXHVHWLVVH
un lien avec notre environnement, qui sera source de motivation pour en prendre soin. Et nous
Q·RXEOLRQVSDVOHVSLRQQLHUVGHODSOHLQHQDWXUHHWGHO·pWXGHGXPLOLHX&·HVW un long chemin et une
chance : nos convictions sont là. 7RXWHIRLVO·LQWpUrW éducatif, la nécessité des sorties nature restent
toujours à défendre HWVRQWDXF±XUGHVHQMHX[GHQRVVRFLpWpV.
&RPSOpPHQWDLUH O·LQWpUrW VDQLWDLUH HVW PRLQV VRXYHQW pYRTXp Pourtant, les « colonies de
vacances » et les classes de nature sont issues des préoccupations hygiénistes de la fin du 19 ème siècle
en France2. 'HSXLVTXHOTXHVDQQpHVQRXVHQWHQGRQVYHQDQWG·LFLHWOjTXHODSUDWLTXHGHODQDWXUH
a un effet bénéfique sur la santé. Et TX·a contrario, sans fréquenter la nature nous allons moins
bien. 1RXVHQDYLRQVO·LQWXLWLRQ« HWEHDXFRXSO·RQWRXEOLp O·HQYLURQQHPHQWG·DXMRXUG·KXLF·HVWOD
santé de demain.
Maintenant, nous pouvons commencer à nous appuyer sur des études qui le démontrent. Venant
G·$PpULTXH GX 1RUG, une idée fait son chemin : F·HVW OH ©V\QGURPH de manque de nature». En
Europe aussi, des études SRLQWHQWOHVSUREOqPHVTXHSRVHO·pORLJQHPHQWGHODQDWXUH(Q)UDQFHOH
Réseau Ecole et Nature anime la dynamique Sortir  GHV DFWHXUV V·RUJDQLVHQW HW DJLVVHQW SRXU
SURPRXYRLU O·pGXFDWLRQ GHKRUV HW DIILUPHQW TX·LO Q·\ DXUD SDV G·pGXFDWLRQ DX '' VDQV (( HW TX·LO
Q·\DXUDSDVG·((VDQVpGXFDWLRQjODQDWXUH
Cette synthèse, réalisée par le Réseau Ecole et Nature, a notamment pour objectif la diffusion
d·études et enquêtes nord-‐américaines ; elle vise surtout à les traduire et à les transposer dans
notre contexteHQOHVHQULFKLVVDQWG·pWXGHVHQTXrWHVHWH[SpULHQFHVIUDQoDLVHVHWHXURSpHQQHV.
Ce sont de nouveaux arguments que nous pouvons apporter au débat, pour que la nature ait une
plus grande place dans la vie de chacun, et en particulier dans la vie des plus jeunes.
1RXV UHPHUFLRQV G·DYDQFH WRXWHV FHOOHV HW FHX[ TXL YRXGURQW ELHQ DSSRUWHU GHV FRQWULEXWLRQV
nouvelles pour compléter ces premières données.
Le Réseau Ecole et Nature.

Liste des contributeurs
Thierry Abalea, Jean-‐Paul Ahr, Stephanie Anton, Marido Beluche, Christine Bourdallé, Lucie Bravard,
Sandrine Cendrier, Olivier Chapron, Céline Charbonnier, Juliette Cheriki-‐Nort, Chantal Detry,
Mariette Feltin, Marine Ferragut, Sofia Galion, Roland Gérard, Thérèse Gernigon, Lydie Gitton,
Hubert Guérin, Gaëlle Guyomard, Norbert Joly, Pascale Khatchadourian Der, Eric Samson,
Dynamique Sortir, Manuella Verité, Julie Walton, Maurice Wellhoff.
Avec nos remerciements spéciaux à Hubert Guerin qui a finalisé la première version du dossier, et
aux membres de la dynamique Sortir pour cette version.

1

Le Réseau Ecole et Nature regroupe plus de 1000 personnes morales et 800 personnes physiques
UHODLVSURIHVVLRQQHOVHWEpQpYROHV« .
2
Laura Lee Downs, Histoire des colonies de vacances de 1880 à nos jours, Perrin, France, 2009
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Diagnostiquer : un « syndrome » de manque de nature ?
'HSXLVSOXVGHDQVRQV·HQLQTXLqWHHQ$PpULTXHGX1RUG/HVHQMHX[G·XQHSULVHGHFRQVFLHQFH
européenne sont multiples.

Hypothèses et études scientifiques
Le syndrome de manque de nature est parti de nombreuses observations aboutissant à une
hypothèse : en passant plus de WHPSVGHGDQVORLQGHODQDWXUHO·KXPDQLWpV·H[SRVHjGHQRPEUHX[
problèmes physiques et mentaux. De nos jours, cette problématique concerne surtout les pays les
plus industrialisés, et notamment les enfants. Des enquêtes et des études scientifiques apportent
régulièrement de nouvelles preuves, pistes et hypothèses.
Selon le docteur Melissa Lem, médecin de famille, membre du corps professoral au département de
médecine familiale et communautaire de l'Université de Toronto et membre de l'association
canadienne des physiciens environnementalistes :
« Passer du temps dans la nature est essentiel au bon développement de
l'enfant, sur le plan psychologique autant que sur le plan physique. Certains
chercheurs affirment même qu'une dose quotidienne de nature puisse prévenir
et traiter de nombreux troubles médicaux. »
Elle cite des études concernant, par exemple :
/·K\SHUDFWLYLWpDYHFGpILFLWGHO DWWHQWLRQ 7'$+ : 5 à 10% des enfants au Canada,
La prise de poids et l'obésité : un enfant canadien sur quatre,
L'hypertension, le diabète et les problèmes liés au cholestérol, à la hausse parmi les jeunes
canadiens,
La myopie, l'asthme, la dépression
Des retards au plan du développement d'habiletés motrices et d'aptitudes sociales 3.

Traduire le nature-‐deficit disorder
En 2005, un MRXUQDOLVWHHWDXWHXUDPpULFDLQDSXEOLpOHUpVXOWDWG·XQHORQJXHHQTXrWH : Last Child in
the woods (Le dernier enfant dans les bois)4. Richard Louv y développe ce concept de nature-‐deficit
disorder.
La traduction choisie ici est : « syndrome de manque de nature ». Le terme de « syndrome » permet
de garder un certain recul : il désigne un ensemble de symptôme et de signes cliniques, qui peuvent
être liés à certaines maladies, ou simplement à des écarts à la norme. Cette traduction joue avec
subtilité sur la gravité de la situation : les symptômes sont inquiétants et sérieux, mais le remède à
ce syndrome de manque est simple et sain.
Richard Louv souhaite faire connaître ces enjeux aux populations, aux professionnels et aux
autorités : encourager cette prise de conscience et faire évoluer les choses. Pour cela, il cherche à
ce que ce syndrome soit rendu public, intégré en tant que maladie dans les registres et reconnu par
les professionnels de la santé.

3
4

Cf. Annexe 3, Passer du plein écran au plein air.
Louv R., Last Child in the woods : saving our children from nature-‐deficit disorder (Le dernier
enfant dans les bois : sauvons nos enfants du syndrome de manque de nature), 2005. Hélas non
traduit en français.
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En Europe aussi, on est en manque de nature
De ce côté-‐Oj GH O·$WODQWLTXH Ge nombreuses études mettent aussi en évidence des problèmes de
santé liés au PDQTXHG·DFWLYLWpSK\VLTXHHWGHUHODWLRQjODQDWXUH.
En 2008, un rapport de Birdlife international sur Le bien-‐rWUH JUkFH j OD QDWXUH GDQV O·8QLRQ
européenne5 a synthétisé plusieurs de ces études. La santé et le bien-‐être sont en jeu, tant sur le
plan physique que psychique, et les enfants sont particulièrement touchés.

Obésité, maladies cardio-‐vasculaires, diabètes de type II«
« /·REpVLWpFDXVpHSDUOHPDQTXHG·DFWLYLWpSK\VLTXHHVWXQHGHVSOXVJUDQGHV
PHQDFHV SRXU OD VDQWp GDQV O·8QLRQ (Xropéenne. Elle touche plus de 200
PLOOLRQVGHSHUVRQQHVHQ(XURSHGRQWPLOOLRQVG·HQIDQWV'DQVGHVFDV
O·LQIOXHQFH GH O·HQYLURQQHPHQW GDQV O·DXJPHQWDWLRQ GH O·REpVLWp HVW
prépondérante6.
>«@ /H PDQTXH G·DFWLYLWp SK\VLTXH FRQGXLW GLUHFWHPHQW j GHV états graves
comme les maladies cardio-‐vasculaires et les diabètes de type II. Au Royaume-‐
8QLO·LQDFWLvité coûtait en 2003 plus de 11,7 milliardVG·HXURVSDUDQ7.
/DUDLVRQSULQFLSDOHHQHVWOHPDQTXHG·DFFqVjGHVHVSDFHVQDWXUHOVVpFXULVpV
où les enfants peuvent jouer et les adultes se promener. »

Dépressions, stress, grandes fatigues«
« ,O Q·D SDV VHXOHPHQW pWp GpPRQWUp TXH OD QDWXUH HQFRXUDJH O·DFWLYLWp
physique, elle a également des effets sur notre bien-‐être psychique8. Les
dépressions et autres maladies qui leur sont liées devraient devenir les
SDWKRORJLHVOHVSOXVUpSDQGXHVG·LFLj 98QJUDQGQRPEUHG·pWXGHVPRQWUH
comment la nature aide à guérir le stress et les grandes fatigues 10, et comment
le développement physique et socio-‐émotionnel des enfants est stimulé par un
contact direct avec la nature. »

Les enjeux sont de taille !
Partant de O·H[HPSOH GHV GpSUHVVLRQV RQ FRPSUHQG facilement que les enjeux peuvent être de
taille :
Santé physique et mentale des personnes concernées, et impact sur leur entourage, quand
on connaît les souffrances que peut générer ce mal du siècle,
FLQDQFHV SXEOLTXHV TXDQG RQ FRPSDUH OH FRW GHV PpGLFDPHQWV DYHF FHX[ G·XQ ERQ ERO
G·DLU, eWTX·RQOHVUHOLHjO·DPSOHXUGHV phénomènes,
Ecologie, les expériences positives de contact avec la nature favorisant les prises de
consciences et les engagements en sa faveur.

5

Rapport Birdlife international, Le bien-‐rWUH JUkFH j OD QDWXUH GDQV O·8QLon européenne, Edition
française, Service Éditions de la LPO, 2008
6
International Obesity Taskforce, Obesity in Europe, the case for action, London, 2002
7
Bird W., Natural Fit. The RSPB, www.rspb.org.uk/policy/health/index.asp, 2004
8
Pretty J., Griffin M., Peacock J., Hine R., Sellens M. and South N., A countryside for health and
wellbeing: The physical and mental health benefits of green exercise, University of Essex,
Colchester, 2005
9
WHO, World Health Report, World Health Organisation, Geneva, 2001
10
Health Council of the Netherlands, The influence of nature on social, physical and psychological
wellbeing. Part 1: review of current knowledge. Report to the Minister of Agriculture, Nature
and Food, 2004
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%LHQ HQWHQGX OH OLHQ DYHF OHV GpSUHVVLRQV QH FRQVWLWXH TX·XQH IDFHWWH GX PDQTXH GH QDWXUH /H
problème est bien plus large, lié à de nombreux choix de société. Ainsi ces enjeux touchent à la
VDQWpHWDX[ILQDQFHVSXEOLTXHVDX[SROLWLTXHVSXEOLTXHVG·pGXFDWLRQGHMHXQHVVHHWGHVSRUWVPDLV
DXVVL G·HQYLURQQHPHQW HW G·DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH GH GpYHORSSHPHQW WHFKQRORJLTXH HW
G·DJULFXOWXUHGHWRXULVPHHWG·pFRQRPLH«

Comprendre : des causes du syndrome
Dans son enquête, enrichie et actualisée en 200911, Richard Louv pointe également plusieurs causes
GH FH PDQTXH G·H[SRVLWLRQ j OD QDWXUH : autant de défis auxquels nous sommes confrontés pour
ramener les enfants vers la nature. /·LGHQWLILFDWLRQGHVFDXVHVSUpDODEOHjGHVDFWLRQVSHUWLQHQWHV
HWHIILFDFHVHVWXQWUDYDLODXTXHOV·DWWDFKHDXVVLOHRéseau Ecole et Nature.

Sédentarisation et virtualisation du rapport au monde
Nous passons 80% de notre temps dans les bâtiments ou dans l'habitacle des véhicules12.
3KpQRPqQHGpVRUPDLVELHQFRQQXGHQRVVRFLpWpVLQGXVWULHOOHVPpFDQLVpHVHWWHQGDQWDXMRXUG·KXLj
la virtualisation, la sédentarité qui nous caractérise a des effets délétères sur la santé, et
notamment les maladies cardiovasculaires. '·DSUqVXQHODUJHHWUpFHQWHpWXGHLQWHUQDWLRQDOH 13, les
personnes qui possèdent à la fois voiture et télévision, indicateurs de sédentarité, ont un risque de
FULVHFDUGLDTXHDFFUXGHHQFRPSDUDLVRQDYHFFHOOHVTXLQ·RQW ni l·XQQLO·DXWUH14.
Enfants et personnes âgées en sont les premières victimes. La promotion des activités physiques et
des sports de nature, si possible précoce et tout au long de la vie, est un facteur essentiel de la
SUpYHQWLRQ FRPPH OH PRQWUH O·H[HPSOH GH pays étrangers. Et la recherche en ce sens doit être
poursuivie15. /HV EpQpILFHV GH O·DFWLYLWp SK\VLTXH SRXU OD VDQWp SXEOLTXH SK\VLTXH HW PHQWDOH 
LPSOLTXHQW GDQV O·LQFOXUH GDQV OD PpGHFLQH WKpUDSHXWLTXH PDLV DXVVL GDQV OD PpGHFLQH
préventive16.

