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3.2. Fonction écologique – cynégétique et de protection (17) 

 
 
Fonction écologique de la forêt !  

� La forêt produit notre oxygène et fixe le CO2 par l'action de la photosynthèse  
 

Pendant la photosynthèse, l'eau est absorbée 
par les poils absorbants qui sont situés tout au 
bout des racines. Ces poils sont comme de 
petites éponges, ils boivent l'eau du sol. Cette 
eau contient des éléments minéraux et on 
l'appelle la sève brute. La sève brute est 
transportée à l'intérieur de canaux qui montent 
dans les racines et dans la tige pour se rendre 
jusqu'aux feuilles.  
 

Dans la plante, il existe aussi de la sève 
élaborée. Elle est composée d'eau et de sucres 
produits par la photosynthèse. Cette sève est 
transportée aux racines, aux fleurs et aux 
nouvelles pousses pour les nourrir.  
 

Le jour, pour la photosynthèse, la plante 
absorbe du gaz carbonique dans l'air et rejette 
de l'oxygène. Mais, la nuit, le manque de lumière oblige la plante à arrêter la 
fabrication de sucres. Pendant cette période, la plante pousse et, comme toi, respire. 
Elle absorbe de l'oxygène et dégage du gaz carbonique. La plante absorbe six fois 

plus de gaz carbonique qu'elle 
n’en dégage; elle est donc très 
utile pour dépolluer la planète 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

� Ses racines sont en symbiose avec de multiples champignons et organismes qui 
modifient la chimie des sols et permettent à toutes sortes de plantes de prospérer.  
L’acidité naturelle des sols forestiers est liée à la dissolution du gaz carbonique (CO2) 
émis par les racines, les champignons et les micro-organismes du sol lors de la 
respiration. De l’acide carbonique est produit en concentration élevée car la pression 
en CO2 dans le sol est 10 à 100 fois supérieure à celle qui règne dans 
l’atmosphère.(43)  

 
� Ses racines fixent également les sols et leur évite d'être lessivés.  
 
�Elle abrite et nourrit une proportion importante d'animaux sauvages. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chlorophylle : 
Pigment vert des végétaux,  dont le 
rôle est essentiel dans la 
photosynthèse. 
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La fonction cynégétique (gestion du gibier) 
Autre source de revenus pour la forêt : la chasse. La fonction cynégétique est envisagée 
dans cette perspective mais aussi, plus récemment, avec le souci de restaurer un 
équilibre forêt-gibier mis à mal par les élevages, les territoires clôturés, les nourrissages 
intensifs et des pratiques de chasse visant à préserver les femelles. Il en a résulté une 
augmentation des populations de grands ongulés, qui, malgré diverses mesures (plans 
de tir, interdiction des élevages, …), restent à un niveau élevé. 
 
Dans les territoires où il y a un déséquilibre entre la densité en ongulés et la capacité 
d’accueil du milieu, des dégâts parfois importants sont enregistrés : dégradation des 
arbres, entrave à la régénération de la forêt, diminution de la biodiversité, dégâts aux 
cultures. 
 
En forêt, ce sont les résineux et les hêtres qui subissent les 
plus gros dommages  
 
Les récentes révisions de la loi sur la chasse visent à 
supprimer les élevages, à rétablir la libre circulation du gibier, 
à réduire le nourrissage, à augmenter la capacité d’accueil du 
milieu et à instaurer des plans de tir. Ces réformes étant 
assez récentes, leurs effets ne pourront être évalués que dans 
les prochaines années.  
 
 
La fonction de protection 
Les éléments importants de la fonction de protection sont les suivants(31)  

o La protection ou le rétablissement de la fertilité naturelle du sol et de sa structure 
(protection du sol);  

o La protection d'associations forestières naturelles (protection du biotope);  
o La protection d'espèces rares ou menacées;  
o La protection contre le ruissellement, l'érosion, les glissements de terrain, les 

avalanches;  
o L'infiltration et la purification de l'eau dans le sol, la protection des réserves 

d'eau;  
o Le maintien ou l'augmentation de la fixation de gaz carbonique (protection du 

climat mondial);  
o La protection ou l'amélioration de la qualité de l'air (protection contre les 

émissions, les mauvaises odeurs);  
o La protection contre le bruit exagéré;  
o La dissimulation d'installations perturbantes dans le paysage (protection de 

l'aspect paysager).  
o La protection et éventuellement l'amélioration du climat forestier et de ses 

influences sur les régions environnantes (protection du climat local et du climat 
régional);  

 
 
 
 
 
 


