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Note de la rédaction
Le sujet des rapports entre l'environnement et la santé est depuis quelques années de
plus en plus présent dans les préoccupations de notre société. Il a paru utile et intéres
sant à notre rédaction de s'atteler à la constitution d'un numéro thématique qui exami
nerait ce qui peut être dit aujourd'hui, et avec quel degré de certitude, concernant les
forêts et la santé publique. Pour y arriver, des compétences en santé publique devaient
nécessairement s'adjoindre à nos propres compétences sur les arbres et les forêts. C'est
tout naturellement vers la revue scientifique francophone Santé publique que la Revue
forestière française s'est tournée pour envisager une collaboration. Chacune des deux a
son propre lectorat, que l'autre n'atteint guère. C'est pourquoi les rédactions de Santé
publique et de la Revue forestière française ont accepté avec enthousiasme l'idée d'un
numéro conjoint : édité par chacune selon sa propre identité visuelle et ses propres
usages de présentation, mais constitué des mêmes textes. C'est ce numéro conjoint que
nous vous proposons ici dans sa version Revue forestière française.

Un tournant dans la prise en compte des arbres et des forêts en santé publique,
par Christian BARTHOD, Denis ZMIROU-NAVIER ........................

103

Partie 1 : Arbres, santé, alimentation

Forêts et santé : discours et pratiques du XVIIIe au xx1e siècle, par Christian BARTHOD,
Patrick FOURNIER ............................................

113

En passant par les forêts lorraines... De quelques propriétés bienfaitrices et
thérapeutiques des espaces sylvestres, par Deborah KESSLER-BILTHAUER ....

125

Les forêts, sources de compléments alimentaires, suppléments nutritionnels et
alicaments, par Yves BIROT ......................................

135

Partie 2 : Forêts et maladies humaines

Forêts et allergies, par Michel THIBAUDON, Jean-Pierre BESANCENOT

137

Accidents du travail et maladies professionnelles chez les forestiers : un risque
fort dans un secteur en mutation, par Daniel PERRON ....... ............

147

Épidémiologie de la borréliose de Lyme en France : entre incertitudes et certitudes, par Timothée KLOPFENSTEIN, Benoît JAULHAC, Thierry BLANCHON, Yves
HANSMANN, Catherine CHIROUZE .................................

157

Prévention et prise en charge de la maladie de Lyme : de la complexité et de la
nécessité d'intégrer divers déterminants psychosociaux, par Costanza PUPPO,
Marie PRÉAU ................................................

175

Écologie de la maladie de Lyme, par Jean-François COSSON ...............

185

La recherche participative CiTIQUE, par Pascale FREY-KLETT, Annick BRUN-JACOB,
Julien MARCHAND, Paul BONIFACE, Christine ORTMANS, Gilles SALVAT, Jean-Marc
ARMAND, Jean-François COSSON ..................................

205

Forêts tropicales, changements d'usage des sols et risques infectieux émergents,
par Jean-François GUÉGAN, Benoît de THOISY, Ahidjo AYOUBA, Julien CAPPELLE

209

Viande de brousse, impacts anthropiques et santé humaine dans les forêts tropicales humides : le cas du virus Ebola, par John Emmanuel FA, Robert NASI,
Nathalie VAN VLIET ...........................................

231

Rev. For. Fr. LXX - 2-3-4-2018 - C> AgroParisTech, 2018

95

CONTENTS

Partie 3 : Forêts et bien-être
Les effets de la forêt sur la santé physique et mentale.Une revue de la littérature
scientifique, par Katharina MEYER-SCHULZ, Renate BÜRGER-ARNDT .........

243

Effets des forêts et des bains de forêt (shinrin-yoku) sur la santé humaine: une
revue de la littérature, par Qing LI .................................

273

Perception sociale de la forêt: un espace plus prophylactique que pathogène, par
Rodolphe DODIER ................... .................. ... . . ..

287

Les effets des arbres et de la forêt sur la qualité de l'air et la santé humaine dans
et autour des zones urbaines, par David J.NOWAK, Matilda VAN DEN BOSCH ...

297

Santé mentale et bien-être: l'apport des arbres et des forêts au bénéfice de différentes populations en Grande-Bretagne, par Liz O'BRIEN, Bianca AMBROSE-OH,
Benedict WHEELER .....•......................................

Editor's note

309

Partie 4 : La forêt en ville

The tapie of the relations between the environment and health has corne more
and more ta the fore as a concern in our society.The editorial staff thought that
it would be useful and interesting ta work on a thematic issue ta review what can
be stated at the present time, and the associated degree of certainty that can be
attributed ta the assertions concerning forests and public health.Ta achieve that,
it appeared necessary ta enlist skills in the area of public health ta supplement our
own on trees and forests.Sa it was only natural for the Revue forestière française
ta turn ta the French-language scientific journal Santé publique to set up a joint
effort.Each of these journals has its own readership and there is rarely any overlap
between the two. This is why the editorial staff of bath Santé publique and the
Revue forestière française enthusiastically accepted the idea of publishing a joint
issue, one edited using their respective visual identities and own layout habits,
but with the same texts.What we proposing here is that joint issue in the Revue
forestière française version.
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