11

Cheryl Charles, Ph.D., and Richard Louv, ChildrHQ·V 1DWXUH 'HILFLW :KDW :H .QRZ ² DQG 'RQ·W
Know, September 2009
12
IREPS Rhône-‐Alpes, Promotion de la santé environnementale, 2011, p.10
13
Held, Claes, et al. "Physical activity levels, ownership of goods promoting sedentary behaviour
and risk of myocardial infarction: results of the INTERHEART study." European heart journal 33.4
(2012): 452-‐466
14
Van Craenenbroeck, Emeline M., and Viviane M. Conraads. "On cars, TVs, and other alibis to
globalize sedentarism." European heart journal 33.4 (2012): 425-‐427
15
Rieu, M., et al. "Rôle des activités physiques dans une politique de santé publique. Discussion:
Activités physiques et santé." Bulletin de l'Académie nationale de médecine 179.7 (1995): 1417-‐
1428
16
Amati, F., M. Patella, and A. Golay. "Comment prescrire en pratique médicale l'exercice physique?:
Obésité/diabète." Médecine et hygiène 60.2394 (2002): 1119-‐1124
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Nous passons de nombreuses heures devant les écrans, sans contact avec notre environnement
naturel :
« Aux Etats-‐Unis (seuls chiffres globaux précis) les 8-‐18 ans consacrent plus de 7
h 30 par jour à l'usage, essentiellement récréatif, d'un écran ou d'un autre. En
France, sur une tranche d'âge comparable, on est autour de 4 h 30 pour le seul
couple télévision-‐Internet (Médiamétrie, étude EU KidsOnline). » 17
Les adultes ne sont pas en reste, avec en France 3h16 de télévision par jour pour les 15-‐49 ans,
voire 4h59 pour les plus de 50 ans18. Téléviseurs, ordinateurs, consoles de jeux, téléphones mobiles,
tablettes et baladeurs vidéos : fin 2012, on compte en France 6,3 écrans par foyers 19.
PHQGDQWTX·RQUHVWHGHGDQVHQIHUPpVRQV·H[SRVHDXVVLjG·DXWUHVULVTXHV8Q récent rapport de
O·DFDGpPLHGHVVFLHQFHVIDLWOHSRLQWVXUOHVULVTXHVSDWKRORJLTXHVOLpVDX[écrans : surpoids, déficit
GHFRQFHQWUDWLRQHWG·DWWHQWLRQULVTXHG·DGRSWHUXQHDWWLWXGHSDVVLYHIDFHDXPRQGH, entrave au
développement du langage, manque de sommeil, etc. La liste est longue20. Et ce rapport apparaît
HQFRUHELHQWURSWLPRUpDXUHJDUGG·XQHVRL[DQWDLQHGHVSpFLDOLVWHVTXLUDSSHOOHQWGDQVXQHWULEXQH
publiée dans le journal Le Monde que :
« Des milliers de recherches scientifiques signalent des influences délétères
importantes de la télévision, d'Internet ou des jeux vidéo sur le développement
intellectuel, la sociabilité et la santé, bien au-‐delà des premiers âges de la vie
et pour des consommations largement inférieures à deux heures
quotidiennes. »21
Des études ont montré que lorsque la télévision est en toile de fond, le jeu des tout-‐petits est
diminué ou interrompu, même ORUVTX·LOVVRQW trop jeunes pour réellement regarder la télévision22,
et les vocalisations des enfants diminuent, comme la communication avec leurs parents 23.
Contrairement à la télévisionO·LPPHUVLRQGDQVODQDWXUHHQFRXUDJHOHMHXOLEUHGHVHQIDQWV, et la
communication avec les parents.
Your brain on nature, autre ouvrage de référence, fait un état des lieux des recherches
scientifiques sur les impacts négatifs de la surexposition aux nouvelles technologies, et les effets
positifs du contact avec la nature pour la santé, le bien-‐être et la vitalité. Coécrit par les docteurs
Eva Selhub, de Harvard, et Alan C. Logan, naturopathe, cette synthèse récente montre la
transformation du rapport au monde dans ce contexte de multiplication des écrans : entre
surcharge, distraction, et modifications du cerveau 24.
Des résultats surprenants viennent aussi à contre-‐courant des hypothèses posées par les défenseurs
du développement actuel des nouvelles technologies. Par exemple, des études récentes montrent

17

Desmurget M., Bègue L., Harlé B., « Laisser les enfants devant les écrans est préjudiciable », Le
Monde, 8 février 2013
18
CSA ; Médiamétrie, in TabOHDX[GHO·(FRQRPLHFrançaise, INSEE, 2011
19
GfK / Médiamétrie -‐ Référence des Equipements Multimédias ² 4ème trimestre 2012
20
Bach J.-‐F., Houdé O., Léna P., Tisseron S., /·HQIDQW HW OHV pFUDQV 5DSSRUW GH O·$FDGpPLH GHV
sciences, janvier 2013
21
« Laisser les enfants devant les écrans est préjudiciable », Le Monde, 8 février 2013
22
Schmidt, M. E., Pempek, T. A., Kirkorian, H. L., Lund, A. F. and Anderson, D. R. (2008), The Effects
of Background Television on the Toy Play Behavior of Very Young Children. Child Development,
79: 1137²1151.
23
Christakis, D. A., Gilkerson, J., Richards, J. A., Zimmerman, F. J., Garrison, M. M., Xu, D., Gray,
S., Yapanel, U. (2009). Audible television and decreased adult words, infant vocalizations, and
conversational turns: A population-‐based study. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine,
163(6): 554-‐558.
24
Eva M. Selhub, Alan C. Logan, Your Brain On Nature: The Science of Nature's Influence on Your
Health, Happiness and Vitality, Wiley, 2012
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TXHOHVSHUVRQQHVTXLFRQVRPPHQWOHSOXVGHPXOWLPpGLD«deviennent justement les moins habiles à
effectuer simultanément plusieurs tâches, notaPPHQWHQWHUPHVG·DWWHQWLRQHWGHPpPRLUH25 !
(QILQ Q·RXEOLRQV SDV OHV HIIHWV EpQpILTXHV GHV DFWLYLWpV SK\VLTXHs auprès des personnes âgées. À
WLWUHG·H[HPSOHO·$JHQFH5pJLRQDOHGHSDQWpHQ%UHWDJQHV·HQJDJHjFRQVDFUHUGHVRQEXGJHW à
la mise en place G·DFWLYLWpV SK\VLTXHV  FHFL UHSUpVHQWH  HPSORLV SRXU  VWUXFWXUHV G·DFFXHLO
de personnes âgées.

Aménagement GHO·HVSDFH, éloignement de la nature
Une autre cause du manque de nature réside daQVO·DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH
Richard Fuller, de l'Université du Queensland en Australie, rappelle les bénéfices des espaces verts :
VDQWpSK\VLTXHHWSV\FKLTXHFRKpVLRQVRFLDOHVHUYLFHVIRXUQLVSDUO·pFRV\VWqPHSUpVHUYDWLRQGHOD
biodiversité26. En résumé, « nous nous inquiétons beaucoup des effets de l'urbanisation sur les
autres espèces, mais nous sommes également touchés par elle ». Et il démontre que les bénéfices
psychologiques d'un espace vert sont étroitement liés à la diversité de sa flore 27.
(Q )UDQFH OHV HVSDFHV DUWLILFLDOLVpV FRQWLQXHQW GH V·pWHQGUe dans tout le territoire, au détriment
des terres agricoles et des milieux naturels. Cette progression, plus rapide que celle de la
SRSXODWLRQ VHPEOH PrPH V·DFFpOpUHU GHSXLV  2XWUH O·LPSDFW VXU OHV VROV et O·HDX
(imperméabilisation généralement irréversible), ce phénomène fragmente et cloisonne les milieux
naturels, pour les humains comme pour les autres espèces. Ce type G·XUEDQLVDWLRQ et de
périurbanisation que connaît la France tend aussi à augmenter les temps quotidiens de déplacement
domicile-‐travail. Plus de pollution, et 21 minutes en plus enfermés dans un véhicule, voire 37
minutes dans les grandes aires urbaines : autant de temps en moins passé dehors28.
Plus des ¾ de la population vivent en zone urbaine, soit 47,9 millions d'habitants (77,5 %). Les villes
occupent désormais SOXVG·ème du territoire (21,8 %), soit une progression de 19 % en dix ans 29.
De plus, les espaces verts en milieu urbain sont de plus en plus pauvres en matériau que les enfants
peuvent spontanément utiliser pour jouer : les feuilles mortes sont régulièrement ramassées (quand
les arbres ne sont pas taillés avant la chute des feuilles pour éviter le ramassage), les bouts de bois
WRPEpVjWHUUHVRQWHQOHYpVOHVEDFVjVDEOHVRQWUHWLUpV«3DUXQVRXFLK\JLpQLVWHF·HVWWRXW une
SDUWGHSRWHQWLDOLWpVSpGDJRJLTXHVTXHO·RQIDLWGLVSDUDvWUHVXSSULPDQWDLQVLXQHSDUWGHO·LQWpUrW
des enfants pour ce milieu30.
Frances Kuo, directrice du Laboratoire du paysage et de la santé humaine à l'Université de l'Illinois,
pense que « les villes révèlent la fragilité de certaines de nos plus hautes fonctions mentales », que
QRXV WHQRQV SRXU GHV DFTXLV DORUV TX·LOV RQW © vraiment besoin d'être protégés ». Des recherches
PRQWUHQW SDU H[HPSOH TX·HQ YLYDQW HQ YLOOH O DXJPHQWDWLRQ GH OD FKDUJH FRgnitive nous rend plus
susceptibles de choisir un gâteau au chocolat qu'une salade de fruits. Selon certains spécialistes, la
ville subvertirait notre capacité à résister à la tentation consumériste 31.

25

Wallis C., The impacts of meGLDPXOWLWDVNLQJRQFKLOGUHQ·VOHDUQLQJDQGGHYHORSPHQW5HSRUWIURP
a research seminar, New York, NY: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop, 2010
26
Richard A. Fuller and Kevin J. Gaston, The scaling of green space coverage in European cities,
Biology letters, 2009
27
Richard A Fuller, Katherine N Irvine, Patrick Devine-‐Wright, Philip H Warren and Kevin J Gaston,
Psychological benefits of greenspace increase with biodiversity, Biology letters, 2007
28
DATAR, Etudes et documents, n°57, novembre 2011.
29
François Clanché et Odile Rascol, Le découpage en unités urbaines de 2010, Insee première, N°
1364 -‐ 2011
30
Cardinal François, Perdus sans la nature, Éditions Québec Amérique, Canada, 2010
31
Guillaud Hubert, Comment la ville nuit-‐elle à notre cerveau ?, Le Monde, 30 janvier 2009
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Dans une interview de juin 2007 réalisée par Manouane Beauchamp dans le magazine électronique
« Espaces »32, Richard Louv analyse :
« &H Q·HVW TXH SOXV WDUG TXH M·DL FRPSULV FH GRQW LO V·DJLVVDLW  OHV SDUHQWV
avaient grandi dans la nature, tandis que leurs enfants grandissaient dans la
maison. Au cours des trente dernières années, la superficie du territoire où les
enfants peuvent circuler sans la supervision immédiate de leurs parents a
diminué de 90 %. Et puisque seulement 30 % de la population urbaine des États-‐
8QLV YLW j XQH GLVWDQFH UDLVRQQDEOH G·XQ SDUF LO HVW IDFLOH G·LPDJLQHU TXH OHV
HQIDQWVVRQWGHPRLQVHQPRLQVVRXYHQWHQSUpVHQFHG·XQHVSDFHYHUWQDWXUHO
(Q O·HVSDFH GH  DQV OD UHODWLRQ HQWUH OD QDWXUH HW OHV HQIDQWV V·HVW GRQF
SURIRQGpPHQWPRGLILpHHWFHPRXYHPHQWYDHQV·DFFpOpUDQW&·HVWFHTXHM·DL
appelé le syndrome de nature-‐deficit disorder. »

Peurs de la nature
$UWLILFLDOLVDWLRQ YLUWXDOLVDWLRQ VpGHQWDULVDWLRQ HW pORLJQHPHQW GH OD QDWXUH RQW G·DXWUHV
conséquences SDUH[HPSOHOD SHXU GHVSDUHQWVGHODLVVHUOHXUHQIDQWj O·H[WpULHXU/Ruv met en
DYDQWOHVLPSOHIDLWTXHOHVJHQVSDVVHQWPRLQVGHWHPSVTX·DXWUHIRLVHQIDPLOOHHWTXHODSHXUGH
O·DXWUH GH O·pWUDQJHU HW GH O·H[WpULHXU SRXVVHQW OHV SDUHQWV j VXUSURWpJHU OHXUV HQIDQWV HQ OHV
enfermant à la maison plutôt que de les laisser jouer dehors. &HW HIIHW SRXUUDLW GRQF V·DJJUDYHU
avec les générations, à moins de recréer des moments de contacts positifs avec la nature, chez les
parents comme chez les enfants.
Cet éloignement inquiète autant des éducateurs33 que des scientifiques34, ou de simples citoyens :
les conséquences sont physiques, psychiques, mais aussi écologiques, politiques, sociales,
culturelles. 'DQVXQPRQGHGpFRQQHFWpGHODQDWXUHFRPPHQWH[SOLTXHUDX[HQIDQWVO·LQWpUrWGXWUL
sélectif "/DQpFHVVLWpG·XQHWUDQVLWLRQpQHUJétique ?
François Terrasson a longuement développé dans plusieurs ouvrages 35, cette peur de la nature et ses
fondements culturels, psychiques et psychiatriques.
La nature devient un luxe réservé à certaines catégories de population, un espace de loisirs pour
ceux qui en ont les moyens. Comment faire face au besoin de nature de toute la société, entre
urbanisation et agriculture intensive ?

