10 RAISONS POUR LESQUELLES
Les forêts couvrent 31 % des terres de la planète. Elles
hébergent 80 % de la biodiversité terrestre et plus de
300 millions de personnes partout dans le monde. Les
forêts produisent de l’oxygène, renouvèlent et ﬁltrent
l’eau souterraine, protègent les sols et régularisent la
température de l’air. Elles sont un endroit où éduquer
les générations futures et les inciter à se rapprocher de
la nature et à devenir des gardiens du milieu naturel.
Lorsqu’elles sont aménagées de façon écologiquement
soutenable, les forêts offrent des solutions à certains de
nos déﬁs mondiaux les plus pressants :
1. Lutter contre le changement climatique en
piégeant le carbone de l’atmosphère et en le
stockant à long terme dans des produits du bois.
Les forêts sont également une source émergeante
de biocarburants renouvelables.

6. Fournir un endroit où apprendre et découvrir pour
comprendre nos liens avec le monde naturel et
acquérir les compétences nécessaires pour grandir.
7. Contribuer des avantages sociaux et culturels en
fournissant des espaces récréatifs et en soutenant
les usages traditionnels des ressources et les lieux
voués au renouveau spirituel.
8. Réduire les taux d’asthme et de maladies
respiratoires dans les villes en puriﬁant l’air urbain.
9. Abaisser la température des îlots de chaleur
urbains en offrant de l’ombre et en transpirant de
l’humidité dans l’air.
10. Mettre au point de nouveaux remèdes et soutenir
les remèdes à base de plantes traditionnels.

2. Aider au rétablissement d’espèces en péril en
fournissant un habitat, y compris des endroits sûrs
et variés où les animaux peuvent vivre, migrer et
se reproduire, et des milieux où une diversité de
plantes peuvent s’épanouir.
3. Fournir d’autres services écosystémiques en
puriﬁant l’air et l’eau, en atténuant les sécheresses
et les inondations, et plus.
4. Fournir des chaînes d’approvisionnement
renouvelables pour des produits que nous utilisons
tous les jours, comme du papier, du carton et
du bois de sources écologiquement soutenables,
en utilisant la certiﬁcation forestière comme
mécanisme de vériﬁcation. Les produits forestiers
renouvelables font partie d’une économie circulaire
qui limite l’épuisement des ressources non
renouvelables.
5. Soutenir les collectivités et les économies en
offrant des possibilités de carrière variées, en
stimulant l’activité économique et en contribuant
à la vitalité des collectivités grâce à l’engagement
des employés et au soutien des initiatives locales.
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Alors que nous faisons
face à des déﬁs
environnementaux
comme le changement
climatique et la
demande de ressources,
nos forêts sont plus
importantes que jamais.