Un travail approfondi par le Réseau Ecole et Nature
En France, le nombre et la durée des séjours et des classes dehors diminuent. Il y a peu, on partait
souvent pour 3 semaines ; DXMRXUG·KXLRQSHLQHjSDUWLU ou laisser partir 3 jours. Les propositions
G·LPPHUVLRQGDQVODQDWXUHVRQWGHSOXVHQSOXVIULOHXVHVODSHXUGXULVTXHIUHLQHOHVLQLWLDWives de
sorties, d'excursions, de camps itinérantV«36
Animée par le Réseau Ecole et Nature, la dynamique Sortir rassemble des acteurs souhaitant
SURPRXYRLU O·pGXFDWLRQ dans la nature. Chaque année depuis 2009, des rencontres nationales
permettent de V·RUJDQLVHUHWG·agir.

32

Cf. annexe 2
Voir le paragraphe suivant, sur les travaux du réseau Ecole et Nature via la dynamique Sortir.
34
Par exemple, Eva M. Selhub, Alan C. Logan, Your Brain On Nature: The Science of Nature's
Influence on Your Health, Happiness and Vitality, Wiley, 2012
35
Terrasson François, La peur de la nature, Sang de la terre, 1993
33

Terrasson François, La civilisation anti-‐nature, éditions du Rocher, 1994
Terrasson François, En finir avec la nature, éditions du Rocher, 2002
36

Louis Espinassous, Pour une éducation buissonnière, Éditions Hesse, France, 2009.
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Un des premLHUVWUDYDX[HIIHFWXpVDpWpG·LGHQWLILHUles freins et leviers. On y retrouve des constats
faits en Amérique du Nord par Richard Louv : peur de la nature, urbanisation, virtualisation. Ce
travail permet aussi de préciser, compléter et développer les freins à différents niveaux : sociétal,
culturel, juridique, législatif, économique, éducatif, professionnel. En voici quelques exemples37 :
Société, relation à la nature et perceptions : >«@Serception faussée de la nature dans les
medias, UHFKHUFKH G·XQ FRQIRUt maximum, mythe du risque zéro, nature comme bien de
consommation, perte du lien avec le milieu agricole>«@
5HFRQQDLVVDQFH GH O·pGXFDWLRQ GDQV OD QDWXUH : >«@ Panque de présence sur la scène
politique nationale, montée en puissance du développement durable au détriment de
O·pGXFDWLRQ dans la nature, élus difficiles à convaincre dans un contexte de manque de
vision à long terme, manque de reconnaissance de la transversalité G·une animation nature,
>«@
Relation à la règlementation : >«@ H[FqV VpFXULWDLUHV (ex. : effets parapluie), manque de
connaissance du cadre réglementaire, manque de clarté HW G·KRPRJpQpLWp de certaines
règlementations, SODFHGHO·DQLPDWLRQGDQVODUqJOHPHQWDWLRQGHV milieux naturels, normes
VXU O·KpEHUJHPHQW O·DOLPHQWDWLRQ HW O·K\JLqQH, accès aux sites, pULYDWLVDWLRQ GH O·HVSDFH,
>«@
Moyens matériels et financiers : >«@outils clés en main coûteux et sans créativité, manque
G·DPpQDJHPHQWVet moyens de transports adaptés, coût des transports et des séjours, peu
de financements pour les actions G·pGXFDWLRQ©QRQUHQWDEOHVª>«@
Organisation des acteurs : >«@ manque de liens entre éducation environnement et
éducation populaire, concurrence entre associations et avec les structures publiques et
privées, manque de temps et de moyens, >«@
Formation : >«@PDQTXHG·LPPHUVLRQnature dans les formations, peu G·LQWHUYHQWLRQVGDQV
les collèges et lycées, dans la formation des enseignant-‐e-‐s, lourdeurs administratives pour
les enseignant-‐e-‐s, >«@

37

Version complète téléchargeable sur http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/pourquoi-‐sortir
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Prescrire : RXYHUWXUHVVXUOH[WÅULHXU
Cerner des symptômes, en trouver des causes probables, mieux identifier les freins et leviers : le
diagnostic posé SHUPHW DXMRXUG·KXL G·DJLU Proposer, prescrire, construire plus de contact avec la
nature, et une relation de meilleure qualité. IOV·DJLWGHPHWWUHHQ±XYUH XQSODQG·DFWLRQDGDSWp
aux enjeux, à différentes échelles GHO·RUGRQQDQFHGXPpGHFLQDX[SROLWLTXHVSXEOLTXHV
'pYHORSSHU HQVHPEOH O·pGXFDWLRQ GHKRUV, O·DFFqV DX[ HVSDFHV YHUWV et aux loisirs de nature
permettrait QRWDPPHQW G·DPpOLRUHU QRWUH santé physique et mentale, et notre bien-‐être. Mais
réduire le syndrome de manque de nature pourrait aussi diminuer le coût de nombreux soins de
santé. Par exemple, l·XWLOLVDWLRQGHPpGLFDPHQWVHWDXWUHVSURGXLWVSKDUPDFHXWLTXHVSRXUUDLWrWUH
grandement réduite si la nature était utilisée réellement comme une forme de thérapie. Et cette
thérapie est simple : accompagner les personnes dans la nature, laisser les enfants y jouer sont déjà
des actions largement bénéfiques.

Santé publique : augmenter la dose de nature !
3RXUOHVHQIDQWV«HWOHXUVSDUHQWV !
Le contact avec la nature est forcément une thérapie, et sera une solution à des problèmes que nos
HQIDQWV FRQQDLVVHQW GH SOXV HQ SOXV QRWDPPHQW OD VpGHQWDULVDWLRQ TX·HQWUDvQH O·XWLOLVDWLRQ GHV
nouvelles technologies.
/·HQTXrWH GH 5LFKDUG /RXY DWWLUH O·DWWHQWLRQ VXU OHV QRPEUHX[ EpQpILFHV TXH UHWLUHQW OHV HQIDQWV
G·XQ FRQWDFW SOXV LPSRUWDQW DYHF OD QDWXUH 8Q GpYHORSSHPHQW VDLQ XQH VDQWp SV\FKLTXH HW
pPRWLRQQHOOHXQHVDQWpSK\VLTXHODGLPLQXWLRQGXVWUHVVHWO·DXJPHQtation de la créativité en font
partie38. Il ne condamne pas les jeux électroniques, mais souhaiterait que les familles puissent
pWDEOLUXQHKDUPRQLHHQWUHVRUWLHVjO·H[WpULHXUHWPRPHQWVSDVVpVjODPDLVRQ&HFLIDYRULVHUDLWXQ
équilibre des individus sur les plans physiologique et psychologique.
Selon lui et selon le docteur Melissa Lem 39, il faudrait pouvoir prescrire la nature en guise de
traitement aux parents et aux enfants. 5LFKDUG /RXY YD PrPH MXVTX·j GLUH TX·LO IDXW IRUWHPHQW
encourager celles et ceux qui ont peur de l'extérieur à sortir et ne pas rester inactifs : pratiquer un
sport, se balader, effectuer des jeux et des ateliers en pleine nature...
En France, la campagne « Les sports de nature, tous dehors »
présent aller plus loin.

40

va dans ce sens, mais il faut à

Des thérapies en développement
/·ouvrage Your brain on nature, Q·DERUGHSDVVHXOHPHQW les impacts négatifs de la surexposition aux
technologies. Les docteurs Eva Selhub, de Harvard, et Alan C. Logan, naturopathe, passent aussi en
revue les recherches scientifiques portant sur les effets positifs du contact avec la nature pour la
santé, le bien-‐être et la vitalité. Des découvertes scientifiques fascinantes concernent les effets sur
OH FHUYHDX G·XQH SOXV JUDQGH H[SRVLWLRQ j OD QDWXUH pPRWLons positives, sommeil, réduction de
O·K\SHUDFWLYLWp O·LPSXOVLYLWp GX PDQTXH G·DWWHQWLRQ «  /·RXYUDJH propose enfin des pistes
VLPSOHVHWXQpWDWGHVOLHX[GHVWKpUDSLHVSUDWLTXpHVDXMRXUG·KXL

38

Cf. annexe 1
Cf. annexe 3
40
Ministère des sports et Pôle Ressources National des Sports de Nature, 2012
39
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Le laboratoire de Paysage et Santé HumaineGHO·XQLYHUVLWpGHO·,OOLQRLVa montré que les activités
réalisées dans un environnement vert peuvent réduire les symptômes du tURXEOH G·K\SHUDFWLYLWp
DYHFGpILFLWG·DWWHQWLRQ41.
Marc Berman, chercheur postdoctoral à l'Institut de recherche Rotman de Baycrest à Toronto,
psychologue du Laboratoire de neuroscience cognitive GH O·XQLYHUVLWp GX 0LFKLJDQ, a réalisé
plusieurs études sur les effets d'une promenade sur le cerveau. 50 minutes de promenade à pied en
nature peuvent améliorer la mémoire et la concentration d'environ 20 % -‐ FH TXL Q·HVW SDV OH FDV
d'une promenade en milieu urbain. Les effets sont encore plus importants chez les individus ayant
reçu un diagnostic de dépression majeure42.

Education : un outil aux formidables potentiels !
6RUWLUGHODVDOOHGHFODVVHELHQSOXVTX·XQFRPSOpPHQW
Il HVWYLWDOQpFHVVDLUHHWXUJHQWG·LQWpJUHUODQDWXUHDX[SURJUDPPHVGHVpFROHVGqVODPDWHUQHOOH
HWPrPHjODFUqFKH&·HVWVLPSOHHWHIILFDFH, en lien direct avec le réel : planter des arbres, avoir
au moins un petit jardin YRLUH XQ SHWLW SRWDJHU HW V·HQ RFFXSHU DYHF OHV HQIDQWV &H SHWLW JHVWH
pourra déjà pallier le syndrome de manque de nature dont souffrent les enfants de la nouvelle
génération. Il est important que des actions soient conduites par le gouvernement, car nos enfants
sont touchés par de nombreuses pathologies liées à ce déficit de nature.
/DLVVHU VRQ HQIDQW MRXHU GHKRUV F·HVW OH ODLVVHU GpYHORSSHU XQH SOXV JUDQGH FUpDWLYLWp HW XQH
attitude coRSpUDWLYH GDQV VD IDoRQ GH V·DPXVHU HW G·DJLU HQ JpQpUDO &HOD FRQWULEXH j UpGXLUH HQ
SDUWLH OHV SUREOqPHV OLpV j GHV PDQTXHV G·DWWHQWLRQ HQ FODVVH ,O VH FRQFHQWUH PLHX[ GRQF
enregistre et apprend mieux.
De plus, une éducation qui ne sort plus est une éducation qui va se baser sur le virtuel : si les phases
G·REVHUYDWLRQ GH WHUUDLQ SUpPLVVHV DX[ TXHVWLRQQHPHQW HW K\SRWKqVHV Q·H[LVWHQW SOXV que
deviennent les démarches scientifiques ?
Selon le rapport Birdlife International sur Le bien-‐être grâce à la nDWXUHGDQVO·8QLRQHXURSpHQQH 43:
« Les sorties éducatives en nature peuvent aider les élèves à prendre de
O·DVVXUDQFH DPpOLRUHU OHXU HVWLPH G·HX[-‐mêmes et leur apporter des
FRQQDLVVDQFHV >«@ /·DSSUHQWLVVDJH SDU OH PRQGH UpHO FRQWULEXH DX[ REMHFWLIV
scolaires et apporte aux enfants une plus grande connaissance de la nature. Ce
contact avec la nature a également pour conséquence :
O·DPpOLRUDWLRQGXFRPSRUWHPHQWGHVHQIDQWVHWGHOHXUDXWRGLVFLSOLQH
leur développement émotionnel
la diminution des incivilités, agressions, (et crimes  DLQVLTX·XQHPHLOOHXUH
intégration dans la communauté44. »

41

)DEHU7D\ORU$.XR)( 6XOOLYDQ:&  ´&RSLQJZLWK$''7KHVXUSULVLQJFRQQHFWLRQ
WRJUHHQSOD\VHWWLQJVµEnvironment and Behavior, 33(1), 54-‐77.
.XR )(  )DEHU 7D\ORU $   ´$ SRWHQWLDO QDWXUDO WUHDWPHQW IRU $WWHQWLRQ-‐
'HILFLW+\SHUDFWLYLW\ 'LVRUGHU (YLGHQFH IURP D QDWLRQDO VWXG\µ American Journal of Public
Health, 94(9), 1580-‐1586.
Faber Taylor, A. & Kuo, F.E. (2009). "Children with attention deficits concentrate better after walk in
the park." Journal of Attention Disorders, 12, 402-‐409.
42
MG Berman, J Jonides, S Kaplan, The Cognitive Benefits of Interacting With Nature Psychological
Science December 2008 19: 1207-‐1212
43
Rapport Birdlife international, Le bien-‐rWUH JUkFH j OD QDWXUH GDQV O·8QLRQ HXURSpHQQH, Edition
française, Service Éditions de la LPO, 2008
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Accompagner O·pGXFDWLRQGHKRUV
/·LQWpUrW pGXFDWLI GHV VRUWLHV QDWXUH QH VH OLPLWH SDV aux apprentissages scolaires. Selon le même
rapport :
« Permettre aux enfants un premier contact avec la nature peut éveiller un
LQWpUrW j YLH >«@ &HV VRUWLHV DSSRUWHQW XQ FRPSOpPHQW VLJQLILFDWLI j
O·pGXFDWLRQ GHV HQIDQWV HQ OHXU SHUPHWWDQW G·H[SpULPHQWHU OH PRQGH UpHO
/·pGXFDWLRQ j O·HQYLURQQHPHQW VXU OH WHUUDLQ >«@ SUpVHQWH GH nombreux
avantages, notamment une meilleure compréhension des enjeux
environnementaux45. »
&HV FRQVWDWV IRQW pFKR j OD G\QDPLTXH 6RUWLU TXL DIILUPH TX· « LO Q·\ DXUD SDV GH GpYHORSSHPHQW
GXUDEOH VDQV pGXFDWLRQ j O·HQYLURQQHPHQW HW SDV G·pGXFDWLRQ j O·HQYironnement sans éducation
dans la nature ».
3RXU DFFRPSDJQHU FHWWH pGXFDWLRQ GDQV OD QDWXUH GHV UpVHDX[ G·DVVRFLDWLRQV RUJDQLVDWLRQV
professionnels se sont structurés. Leur présence et leur expérience permettent de développer le
potentiel de chaque sortie pour chaque personne, adultes ou enfants. Par exemple, certains ne
savent pas comment se livrer au jeu libre, et parfois, la peur de la nature devient un obstacle
difficile à surmonter.
En cohérence avec les préoccupations historiques et fondamentales du réseau Ecole et Nature, la
dynamique Sortir a ainsi pour objectifs de :
RHQGUH YLVLEOH HW SURPRXYRLU O·pGXFDWLRQ GHKRUV GDQV OD QDWXUH HQ YDORULVHU OD ULFKHVVH
pédagogique.
Maintenir des espaces territoriaux, juridiques et sociaux pour éduquer dehors.
$FFRPSDJQHUHWIRUPHUOHVDFWHXUVSRXUODPLVHHQSODFHG·DFWLRQVG·pGXFDWLRQGHKRUV

Aménagement : pour des espaces naturels accessibles
5LFKDUG/RXYDERUGHDXVVLG·DXWUHVVROXWLRQVG·DFFqVGDQVVRQRXYUDJHFRPPHFHOOH G·LQFRUSRUHUOD
nature dans le tissu urbain, ainsi que cela est fait dans les pays scandinaves. Dans une interview 46,
le Dr Lem ajoute G·DXWUHVSLVWHV : « espaces résidentiels à usages mixtes dotés de couloirs verts »,
pour encourager la marche et le vélo, tout en réduisant les inégalités, « aires de jeu qui intègrent
O·Hnvironnement naturel existant » comme alternatives aux terrains de jeux artificiels, espaces
verts intégrés dans les écoles et les programmes.
Bien sûr, de nombreuses politiques urbaines en France mettent de la nature dans les villes (parcs et
MDUGLQVWUDPHVHWFRXOpHVYHUWHV« . Mais est-‐ce bien suffisant ?
Elle vise des politiques ambitieuses, volontaires :
« Nos gouvernements doivent aussi favoriser l'accès des enfants à la nature,
soit en rendant obligatoire la création d'espaces verts adaptés aux enfants dans
les nouveaux projets de développement urbains, soit en offrant des crédits
d'impôt pour l'inscription des enfants à des programmes se déroulant dans la
nature. »

44

Bird W., Natural Fit. The RSPB, 2004
7KRPDV DQG 7KRPSVRQ $ FKLOG·V SODFH ZK\ HQYLURQPHQW PDWWHUV WR FKLOGUHQ *UHHn Alliance,
2004
46
Interview réalisée par Vert Santé et publiée sur le blog de la Fondation David Suzuki le 21 mars
2012
45
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Un levier est aussi l·DFFqV DX[ FHQWUHV © aérés », comme on disait jadis, aux colos et camps de
jeunes : ces espaces SHUPHWWHQWVRXYHQWGHSURILWHUGXSOHLQDLUDXWUDYHUVG·DFWLYLWpVSK\VLTXHV
de pleine nature, de grands jeux, de camps ou de construction de cabanes dans les bois.
Pour être viables, les viOOHVRQWEHVRLQG·HVSDFHVYHUWVQDWXUHOVULFKHV(WOjRLOQ·\HQDSDVLOHVW
QpFHVVDLUHG·HQFUpHU(Q(XURSHGHVDFWHXUVGHWHUUDLQSRVHQWFHWWHSUREOpPDWLTXH :
« /D SUpVHQFH G·HVSDFHV YHUWV DX VHLQ G·XQ HQYLURQQHPHQW XUEDLQ DPpOLRUH
O·HVSpUDQFH GH vie et diminue les risques de maladies47. Les espaces verts
favorisent la marche et autres activités de plein air et constituent un moyen
bon marché et durable G·Dssurer la prévention des problèmes de santé
publique.48 »

47
48

Bird W (2004) Natural fit. The RSPB.
Rapport Birdlife international, Le bien-‐rWUH JUkFH j OD QDWXUH GDQV O·8QLRQ HXURSpHQQH, Edition
française, Service Éditions de la LPO, 2008
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La nature : un puissant remède à portée de main
Un potentiel sous-‐estimé
Ne seraient-‐ce que visuels, les bienfaits de la nature sur nos enfants sont grands, et nous les sous-‐
estimons encore.
« Des études démontrent que de prendre le temps d'apprécier un paysage
naturel, tels un parc, une plage, une étendue d'eau ou une forêt, permet de
réduire la pression artérielle, l'anxiété ainsi que le niveau de stress. Le contact
avec la nature améliore la qualité du sommeil et augmente l'énergie et la joie
de vivre. Il favorise également le renforcement du système immunitaire»49,
affirmait le Dr David Suzuki, scientifique et environnementaliste de renom, lors
d'une rencontre récente à Toronto, commanditée par Co-‐operators devant un
auditoire composé d'employés de Co-‐operators et d'anciens participants
d'IMPACT!50
&HWLPSDFWYLVXHOGHODQDWXUHGDQVOHVpFROHVSRXUUDSDUULFRFKHWIDLUHDSSHOjO·LPDJLQDWLRQGH
nos enfants et enseignants et entraîner un désir de jeux et de création comme par exemple
UDPDVVHUOHVIHXLOOHVG·DXWRPQHHWHQIDLUHXQWDEOHDXDUtistique ou même photographier une fourmi
SRUWDQWXQHPLHWWHGHSDLQVXUVRQGRVHWO·HQUHJLVWUHUVXUXQRUGLQDWHXU1DWXUHHQYLURQQHPHQWHW
WHFKQRORJLH SHXYHQW VH PrOHU HW QRQ V·RSSRVHU ,O QH V·DJLW SDV GH IDYRULVHU V\VWpPDWLTXHPHQW
O·H[WpULHXUSDUUDSSRUWjO·LQWpULHXUPDLVG·DSSRUWHUXQpTXLOLEUHYLWDO

Au Danemark, une large étude sur les adultes
Une étude danoise réalisée sur 1 200 personnes âgées de 18 à 80 ans a révélé que leurs activités
préférées étaient celles pratiquées dans des espaces verts à proximité de chez elles, comme la
PDUFKHRXOHMDUGLQDJH&HWWHPrPHpWXGHPRQWUHTXHF·HVWODQDWXUHTXLPRWLYHOHVJHQVjVRUWLU
pour profiter des paysages et se détendre. Plus de 90% des personnes interrogées ont répondu que
les espaces verts étaient importants pour leur forme et leur moral et les chercheurs ont découvert
que les personnes vivant près des espaces verts sont moins stressées 51.

Des enfants aux adultes, un enjeu de société
Last Child in the Woods est devenu un best-‐seller SOXVG·XQPLOOLRQG·H[HPSODLUHVYHQGXV. Richard
Louv a ainsi, aussi, alimenté un débat national, et amorcé un mouvement international pour
réconcilier les enfants avec la nature.
Suite à ce succès, il a écrit un autre ouvrage, The Nature Principle52, qui délivre un autre appel à
O·DFWLRQFHWWHIRLVSRXUOHV adultes :
« En puisant dans les vertus réparatrices de la nature, nous pouvons améliorer
O·DFXLWp PHQWDOH HW OD FUpDWLYLWp SURPRXYRLU OD VDQWp HW OH ELHQ-‐être,
construire des entreprises, des collectivités et des économies plus intelligentes
et plus durables, et finalement renforcer les liens humains. »

49

http://www.davidsuzuki.org/fr/blogues/la-‐science-‐en-‐action/2012/06/prescription-‐pour-‐un-‐
esprit-‐sain-‐dans-‐un-‐corps-‐sain-‐une-‐dose-‐quotidienne-‐de-‐natu/
50
http://www.impactyouthsustainability.ca/blogs/actualits/ordredumc3a9decin3aallezdehors
51
Skov & Lansdab. The use by the Danes of green areas -‐ health perspective, 2005
52
Louv R., The nature principle, Algonquin Books, 2011. Voir annexe 4.
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3DU VHV pFULWV O·DXWHXU D UpXVVL j LQIOXHQFHU OD SROLWLTXH QDWLRQDOH HW VXVFLWHU GHV FDPSDJQHV GH
sensibilisation dans 80 DXWUHVYLOOHVeWDWVHWSURYLQFHVG·$PpULTXHdu Nord. Louv démontre de façon
convaincante que :
« nous entrons dans la période la plus créative de l'histoire, et le 21ème siècle
sera l'ère de la réconciliation de l'homme avec son environnement naturel. Ce
travail stimulant permet un regain d'optimisme, tout en nous lançant le défi de
repenser la façon dont nous vivons53. »

Politiques publiques : vers une approche transversale
Chercheurs et acteurs de terrain convergent vers une prise en compte de ces problématiques dans
les politiques publiques, de manière transversale. /D TXHVWLRQ VRFLDOH Q·HVW SDV HQ UHVWH : les
problèmes environnementaux impactent plus fortement les populations les plus exploitées 54.
Autre facette de cette approche plus globale, les différentes atteintes à la biodiversité ont aussi des
impacts indirects sur la santé publique : la faune et la flore nous fournissent de multiples
substances alimentaires et PpGLFLQDOHV 3DU OHXU FRQVRPPDWLRQ GLUHFWH PDLV DXVVL SDUFH TX·HOOHV
entrent dans la composition de nombreux médicaments (la moitié des médicaments prescrits aux
Etats-‐Unis55).
'H OD VDQWp j O·pGXFDWLRQ HQ SDVVDQW SDU O·pFRQRPLH HW OH VRFLDO OH GpYHORSSHPHQW G·XQH
biodiversité accessible à tout-‐e-‐V HVW GRQF ELHQ XQH QpFHVVLWp XQH XUJHQFH G·LQWpUrW JpQpUDO Les
professionnels et les associations de terrain ont les FRPSpWHQFHV HW O·H[SpULHQFH nécessaire pour
construire et accompagner le développement de cet accès à la nature, à une éducation dehors.

Un défi à relever
La Fondation David Suzuki a récemment lancé un défi aux Canadiens : « passer 30 minutes par jour
à l'extérieur pendant 30 jours pour favoriser leur bien-‐être tout en les amenant à respecter
davantage la nature. Quels bienfaits retireriez-‐vous en passant chaque jour 30 minutes à l'extérieur?
Le faites-‐vous déjà? En quoi ce temps dans la nature vous rend-‐il meilleur? » (Cf. annexe 5).
Des écoles ont lancé des projets comme une semaine sans télé. (Q )UDQFH OH WHPSV G·XQH FODVVH
YHUWH FRPPH G·XQ FHQWUH GH YDFDQFH HVWLYDO HVW SDVVp GH  MRXUV j  MRXUV HQWUH  HW
DXMRXUG·KXL : LOHVWWHPSVGHUpDJLUHIIRUoRQVQRXVGHPRQWUHUO·H[HPSOH

53

http://richardlouv.com
EC (2005) Staff working document on the links between employment policies. SEC (2005) 1530.
55
Chivian E. et alt. (2004) Biodiversity: Its importance to human health. The Center forHealth and
the Global Environment Harvard Medical School.
54
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Conclusion
2XWUH WRXW O·LQWpUrW TX·DSSRUWHQW OHV VRUWLHV VXU OH WHUUDLQ HQ PDWLqUH G·pGXFDWLRQ j
O·HQYLURQQHPHQW HW G·pGXFDWLRQ WRXW FRXUW ELHQ FRQQX XQ FKDPS QRXYHDX DSSDUDLW : celui du
bienfait de la nature sur la santé physique, psychologique et psychique. Les études sont
suffisamment nombreuses et concordantes pour apporter cet argument, même si nous regrettons le
SHXG·pWXGHVHQ)UDQFHVXUFHVXMHW
Cet apport est une vraie nouveauté SRXUOHVpGXFDWHXUVjO·HQYLURQQHPHQW HW RXYUH GHQRXYHDX[
partenariats à construire avec le monde de la santé en France. A Strasbourg, des médecins peuvent
prescrire des activités physiques à leurs patients, pris en charge par la sécurité sociale ; à quand
une prescription à participer à un club nature, à un séjour de pleine nature, ou à une demi-‐heure de
promenade quotidienne dans un espace vert ?
$ PRLQV TX·DYDQW G·HQ DUULYHU Oj XQ UppTXLOLEUDJH V·RSqUH SRXU UHGRQQHU WRXWH VD SODFH DX[
activités du dehRUV,O\DDQVF·HVWOHVSRUWTXLDpWpLGHQWLILpFRPPHERQSRXUODVDQWpDYHFOD
FUpDWLRQ GH SDUFRXUV GH VDQWp HW GH FDPSDJQH GH SURPRWLRQ $XMRXUG·KXL F·HVW XQH GpPDUFKH
similaire qui est à faire ODQDWXUHF·HVWERQSRXUODVDQWp !
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Exemples GLnitiatives
Royaume-‐Uni
Des promenades de santé
(OOHVRQWpWpFUppHVSRXUODSUHPLqUHIRLVHQGDQVOHVXGG·2[IRUGVKLUHGDQVOHEXWGHFRPELQHU
OHVIDFWHXUVVRFLDX[HWHQYLURQQHPHQWDX[HVVHQWLHOVDXPDLQWLHQGHO·DFWLYLWpSK\VLTXH$XMRXUG·KXL
il existe au Royaume-‐8QL SOXV GH  SURJUDPPHV VLPLODLUHV LQWLWXOpV ´Marche vers la santéµ
organisés par 10 000 bénévoles56. La marche est une activité physique qui ne nécessite pas de grand
entraînement et ne comporte pas de grand risque de se blesser. Bien que ces marches aient été
PLVHV HQ SODFH SRXU DPpOLRUHU OD VDQWp SXEOLTXH XQH pWXGH PRQWUH TXH OHV SDUWLFLSDQWV V·\
adonnent plus par envie de se retrouver dans la verdure que par volonté de pratiquer une activité
sportive. 64% des participants reconnaisseQW TXH OHV ´SURPHQDGHV GH VDQWpµ RQW FKDQJp OHXUV
KDELWXGHV GH WUDQVSRUW HW  G·HQWUH HX[ GLVHQW TXH PDLQWHQDQW LOV PDUFKHQW SOXW{W TXH GH
prendre leur véhicule pour effectuer de petits trajets 57.

Des clubs-‐nature
La Société royale pour la protection des oiseaux58 FRPSWH SOXV G·XQ PLOOLRQ GH PHPEUHV dont
160 000 jeunes de moins de 18 ans. Son Club-‐QDWXUH ([SORUDWHXUV HVW DX QLYHDX PRQGLDO O·XQ GHV
plus grands clubs-‐ nature de sensibilisation à O·HQYLURQQHPHQW SRXU OHV MHXQHV 'LULJpHV SDU GHV
éducateurs prRIHVVLRQQHOVGDQVSOXVGHVLWHVOHXUV´FODVVHVYHUWHVµGHOD563%RQWGLVSHQVpOHXU
enseignement à plus de 50 000 enfants en 2005. Dans un cadre stimulant mais en sécurité, on donne
jGHV pOqYHVGHPLOLHX[WUqVGLIIpUHQWV O·RSSRUWXQLWpG·HQWUHUHQ FRQWact étroit avec la nature, ce
TXLOHVUHQGDLQVLSOXVHQFOLQVjSUHQGUHGHVLQLWLDWLYHVSHUVRQQHOOHVHQIDYHXUGHO·HQYLURQQHPHQW

La transformation des marais de Rainham
La transformation des marais de Rainham en réserve naturelle de la RSPB créera de nouveaux
HVSDFHVYHUWVQDWXUHOVGHJUDQGHTXDOLWpHWIDFLOHVG·DFFqVGDQVODUpJLRQGX7KDPHV*DWHZD\GDQV
OHVXGGHO·$QJOHWHUUH]RQHTXLVXSSRUWHXQHIRUWHGHQVLWpGHSRSXODWLRQ&HWWHUpVHUYHDSSRUWHUD
de nombreux bienfaits aux habitants et à la nature :
O·DPpQDJHPHQWGHVDFFqVHWODFUpDWLRQG·XQFHQWUHG·pGXFDWLRQjO·HQYLURQQHPHQWHQFRXUDJHURQW
les habitants à venir sur ce site, lieu de promenades paisibles pour les familles et les écoles locales
;
ODELRGLYHUVLWpVHUDSUpVHUYpHVXUKHFWDUHVGH WHUUDLQDILQG·DFFXHLOOLUGHVFDQDUGVKLYHUQDQWV
GHV RLHV GHV pFKDVVLHUV HQ SpULRGH GH UHSURGXFWLRQ GHV HVSqFHV PHQDFpHV G·LQYHUWpEUpV HW GH
mammifères.
 XQ SURJUDPPH G·pGXFDWLRQ j O·LQLWLDWLYH GH OD FRPPXQDXWp SHUPHWWUD G·LPSOLTXHU GHV MHXQHV
selon les opportunités du site.
Parmi les retombées économiques, le développement de cette zone devrait générer localement des
LQYHVWLVVHPHQWV V·pOHYDQW j SOXV GH  PLOOLRQV G· ½ 2Q HVWLPH TXH OHV GpSHQVHV GHV YLVLWHXUV
auront permis la création de 37 emplois. De surcroît, la réserve permettra aux habitants des
FRPPXQHV GHV HQYLURQV G·HQWUHU HQ FRQWDFW DYHF OD QDWXUH DX[ SRUWHV GHV YLOOHV (OOH UHQGUD

56 www.whi.org.uk/index.asp
57 Bird W., Natural Fit. The RSPB. See www.rspb.org.uk/policy/health/index.asp, 2004
58 Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)
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également la région du Thames Gateway encore plus attrayante, ce qui contribuera à sa
régénération.

Suisse : YLYUHO·pFROHGHKRUV
Sarah Wauquier, chercheuse, psychologue et institutrice, expérimente des classes en pleine nature
dès la crèche (voir annexe 6)59.

Allemagne : randonner permet de réduire sa facture santé
/D IpGpUDWLRQ DOOHPDQGH GH UDQGRQQpH HW O·XQLYHUVLWp WHFKQLTXH G·2VQDEUFN RQW GpYHORSSp GHV
offres de randonnée-‐santé. Par exemple, après un certain nombre de kilomètres en randonnées et
autres activités, on peut obtenir un certificat déjà reconnu par une quarantaine de caisses
G·DVVXUDQFH PDODGLH. Certaines caisses attribuent même des points à leurs assurés pour la simple
participation à diverses activités et manifestations liées à la randonnée. Je randonne régulièrement
O·REMHFWLIQ·HVWSDVODUpDOLVDWLRQVSRUWLYH M·DFFXPXOHGXERQXVHWMHUpduis ma cotisation... 60

France : la dynamique Sortir !
La dynamique Sortir, animée par le Réseau École et Nature, réunit une grande diversité d'acteurs
motivés, issus de différents champs d'actions :
animateurs, éducateurs, moniteurs, enseignants, ...
structures de terrain et réseaux nationaux, territoriaux ou thématiques, fédérations, ...
éducation populaire, espaces naturels, sports de nature, éducation nationale, parcs,
administrations, ...

Objectifs
5HQGUH YLVLEOH HW SURPRXYRLU O·pGXFDWLRQ GHKRUV GDQs la nature, en valoriser la richesse
pédagogique.
Maintenir des espaces territoriaux, juridiques et sociaux pour éduquer dehors.
$FFRPSDJQHUHWIRUPHUOHVDFWHXUVSRXUODPLVHHQSODFHG·DFWLRQVG·pGXFDWLRQGHKRUV

59

60

Wauquiez S., Les enfants dans les bois ² Pourquoi et comment sortir en nature avec de jeunes
enfants, éditions Books on Demand, 2008
0LQLVWqUH IpGpUDO GH O·(FRQRPLH HW GH OD 7HFKQRORJLH %0:L , Etude de fond sur le marché de
loisirs et vacances de la randonnée, Rapport de recherche n° 591, Septembre 2010. Synthèse
par N. Morelle pour La Grande Traversée des Alpes, décembre 2011
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Rencontres Sortir : immersion et actions
Objectif des rencontres
eFKDQJHUHWV·RUJDQLVHUSRXUagir.
Avec qui ?
Depuis 2009, chaque année, au mois de janvier, une cinquantaine d'acteurs de tous horizons se
UHWURXYHQWSRXUpFKDQJHUHWSURGXLUHHQVHPEOHjO·RFFDVLRQGHVUHQFRQWUHV6RUWLU
Au programme
Les rencontres Sortir ! se déroulent chaque année, au mois de janvier, sur une semaine. Elles
articulent :
2 jours d'immersion
/·LPPHUVLRQ SHUPHWGHFUpHUXQYpFXFROOHFWLITXLDOLPHQWHODG\QDPLTXHGHJURXSHG·HQULFKLUHW
le contenu des ateliers, des nos argumentaires, de nos pratiques.
3 jours d'actions
Les interventions : des personnes référentes sur des questions concernant les actions de la
dynamique Sortir sont invitées à venir présenter leurs points de vue.
Les ateliers de production collective sont organisés pour faire avancer un SODQG·DFWLRQ.

3ODQG·DFWLRQ
/H SODQ G·DFWLRQ HVW OH IUXLW GHV UHQFRQWUHV DQQXHOOHV GH OD G\QDPLTXH 6RUWLU 3ODQLILpH VXU XQH j
plusieurs années, l'action est organisée selon plusieurs axes de travail :

Education populaire
Objectif : augmenter les mini-‐camps dans la nature
Livret pour directeurs et animateurs
Un outil simple aux directeurs, donnant envie, dédramatisant, résumant le tome 1 de Sortir,
adapté aux mini-‐FDPSV«
Argumentaire pour organisateurs, parents et enfants
8Q RXWLO SRXU DYRLU GH O·DUJXPHQWDLUH DXSUqV GHV RUJDQLVDWHXUV HW IDPLOOHV SDUHQWV HW
enfants).
Guide d'accompagnement pour les formateurs BAFA BAFD
Encourager les sorties dans les ACM.
Donner des pistes concrètes d'actions sur le terrain.
Améliorer la qualité des formations.
Développement des PAJ/Opération Marabout.
Encourager la mise en place de lieux d'accueils adaptés aux mini-‐camps
Valoriser, diffuser, relier ces lieux et expériences

Education nationale
Objectif : développer des espaces et des temps d'éducation dehors
La nature dans mon école, mon collège, mon lycée / la cour
Favoriser le bien-‐être des élèves par un environnement naturel de proximité accessible au
VHLQGHO·pWDEOLVVHPHQW
Permettre le contact avec les éléments naturels, supporWVG·DFWLYLWpVOLEUHVRXGLULJpHV
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)DYRULVHU O·DFFqV j OD QDWXUH GH SUR[LPLWp HW j VD FRQQDLVVDQFH GDQV O·LGpH G·LQYLWHU OHV
élèves à sortir dans la nature.
3HUPHWWUH DX[ pOqYHV HW DX[ HQVHLJQDQWV G·rWUH DFWHXUV GDQV OD UHQDWXUDOLVDWLRQ GH OHXU
cadre de vie.
*pQpUHUGXOLHQHQWUHOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVORFDX[HQV·DSSX\DQWVXUXQSURMHWIpGpUDWHXU
Enseigner dehors : pratiques de classe
3RXUXQHSUDWLTXHUpJXOLqUHGHFODVVHHQSOHLQDLUWRXWHO·DQQpHHWSDUWRXVOHVWHPSV&HWWH
pratique de classe dehors fait l'objet d'une recherche action depuis septembre 2011 avec
Dominique Bachelart, Maître de conférences en science de l'éducation, Université de Tours.
Diaporama réalisé et diffusé.
Film en cours, diffusion lors des rencontres 2014

Activités de pleine nature
Objectif : valoriser le potentiel éducatif et sanitaire des activités de pleine nature
Rédaction d'un argumentaire spécifique
Valoriser les bénéfices pour la santé publique, défendre l'accès aux sites, le rôle éducatif,
...
Actions en partenariats avec le Pôle Ressource National Sports de Nature
Participation d'un membre du comité de pilotage Sortir au groupe d'orientation stratégique
du Pôle Ressource National Sports de Nature
Participation annuelle d'un ou plusieurs membres du réseau Sports de nature aux rencontres
Sortir
ÉtablissHPHQW HW SDUWDJH G·XQH OLVWH GH UpIpUHQWV VSRUWV GH QDWXUH  SHUVRQQHV UHVVRXUFHV
EEDD sur les territoires pour mener des actions ensemble, notamment la formation.
Rédaction du point de vue de la Lettre du réseau Sports de nature -‐ mai 2013
Contributions via la base ENOS de projets éducatifs « Education par les sports de nature »

Edition
Objectif : partager connaissances et expériences de terrain pour encourager les pratiques
« Sortir «GDQVODQDWXUHDYHFXQJURXSH »
Tome 1 : diffusion. Voir la page dédiée.
Tome 2 : rédaction collective. Permettre, faciliter et encourager les séjours de groupes
dans la nature, le « vivre dehors » dans la durée, les sorties dans des milieux particuliers,
avec des modes de déplacement spécifiques, des approches et des pratiques diversifiées.
2XWLOG·DSSXLpGXFDWLIHWMXULGLTXHDX[VLWXDWLRQVGHKRUV
&UpHU GHV VXSSRUWV GH IRUPDWLRQ G·DLGH DX PRQWDJH GH SURMHW GH W\pe petits films ou
séquences animées, à mettre en ligne et qui apportent un éclairage juridique et
SpGDJRJLTXHjGHVVLWXDWLRQVG·pGXFDWLRQ© dehors ».
Syndrome de manque de nature
Contribuer aux recherches du Réseau Ecole et Nature sur le syndrome de manque de nature
: synthèse d'études scientifiques nord américaines et européennes, propositions,
préconisations et exemples de réalisations.
6LWXDWLRQVG·DXWRQRPLH
5pGLJHUXQGRFXPHQWTXLSUpVHQWHGHVH[SpULHQFHVGHVLWXDWLRQVG·DXWRQRPLHGHKRUVOHXUV
intérêWVHWOHXUPLVHHQ±XYUH SULQFLSHVYLJLODQFHOpJLVODWLRQ« 
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Représentation et communication
Objectif : diffuser, communiquer, partager nos engagements
Ambassadeurs Sortir
Identifier des ambassadeurs* et leur donner les clés nécessaires à la mise en plDFHG·DFWLRQV
(contacts de partenaires territoriaux à contacter ; appuis et outils).
*ambassadeur : membre actif du réseau Sortir, relai local auprès des différents partenaires.
Plans de diffusion des outils de communication
Communication générale : partager les enjeux et problématiques de la dynamique Sortir.
Education populaire : mobiliser les acteurs de l'éducation populaire, et notamment les
accueils collectifs de mineurs (ACM).
Education nationale : mobiliser enseignants et autres acteurs pour des temps dehors, des
sorties, des classes de découverte.
Activités de pleine nature : mobiliser ce champ, et notamment les sports de nature.
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Annexes
Annexe 1 : 7UDGXFWLRQ GH O·DUWLFOH :LNipedia « nature-‐deficit
disorder »61
Le syndrome de manque de nature est un terme inventé par Richard Louv dans son livre de 2005 Le
dernier enfant de la forêt. Ce terme se réfère à la tendance présumée 62 que les enfants passent de
moins en moins de temps en plein air63, ce qui engendrerait de nombreux problèmes
comportementaux6465 &H V\QGURPH Q·HVW UHFRQQX GDQV DXFXQ GHV PDQXHOV PpGLFDX[  UHODWLIV DX[
WURXEOHVPHQWDX[WHOVTXHO·,&'-‐1066 ou le DSM-‐IV67HWLOQ·DMDPDLVIDLWSDUWLHGHODSURSRVLWLRQGH
révision du manuel DSM-‐V68. Les preuves ont pourtant été rassemblées et examinées en 2009 69.
/RXYDIILUPHTXHFHSKpQRPqQHUpVXOWHGHVSHXUVSDUHQWDOHVGHO·DFFqVOLPLWpDX[HVSDFHVYHUWVHW
zones naturelles, et de la fascination pour les écrans 70. Une récente recherche a révélé une autre
corrélation : la baisse du nombre de visites de Parcs Nationaux aux États-‐Unis et la forte croissance
de consommation de médias électroniques par des enfants 71.
Pendant 10 ans, Richard Louv a parcouru les États-‐Unis afin d'échanger et de partager des
expériences de pleine nature avec des parents et leurs enfants, que ce soit en ville ou à la
campagne. Il soutient que les médias à sensation et la paranoïa des parents ont littéralement
effrayé et repoussé les enfants hors des bois et des champs, en faisant la promotion contestable
d'une culture de la peur. Et celle-‐ci favorise les sports encadrés au détriment des jeux fondés sur la
créativité !
En reconnaissant ces tendances 72, certaines personnes soutiennent que les humains ont un penchant
instinctif pour la nature ² O·K\SRWKqVH%LRSKLOLD² HWV·RUJDQLVHQWHQFRQVpTXHQFHSRXUSDVVHUOHSOXV
de temps possible en extérieur. C'est par exemple le cas avec O·pGXFDWLRQGHKRUV, l'envoi des enfants
dans des jardins ou dans des écoles forestières. C'est peut-‐être une coïncidence si les défenseurs
d'une « éducation lente » préconisent FRPPH SDUWLH LQWpJUDQWH G·XQH SpGDJRJLH QRQ-‐

61

http://en.wikipedia.org/wiki/Nature_deficit_disorder

62

For more children, less time for outdoor play: Busy schedules, less open space, more safety fears,
and lure of the Web keep kids inside by Marilyn Gardner, The Christian Science Monitor, June 29,
2006
63

U.S. children and teens spend more time on academics by Diane Swanbrow, The University Record
Online, The University of Michigan.
64

10 Reasons Kids Need Fresh Air by Kevin Coyle, National Wildlife Magazine
Are your kids really spending enough time outdoors? Getting up close with nature opens a child's
eyes to the wonders of the world, with a bounty of health benefits. by Tammie Burak, Canadian
Living.
66
http://priory.com/psych/ICD.htm
67
http://www.behavenet.com/capsules/disorders/dsm4TRclassification.htm
65

68

http://www.dsm5.org/ProposedRevisions/Pages/InfancyChildhoodAdolescence.aspx
http://www.childrenandnature.org/downloads/CNNEvidenceoftheDeficit.pdf
70
Stiffler, Lisa (January 6, 2007). "Parents worry about 'nature-‐deficit disorder' in kids". Seattle Post-‐
Intelligencer. http://www.seattlepi.com/local/298708_nature06.html
71
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2007.
http://www.conbio.org/cip/article82nic.cfm
72
Kellert, Stephen R. (ed.) (1993). The Biophilia Hypothesis. Island Press. ISBN 1-‐55963-‐147-‐3.
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interventionniste, G·envoyer les enfants côtoyer leur environnement naturel plutôt que de les
garder enfermés73.
La Nature ne se trouve pas seulement dans les parcs nationaux 74. Le chapitre « Eden in a Vacant
Lot ª /H 3DUDGLV GDQV OHV OLHX[ VDXYDJHV  GH 5REHUW 0 3\OH S  VRXOLJQH O·RSSRUWXQLWp
G·H[SORUDWLRQHWGHGpFRXYHUWHIDVFLQDQWHGHSHWLWVvORWVGH1DWXUHUHGHYHQXHsauvage, dans la ville
GH'pWURLW(WFHODjODIDYHXUSDUDGR[DOHG·HQYLURQ HQGURLWVIUDSSpVSDUO·DEDQGRQXUEDLQHW
devenus vacants.

Annexe 2 : interview de Richard Louv par Manouane Beauchamp,
Juin 2007
Une génération en manque de nature ou encore Promenons-‐nous dans les bois!
Dans son livre « Last Child in the Woods », le journaliste et éditorialiste Richard Louv fait un
troublant constat : les enfants sont moins souvent en contact avec la nature, créant un phénomène
TXH O·DXWHXU DSSHOOH OH © nature-‐deficit disorder », ou NDD (que nous pourrions traduire par
« trouble déficitaire relié à une carence en nature »). Études scientifiques et entrevues de parents
HWG·HQYLURQQHPHQWDOLVWHV jO·DSSXLLOGpPRQWUH OHV YHUWXV GXVLPSOHIDLWG·rWUHGHKRUV6Rn livre
est un vibrant plaidoyer pour un contact régulier et durable avec la nature.

Comment avez-‐vous découvert ce que vous avez nommé le « nature-‐deficit
disorder » ?
À la fin des années 80, je faisais des recherches pour comprendre ce que pouvait signifier être un
enfant aux États-‐8QLV &·HVW DLQVL TXH M·DL REVHUYp GH SURIRQGV FKDQJHPHQWV : non seulement les
JHQV SDVVHQW PRLQV GH WHPSV HQ IDPLOOH PDLV OD SHXU GH O·DXWUH GH O·pWUDQJHU © stranger
danger ª SRXVVHOHVSDUHQWVjJDUGHUOHVHQIDQWVjO·LQWpULHXUGHODPDLVRQSOXW{WTX·jOHVHQYR\HU
jO·H[WpULHXUSRXUMRXHU%UHIFHWWHpWXGHGpPRQWUDLWTXHOHVHQIDQWVSDVVDLHQWEHDXFRXSGHWHPSV
HQIHUPpVHQWUHTXDWUHPXUVUpGXLVDQWG·DXWDQWOHXUFRQWDFWDYHFODQDWXUH
Une des remarques qui revenait souvent était que les gens constataient une différence dans la façon
GRQWOHXUVHQIDQWVSHUFHYDLHQWODQDWXUH «
&H Q·HVW TXH SOXV WDUG TXH M·DL FRPSULV FH GRQW LO V·DJLVVDLW : les parents avaient grandi dans la
nature, tandis que leurs enfants grandissaient dans la maison. Au cours des trente dernières années,
la superficie du territoire où les enfants peuvent circuler sans la supervision immédiate de leurs
parents a diminué de 90 %. Et puisque seulement 30 % de la population urbaine des États-‐Unis vivent
à XQHGLVWDQFHUDLVRQQDEOHG·XQSDUFLOHVWIDFLOHG·LPDJLQHUTXHOHVHQIDQWVVRQWGHPRLQVHQPRLQV
VRXYHQWHQSUpVHQFHG·XQHVSDFHYHUWQDWXUHO(QO·HVSDFHGH ans, la relation entre la nature et
OHVHQIDQWVV·HVWGRQF SURIRQGpPHQWPRGLILpHHWFHPRXYHPHQWYD HQV·DFFpOpUDQW&·HVWFHTXH
M·DLDSSHOpOHV\QGURPHGe « nature-‐deficit disorder ».

Faut-‐LODORUVFRQGDPQHUO·RUGLQDWHXUHWOHVMHX[pOHFWURQLTXHV"
Non, pas du tout. Je ne suis pas une personne qui va dire que la technologie est mauvaise. La
preuve M·DLPHPRQRUGLQDWHXUHWPHVHQIDQWVMRXHQWjGHVMHX[pOHFWURQLTXHV-HGLVVLPSOHPHQW
que nous devons établir une harmonie. Le contact avec la nature permet de maintenir un équilibre
sur les plans physiologique et psychologique des enfants. Des études prouvent que les jeunes qui
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Hodgkinson, Tom (2009). The Idle Parent: Why Less Means More When Raising Kids. Hamish
Hamilton.
Kahn, Peter; Kellert, Stephen (2002). Children and nature: psychological, sociocultural, and
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SDVVHQW GX WHPSV j MRXHU j O·H[WpULHXU PRQWUHQW XQH SOXV JUDQGH FUpDWLYLWp HW GpYHORSSHQW XQH
DWWLWXGHFRRSpUDWLYHGDQVOHXUIDoRQGHV·DPXVHUHWG·DJLUHQJpQpUDO6DQVRXEOLHUTX·LOVRQWPRLQV
souvent de problèmes reliéVjXQGpILFLWG·DWWHQWLRQHQFODVVH(WOHVSDUHQWVVRQWWRXWDXVVLVXMHWVj
SURILWHUGHODQDWXUHV·LOVVRUWHQWDYHFOHXUVHQIDQWVQHVHUDLW-‐ce que pour les surveiller. La nature
HVWWUqVLPSRUWDQWHSRXUOHGpYHORSSHPHQWGHO·rWUHKXPDLQTXHOTXHVRLWson âge.

Avez-‐vous observé si ce phénomène se produit aussi au Canada et au Québec ?
Malheureusement, mes recherches se sont concentrées sur ce qui se produit aux États-‐Unis.
$XMRXUG·KXL MH UHJUHWWH GH QH SDV DYRLU REVHUYp OHV WHQGDQFHV DLOOHXUV DX &DQDGa et en Europe,
PDLVSXLVTXHM·pWDLVORLQGHPHGRXWHUTXHOHOLYUHDXUDLWFHVXFFqVMHQ·DLSDVSULVOHWHPSVGHOH
faire. Cela dit, en discutant avec des gens, je me suis rendu compte que le NDD se produit aussi
ELHQ DX &DQDGD TX·DLOOHXUV VXU OD SODQqWH. Je sais aussi que le Canada est en train de faire un
meilleur travail que nous pour lutter contre ce phénomène. Voilà déjà quelques mois, je me suis
UHQGXjO·8QLYHUVLWp5R\DO5RDGVj9LFWRULDRM·pWDLVLQYLWpjSURQRQFHUXQHFRQIpUHQFH/HVJHQV
étaient très concernés

Est-‐ce que votre livre rejoint essentiellement les groupes qui militent pour la
protection de O·HQYLURQQHPHQW"
Le livre a été fait en espérant que les groupes environnementalistes prennent le relais. Mais il est
venu rejoindre beaucouS SOXV GH JHQV TXH MH QH O·DYDLV LPDJLQp ,O D SURYRTXp GHV UpSRQVHV
positives de la part de groupes de citoyens qui ont organisé des campagnes régionales de
VHQVLELOLVDWLRQ 'H PRQ F{Wp M·DL G UpSRQGUH j SOXV GH  LQYLWDWLRQV SRXU SURQRQFHU GHV
conférences. Le fait que le livre remporte un certain succès est, en soi, rassurant. Ainsi, les gens
vont probablement être capables de reconnaître ce « nature-‐deficit disorder » chez leurs enfants et
DJLUHQFRQVpTXHQFH(WF·HVWOjRMHVXLVFRQWHQWGXVXFFqs du livre, car il aura permis de tirer la
VRQQHWWHG·DODUPH

Existe-‐t-‐il des solutions pour contrer le nature-‐deficit disorder ?
&HUWDLQVFRQFHSWVTXLpPHUJHQWFRPPHMHO·DERUGHGDQVPRQOLYUHVRQWSRUWHXUVGHVROXWLRQV&H
courant provient surtout des pays scandinaves qui incorporent la nature dans le développement de
O·XUEDQLVPH&HVVROXWLRQVYRQWGHVWRLWVYHUWVDXUHF\FODJHGHO·HDXGHSOXLH3HUVRQQHOOHPHQWMH
VXLV WUqV LQWpUHVVp SDU O·LGpH TXL FRQVLVWH j UHSHQVHU OD YLOOH WHOOH TX·HOOH H[LVWH HQ incorporant la
QDWXUHGDQVOHWLVVXXUEDLQ,OV·DJLWG·XQHVROXWLRQIDFLOHPHQWUpDOLVDEOHjFRXUWWHUPH

9RXVLQFLWH]DXVVLOHVJHQVjVRUWLUPDOJUpOHXUVSHXUV«
Oui, il existe des risques dehors, comme celui de se faire mordre par un serpent. Mais il y aussi des
risques à ne pas vouloir sortir dans la nature. Il faut se forcer à sortir, ne serait-‐ce que pour
rencontrer les voisins ainsi que la communauté dans laquelle nous vivons. En ce moment, le
SULQFLSDO ULVTXH TXL QRXV JXHWWH F·HVW G·REVHUYHU XQH GLPLQXWLRQ GH O·HVSpUDQFH GH YLH G·XQH
génération complète à cause de sa propension à passer trop de temps inactif. Certains pédiatres
avancent même que la prochaine génération aura une espérance de vie inférieure à celle des
adultes qui ont vécu avant la Seconde Guerre mondiale.

4X·HVW-‐ce qui fait en sorte que vous demeurez optimiste ?
(QSUHPLHUOLHXF·HVWO·DFFXHLOTXLDpWpIDLWjFHOLYUH&·HVWGpMjXQWUqVERQVLJQH&HODFRQILUPH
FH TXH EHDXFRXS GH JHQV SHQVDLHQW VDQV rWUH FDSDEOHV GH O·H[SULPHU FODLrement. Maintenant, ils
SHXYHQW HQ SDUOHU G·XQH PDQLqUH EHDXFRXS SOXV H[SOLFLWH. (QVXLWH F·HVW TX·DX FRXUV GHV GHX[
GHUQLqUHVDQQpHVGHSOXVHQSOXVG·RUJDQLVDWLRQVPHWWHQWVXUSLHGGHVFDPSDJQHVGHVHQVLELOLVDWLRQ
jSURSRVGXSKpQRPqQHGX1''-·DLO·LPpression que nous avançons dans la bonne direction.
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Annexe 3 : Passer du plein écran au plein air
0HOLVVD /HP HVW PpGHFLQ GH IDPLOOH j 7RURQWR HW ±XYUH DXVVL j WUDYHUV OH &DQDGD DXSUqV GH
communautés rurales et éloignées. Dans son enfance, elle a passé de nombreuses années à
parcourir les merveilleux parcs et espaces verts de l'Ontario. Également professeur au département
de médecine familiale et communautaire de l'Université de Toronto, elle est régulièrement invitée à
bloguer sur des sujets touchant l'environnement et la santé sur le site web de l'organisme Evergreen
et elle participe au magazine télévisé Steven and Chris diffusé par la CBC, à titre d'experte en
médecine familiale. Nous lui avons demandé de nous expliquer comment le développement de
l'enfant bénéficie du contact avec la nature.
http://www.davidsuzuki.org/fr/blogues/vert-‐sante/2012/03/la-‐sante-‐des-‐enfants-‐c·HVW-‐dehors-‐que-‐ca-‐se-‐

passe/

Vert Santé : Quels problèmes de santé observez-‐vous chez les enfants qui n'ont
pas un lien fort avec la nature ? Ces problèmes sont-‐ils rares ?
Dr Lem : Passer du temps dans la nature est essentiel au bon développement de l'enfant, sur le plan
psychologique autant que sur le plan physique. Certains chercheurs affirment même qu'une « dose
quotidienne de nature » peut prévenir et traiter de nombreux troubles médicaux.
Les médias nous parlent beaucoup de l'hyperactivité avec déficit de l'attention (ou TDAH), un
syndrome atteignant cinq à dix pour cent des enfants au Canada. Que les jeunes soient
constamment immergés dans un environnement urbain peut les stimuler de façon excessive ³ qu'ils
soient atteints du TDAH ou non ³ et peut entraîner des symptômes tels que l'inattention et
l'impulsivité. Le fait d'avoir remplacé nos activités récréatives en plein air par des comportements
sédentaires d'intérieur contribue fortement à la prise de poids et à l'obésité, desquels souffre
maintenant un enfant canadien sur quatre. Les troubles de santé traditionnellement réservés aux
adultes ³ l'hypertension, le diabète et les problèmes liés au cholestérol ³ sont à la hausse parmi les
jeunes canadiens, et le manque d'activités en plein air y contribue fortement.
Cette carence en nature entraîne aussi d'autres malaises, dont la myopie, l'asthme, la dépression
ainsi que des retards au plan du développement d'habiletés motrices et d'aptitudes sociales.

Vert Santé : Parlez-‐nous des recherches qui ont exploré ces enjeux.
Dr Lem : Le contact avec la nature offre une foule de bénéfices pour la santé infantile. Sur le plan
de la santé mentale, les résultats sont frappants. Prenons par exemple les enfants souffrants de
TDAH dont les symptômes s'améliorent de façon importante après une immersion dans la nature :
plus l'endroit était vert, plus l'amélioration était marquante. En matière d'autodiscipline, les jeunes
filles ayant grandi dans des foyers s'ouvrant sur des paysages verts se démarquent des autres. De
plus, il y aurait moins de jeunes atteints de dépression et de troubles d'anxiété parmi les
populations qui vivent dans un milieu entouré par la nature.
Notre contact avec la nature améliore aussi notre santé physique. Certaines études révèlent que les
enfants qui passent plus de temps en plein air et qui habitent près d'un parc ont un taux d'activité
physique plus élevé. On peut donc comprendre que chez les enfants, la proximité des espaces verts
contribue de façon importante au maintien d'un poids normal. De plus, les jeunes exposés de façon
régulière aux espaces verts développent une préférence pour les activités récréatives en nature.
Quand un enfant peut profiter d'une heure ou plus de temps de jeu libre par jour, la nature offre un
environnement propice à la créativité et au développement d'aptitudes sociales.

Vert Santé : Quelles activités un parent peut-‐il proposer à ses enfants afin de
leur permettre de créer un bon rapport avec la nature ?
Dr Lem : Il a deux grandes lignes à prendre en compte : l'apprentissage par imitation et
l'apprentissage par la participation active de l'enfant. L'une des façons les plus efficaces pour
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renforcer le rapport entre son enfant et la nature est de réduire son temps face à l'écran en sortant
pour profiter du plein air et des espaces verts. L'autre façon est de favoriser un mélange d'activités
de plein air supervisées et indépendantes, encourageant ainsi l'enfant à établir et à renforcer son
propre rapport avec la nature.
Les activités familiales à l'extérieur, il n'en manque pas ! On peut cultiver un jardin ou passer un
week-‐HQG HQ FDPSLQJ GDQV XQ SDUF SURYLQFLDO /D FRXU DUULqUH GH O·pFROH HVW DXVVL XQ HVSDFH YHUW
sécuritaire et stimulant pour les jeunes enfants. Encouragez-‐les à observer les nuages, à se
construire un fort, à ramasser de petites pierres ou à s'inventer leurs propres jeux dans la nature.
Participer à des activités de bénévolat en plein air orientées vers l'environnement peut aussi aider
les jeunes enfants, ainsi que les plus grands, à développer l'estime de soi, à renforcer les liens
familiaux et à favoriser des liens d'amitié.

Vert Santé : Que reste-‐t-‐il à faire pour convaincre les parents, les médecins et
les écoles des bienfaits de développer un rapport plus important avec la
nature ?
Dr Lem : Pour des adultes habitués à vivre dans un environnement où l'asphalte et le béton
définissent le paysage, il n'est pas toujours évident de comprendre les bienfaits qu'apporte un
contact plus important avec une nature que l'on connaît à peine. Il est essentiel de bien
communiquer les bienfaits de ce contact ainsi que de réduire les barrières sociales et économiques
relatives à ce changement d'habitudes.
Lors des examens de routine, les médecins doivent donner certains conseils concernant le temps
que passent les enfants devant leurs écrans par rapport au temps qu'ils passent en plein air. «
Prescrire la nature » pourrait encourager les enfants à passer plus de temps à l'extérieur. Si
l'épidémie d'obésité pédiatrique persiste, on estime que cette génération pourrait être la première
à vivre moins longtemps que la génération de leurs parents. Cela devrait être assez pour nous faire
bouger!
L'auteur Richard Louv nous offre le concept de « troubles déficitaires dus à une carence en nature »
(ou nature deficit disorder) pour décrire les problèmes de santé liés à ce phénomène moderne qui
sépare nos enfants de la nature. Hautement primé, son livre Last Child in the Woods (publié en
anglais) peut servir d'outil important pour les parents et les écoles.

Vert Santé : Comment faire en sorte que nos communautés soient plus
« vertes » pour nos enfants ?
Dr Lem : Notre environnement physique et culturel doit être adapté pour permettre aux enfants de
profiter davantage des milieux naturels, que ce soit pour le temps d'un jeu ou dans leur vie de tous
les jours. Les espaces résidentiels à usages mixtes dotés de couloirs verts offrent plus d'occasions
pour les enfants d'utiliser la marche ou le vélo pour se rendre à l'école ou à leurs activités. On
constate que les espaces verts urbains protégés réduisent les inégalités entre les enfants des
familles à faible revenu et ceux des familles à revenu élevé. Les communautés doivent se doter
d'aires de jeu qui mettent l'accent sur l'héritage naturel de l'environnement plutôt que de construire
des terrains de jeux artificiels.
Nos écoles doivent aussi se mettre au pas. De simples gestes peuvent améliorer l'apprentissage :
planter des arbres et ajouter de la pelouse près des fenêtres n'en sont que deux exemples. La
fréquentation des espaces verts doit aussi être intégrés dans les cours d'éducation physique et à la
récréation, voire dans les heures régulières de classe.
Nos gouvernements doivent aussi favoriser l'accès des enfants à la nature, soit en obligeant à la
création d'espaces verts adaptés aux enfants dans les nouveaux projets de développement urbains,
soit en offrant des crédits d'impôt pour l'inscription à des programmes pour enfants se déroulant
dans la nature. Nos gouvernements devront aussi favoriser l'accès des familles aux Parcs nationaux
en s'assurant que les coûts d'entrée conviennent à tous les budgets. L'heure est venue d'investir dans
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nos communautés afin que les enfants d'aujourd'hui grandissent en plein air et en pleine santé pour
qu'ils deviennent les futurs gardiens et protecteurs de notre environnement.

Annexe 4 : The Nature Principle75
Dans son best-‐seller « Last Child in the Woods », Richard Louv a déclenché un débat national qui a
engendré un mouvement international pour reconnecter les enfants et la nature. Il a créé le terme
de syndrome de manque de nature ; influencé la politique nationale ; et a aidé à inspirer les
FDPSDJQHV GDQV  DXWUHV YLOOHV eWDWV HW 3URYLQFHV G·$PpULTXH GX 1RUG 'DQV O·RXYUDJH © The
Nature Principle ªHWFHWWHIRLVSRXUOHVDGXOWHV/RXYGpOLYUHXQDXWUHSXLVVDQWDSSHOjO·DFWLRQ
6RXWHQX SDU OD UHFKHUFKH GH SRLQWH GHV IDLWV G·REVHUYDWLRQ HW la compilation de témoignages
personnels convaincants, Louv identifie 7 concepts de base susceptibles de nous aider à remodeler
nos vies. En puisant dans les vertus réparatrices de la nature, nous pouvons améliorer O·DFXLWp
mentale et la créativité ; promouvoir la santé et le bien être ; construire des entreprises, des
collectivités et des économies plus intelligentes et plus durables ; et finalement renforcer les liens
humains.
Louv démontre de façon convaincante que nous entrons dans la période la plus créative de
l'histoire, et que le vingt-‐et-‐unième siècle sera O qUH GH OD UpFRQFLOLDWLRQ GH O·KRPPH DYHF VRQ
environnement Ce travail encourageant et stimulant renouvelle notre optimisme tout en nous
lançant un défi : repenser la manière dont nous vivons.

Annexe 5 : Ordre du médecin, allez dehors !76
Le Canadien moyen passe plus de 90 % de son temps à l'intérieur et plus de six heures par jour
devant un écran. De plus en plus urbains, nous avons pratiquement décroché du monde naturel. Les
symptômes de cette carence en nature sont faciles à reconnaître : stress, obésité, maladies
cardiaques, asthme, dépression.
La bonne nouvelle, c'est qu'on nous a déjà prescrit un remède pour avoir une vie et des collectivités
plus saines : il suffit d'augmenter notre dose de nature. En effet, des études démontrent que la
nature est bonne pour notre santé et notre esprit. Elle nous rend même plus heureux et plus
sympathiques.
C'est le message qu'ont livré Richard Louv, journaliste et auteur américain, et le Dr David Suzuki,
scientifique et environnementaliste de renom, lors d'un événement commandité par Co-‐operators
qui se tenait en juin dernier à Toronto devant un auditoire composé d'employés de Co-‐operators et
d'anciens participants d'IMPACT !
Richard Louv a parlé de nature-‐deficit disorder (trouble de déficit en nature) pour expliquer les
nombreux problèmes de santé physique et mentale que vivent bien des Nord-‐Américains, plus
particulièrement les enfants. Cette préoccupation est aussi celle du Dr David Suzuki, qui nous invite
à ajouter une dose quotidienne de nature à notre routine pour mener une vie plus saine et plus
heureuse. « Des études démontrent que de prendre le temps d'apprécier un paysage naturel, tels un
parc, une plage, une étendue d'eau ou une forêt, permet de réduire la pression artérielle, l'anxiété
ainsi que le niveau de stress. Le contact avec la nature améliore la qualité du sommeil et augmente
l'énergie et la joie de vivre. Il favorise également le renforcement du système immunitaire »,
affirme David Suzuki. La Fondation David Suzuki a récemment lancé un défi aux Canadiens : passer
30 minutes par jour à l'extérieur pendant 30 jours pour favoriser leur bien-‐être tout en les amenant
à respecter davantage la nature. Quels bienfaits retireriez-‐vous en passant chaque jour 30 minutes
à l'extérieur ? Le faites-‐vous déjà ? En quoi ce temps dans la nature vous rend-‐il meilleur ?

75
76

7UDGXFWLRQG·DSUqVhttp://richardlouv.com
http://www.impactyouthsustainability.ca/blogs/actualits/ordredumc3a9decin3aallezdehors
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IMPACT! Youth Program The Co-‐operators

Annexe 6 : Une classe sans mur ni toit
Article publié dans le n°89 de « Symbiose » revue belge du Réseau IDEE
9 mars 2011
Des écoles maternelles et primaires qui accueillent des enfants
dehors,
en pleine nature, durant une ou plusieurs journées, chaque semaine, quel
que soit le temps. La pratique se répand dans plusieurs pays scandinaves et
germaniques.
Et chez nous ? Possible ? Souhaitable ?
/D IOWH UpVRQQH HQWUH OHV DUEUHV LQYLWDQW OHV HQIDQWV j VH UDVVHPEOHU SRXU O·KLVWRLUH GX MRXU /HV
ERXWV GH FKRX GpERXOHQW GH WRXWH SDUW HW IRUPHQW XQ FHUFOH$X PLOLHX XQ JkWHDX G·DQQLYHUVDLUH
WU{QHILqUHPHQW$XMRXUG·KXLF·HVW O·DQQLYHUVDLUH GHO·DXWRPQH ,OVRQW GRQF FRPSRVpFHWWHSLqFH
montée avec des ingrédients récoltés depuis le début de la journée : feuilles, vieilles mûres, petits
FDLOORX[ ERLV PRXVVH« (W O·HQVHLJQDQWH GH UDFRQWHU XQH KLVWRLUH G·KRPPHV-‐noisettes fêtant
O·DXWRPQH )
7RXWH FHWWH MR\HXVH WURXSH IDLW SDUWLH G·XQH FODVVH SDV FRPPH OHV DXWUHV 8QH IRLV SDU VHPDLQH
quel que soit le temps, ses enfants explorent la nature plus de trois heures durant. Une nature qui
UHFqOH G·RXWLOV SpGDJRJLTXHV GH MHX[ OLEUHV GH GpFRXYHUWHV '·DSSUHQWLVVDJHV SOXV IRUPHOV DXVVL
Ici, Mattéo fabrique son crayon lui-‐même avec des petits bouts de saule brûlés dans une boîte en alu
; il pourra écrire son nom sur « sa feuille », une belle pierre trouvée sur le chemin. Là, Aude dessine
dans la terre alors que sa copine apprend à calculer avec des faines. Un peu plus loin, Michaël a
GpFLGpGHIDEULTXHUXQSDQLHUDYHFXQHIHXLOOHG·pUDEOH

Écoles nées dans le froid
3DVGHFUqFKH"(KELHQHQYR\RQVOHVPDUPRWVGDQVODQDWXUHXQHFDEDQHIHUDO·DIIDLUH&·HVWHQ
HIIHWSRXUUpSRQGUHjODSpQXULHGHSODFHVG·DFFXHLOSRXUODSHWLWHHQIDQFHGDQVOHVDQQpHVTXH
VRQW QpV OHV SUHPLHUV MDUGLQV G·HQIDQWV HQ IRUrW DX 'DQHPDUN 'HSXLV OHV FUqFKHV pFROHV
maternelles ou primaires « en nature » se sont répandues dans plusieurs pays scandinaves et
germaniques, non tant pour «caser les gosses» que parce que cela revêt un véritable intérêt
pédagogique. En Suède, elles sont une centaine basées uniquement dans la nature et
VXEYHQWLRQQpHVSDUO·eWDW(OOHVVRQWHQtre 200 et 500 au Danemark, 400 en Allemagne.
6DUDK:DXTXLHUDQLPHGHV©MDUGLQVG·HQIDQWVHQQDWXUHªHQ6XLVVHDOpPDQLTXHRODGpPDUFKHHVW
assez courante. Chercheuse, psychologue, pédagogue par la nature et institutrice, elle y voit tout
G·DERUGXQH[cellent terreau pour le GpYHORSSHPHQWGHO·HQIDQW  
©0rPHVLO·H[SpULHQFHGHODQDWXUHQHGXUHTX·XQHGHPL-‐journée par semaine,
diverses recherches menées sur ces pratiques démontrent que pour une classe
maternelle, les compétences sont atteintes et même dépassées ».
Et de noter un développement important de la motricité globale et de la persévérance : la nature
fait surmonter des obstacles. De la créativité et de la curiosité aussi : un bout de bois avec de la
PRXVVH oD Q·D SDV GH VLJQLILFDWLRQ SUHVFULWH O·HQIDQW LQYHQWH O·XVDJH TX·LO YHXW HQ IDLUH &HOD
aurait également une influence positive sur leur santé (moins de rhumes) et sur les comportements
VRFLDX[O·HQWUDLGHQRWDPPHQW0DQXHVWWRPEpGDQVXQHIODTXHVRQFRSDLQO·DLGHUDjHQVRUWLU/H
IDLWGHEpQpILFLHUGHSOXVG·HVSDFHGLPLQXHUDLWDXVVLOHVFRQIOLWVHQWUHOHVHQIDQWV
© 3DU DLOOHXUV OHV HQIDQWV V·LPPHUJHQW UpHOOHPHQW GDQV O·DFWLYLWp 6HORQ
FHUWDLQHVUHFKHUFKHVF·HVWGDQVFHWHPSVG·LPPHUVLRQTXHO·DSSUHQWLVVDJHHVW
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le plus efficace. Et tout cela vient naturellement. Pas besoin de le susciter
artificiellement. Ils sont enthousiastes, aller dehors ça leur convient, à cet âge
ils sont demandeurs ».

Pour un autre rapport à la nature
En outre, immerger les élèves chaque semaine dans la forêt est un levier primordial pour fertiliser
leur relation à la nature et les aider, demain, à relever les défis environnementaux.
« Cela dit, notre rapport à la nature reste craintif. Il faudra donc rassurer les
parents quant aux tiques, au froid, à la boue, précise Sarah Wauquier. Ce
contact avec la nature est important ! Dans les études biographiques menées
DXSUqV G·DGXOWHV pFR-‐UHVSRQVDEOHV RQ FRQVWDWH TXH SOXV TXH O·LQIRUPDWLRQ
UHoXH OH IDLW G·rWUH HQ FRQWDFW UpJXOLHU DYHF OD QDWXUH DYDQW  DQV D une
grande influence sur leur comportement écologique. »
/·pFROH HQ QDWXUH YRLOj XQH YUDLH EXOOH G·R[\JqQH j O·KHXUH R QRV HQIDQWV VRQW GH SOXV HQ SOXV
noyés dans des « sociétés-‐pFUDQVªpFUDQYLUWXHO 79RUGLQDWHXUVFRQVROHV« RXpFUDQVpFXULWDLUH
(cDU©GHKRUVF·HVWGDQJHUHX[ª 
© 1RXV QRXV VFDQGDOLVRQV j MXVWH WLWUH GH FHV pOHYDJHV G·DQLPDX[ KRUV VROV
YHDX[SRXOHWVFKqYUHVHQIHUPpVJULOODJpVHQEDWWHULHVDQVDFFqVjO·HVSDFH
et à la lumière du jour. Et nous ne hurlons pas lorsque notre société fait ² et de
plus en plus ² O·pOHYDJH GH QRV JDPLQV HQ EDWWHULH HQIHUPpV JULOODJpV VDQV
DFFqVjO·HVSDFHHWDXVROHLOªODQoDLWO·DXWHXU-‐éducateur Louis Espinassous (3).

Pour un enseignement différent
Mais faire classe dehors, cela change fortemenW OHWUDYDLOKDELWXHO GHV HQVHLJQDQWV/HVTXHOVV·LOV
QH EpQpILFLHQW SDV G·XQH H[SpULHQFH OLpH j O·HQYLURQQHPHQW FROODERUHQW JpQpUDOHPHQW DYHF XQ
animateur spécialisé.
« En classe, les oreilles et les yeux sont sur-‐stimulés. En nature, les enseignants
peuvent mettre en place des expériences directes à travers les 5 sens, de
manière agréable, ce qui est important à cet âge, tant pour le développement
personnel que pour les apprentissages », explique Sarah.
/HV DFWLYLWpV YDULHURQW VHORQ OHV FODVVHV G·kJHV : de 3 à 5 ans, on favorisera les jeux libres, et
O·DGXOWH PHWWUD HQ SODFH GHV ULWXHOV TXL UDVVXUHQW O·HQIDQW  XQ FHUFOH GH VDOXWDWLRQ XQH SHWLWH
chanson, avant de se diriger vers un coin de forêt habituel, les enfants tirant le chariot de matériel
et faLVDQWXQHVpULHG·DFWLYLWpVHQFKHPLQ3HQVHUDXVVLjXQSHWLWSHXGHFRQIRUWIDLUHXQIHXSRXU
OXWWHUFRQWUHOHIURLGDYRLUXQDEULSRXUODSOXLHELHQV·KDELOOHU
©(QSULPDLUHSUpFLVHHQFRUH6DUDK:DXTXLHURQFURLVHOHVREMHFWLIVG·pYHLOj
la nature avec les objectifs scolaires. Ils suivent le même programme que les
pFROHV SULPDLUHV FODVVLTXHV PDLV G·XQH DXWUH PDQLqUH 2Q IDLW GHV PDWKV HQ
PHVXUDQW OD WDLOOH GHV DUEUHV GH O·KLVWRLUH HQ IDEULFDQW GHV ODQFHV FRPPH DX
Néolithique, etc.»

Bientôt chez nous ?
Si, chez nous, de nombreuses animations «nature» sont dispensées ponctuellement dans les écoles,
VLEHDXFRXSG·LQVWLWXWHXUVSDUWHQWHQFODVVHYHUWHDYHFOHXUVpOqYHVGHVGpPDUFKHVDXVVLHQUDFLQpHV
que les « écoles en forêt » sont rares. Roger GodeW HVW OH FKHI GH O·,QVSHFWLRQ HQ &RPPXQDXWp
IUDQoDLVH$QFLHQLQVWLWXWHXUSULPDLUHLOVHGLWWUqVIDYRUDEOHjFHTX·XQDQLPDWHXURXXQHQVHLJQDQW
sorte les élèves un jour par semaine pour « faire classe dehors »,
«À condition que ce ne soit pas une parenthèse, une anecdote dans la vie de la
classe. Il faut que ce soit intégré aux autres activités scolaires. Ce qui
QpFHVVLWH XQ YpULWDEOH SDUWHQDULDW HQWUH O·LQVWLWXWHXU JpQpUDOLVWH HW O·pYHQWXHO
intervenant extérieur spécialisé. Ils ont chacun leurs apports spécifiques.
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/·HQVHLJQDQW GRLW rWUH SDUWLH SUHQDQWH GqV OH GpSDUW HW V·HPSDUHU GH FHWWH
LPPHUVLRQ GDQV OD QDWXUH SRXU SpUHQQLVHU OD GpPDUFKH SRXU TX·LO \ DLW XQ
avant et un après».
(W O·LQVSHFWHXU JpQpUDO GH VRXOLJQHU O·LQWpUrW GH UHOLHU O·H[SpULHQFH j G·DXWUHV DSSUHQWLVVDJHV 
linguistiques, numériques, etc.
©3DUH[HPSOHYRLUO·pYROXWLRQG·XQHSODQWHDXILOGHVVDLVRQVHVWWUqVHIILFDFH
SRXU LQWpJUHU OD QRWLRQ GH WHPSV LPSRUWDQWH YHUV  DQV -H WURXYH G·DLOOHXUV
SOXV LQWpUHVVDQW G·DOOHU GDQV OD QDWXUH XQH IRLV SDU VHPDLQH SOXW{W TX·XQH
semaine par an».
Roger Godet ne cache cependant pas certains freins :
©&·HVW GDQV OHV SURJUDPPHV GRQF F·HVW UpDOLVDEOH SRXU SHX TXH OH 3RXYRLU
2UJDQLVDWHXU GH O·pFROH VRLW G·DFFRUG 0DLV FH Q·HVW SDV WRXMRXUV pYLGHQW à
réaliser.»
Comme pour une sortie au musée, il faut souvent deux enseignants, donc deux classes, sans parler
GHO·pYHQWXHOWUDQVSRUWGXFRWGHVDVVXUDQFHVGHVGpPDUFKHVDGPLQLVWUDWLYHVHWF
Chez nous, en Communauté française, de nombreuses associations et outils pédagogiques aident les
HQVHLJQDQWVGpVLUHX[G·pGXTXHUOHXUVpOqYHVjO·HQYLURQQHPHQW3OXVG·LQIRV Réseau IDée ² 02 286
95 70
Il y a aussi les mentalités et les pratiques ordinaires, pas toujours mûres pour ce type de pédagogie.
Pour Cécile André, institutrice maternelle à Mons et ancienne animatrice-‐nature, le chemin est
encore long de la classe à la forêt :
© &KDTXH IRLV TXH MH SDUOH GH GpYHORSSHPHQW JOREDO GH O·HQIDQW G·pGXFDWLRQ HQ OLHQ DYHc son
environnement, de vivre avec sa classe, les gens trouvent ça bien joli mais reviennent toujours sur
GHV LGpHV ELHQ DQFUpHV  ©LO \ D GHV EDVHV j HQVHLJQHU F·HVW FKRXHWWH OD QDWXUH PDLV F·HVW SDV
FRPPHoDTX·LOYDUpXVVLUjO·pFROHª3RXUPRLoDYDEien plus loin que ça. Quand on est bien dans
son corps et dans sa tête, avec son environnement et avec les autres, on est plus disposé à
apprendre et à comprendre».
Sarah Wauquier en est en tout cas persuadée : «ça va se développer en France et en Belgique dans
ODGpFHQQLHjYHQLUPrPHV·LO\DEHDXFRXSGHWUDYDLOSRXULQIRUPHUHWFRQYDLQFUHª&KLFKH
Voilà ce que nous apprend un article rédigé par Christophe Dubois dans Symbioses, périodique
trimestriel du Réseau Idée (n°89, premier trimestre 2011).
(1) ,QVSLUp GHV DFWLYLWpV GpFULWHV GDQV O·RXYUDJH GH 6DUDK :DXTXLHU ©/HV HQIDQWV GHV ERLV
Pourquoi et comment sortir en nature avec de jeunes enfants», Ed. Books on Demand, 2008.
(2) $O·LQLWLDWLYHGX5pVHDX,'pHHWGHOD5pJLRQZDOORQQH6DUDK:DXTXLHUHVWYHQXHGpWDLOOHU
O·RUJDQLVDWLRQGHWHOOHVMRXUQpHVHWOHU{OHGHO·DQLPDWHXURXGHO·HQVHLJQDQWORUVGX6DORQ
GHO·eGXFDWLRQj1DPXUHQRFWREUHGHUQLHU
(3) /RUV G·XQH conférence dans le cadre des dernières $VVLVHV IUDQoDLVHV GH O·pGXFDWLRQ j
O·HQYLURQQHPHQW et au développement durable, Caen, 2009.
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