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«Effets de balades 
immersives en forêts 
(shinrinyoku) comparés 
aux balades en milieu 
urbain»

Sophie Chanel, directrice 
du Parc naturel du Jorat

Mathieu Saubade, médecin 
du sport CHUV et Unisanté
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LE PARC NATUREL DU JORAT
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LE PARC NATUREL DU JORAT SES MISSIONS: UN 
CONDENSÉ DE DURABILITÉ

Augmenter et préserver la biodiversité

Accueillir et sensibiliser les visiteurs

Soutenir et favoriser l’exploitation durable des ressources du Jorat

Monitorer et encourager les projets de recherche scientifique
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LE PARC NATUREL DU JORAT FRÉQUENTATION

Sondage par questionnaire 01.11.2021 – 30.10.2022
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LE PARC NATUREL DU JORAT SANTÉ EN FORÊT

Des offres de balades sportives et de santé 
dans le programme annuel du Parc naturel

Diagnostic d’accessibilité et renforcement de 
l’adaptabilité de certaines infrastructures en 
forêt pour les personnes à mobilité réduite
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LE PARC NATUREL DU JORAT SANTÉ EN FORÊT

Participation au projet national conduit par la ZHAW « Forêts de santé − Création de valeur pour le 
tourisme, le secteur forestier et le secteur de la santé en Suisse»
• 7 cas d’étude
• Objectifs:

- Evaluer dans quelle mesure les forêts se prêtent à des offres thérapeutiques
- Différentes structures de peuplements forestiers sont examinées quant à leurs effets sur la 

santé psychique et physique 
• Produits:

- définition des processus, compétences et conditions-cadres pour la mise en place d'une forêt 
de santé 

- Formulation de recommandation en matière de gestion forestière
- Aperçu des modèles d’entreprise ("business models") dans le domaine de la forêt et de la 

santé. 

Projet de recherche «Effets de balades immersives en forêts (shinrinyoku) comparés aux balades en 
milieu urbain» avec Unisanté



Effets de balades immersives en forêts (shinrin-yoku) 

comparés aux balades en milieu urbain sur les paramètres

physiques et psychologiques:

Etude BEFIT

Dr Mathieu Saubade

Audrey De Kalbermatten

Pr Dr David Nanchen

Regards croisés 

Bois & Santé

7.10.2022
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Shinrin-yoku ou 
« bains de forêt » 
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Wen et al .Environmental Health and Preventive Medicine 2019

• Revue systématique de 28 études:

• Interventions: marche, méditation, yoga, pilates, sur place

• Principaux messages: « expérience des 5 sens » et activité physique

• Mesures auto rapportées: 16 études 

• Mesures physiologiques (6 etudes) : sang, urine, salive; tension                                                                        

artérielle, fréquence et variabilité cardiaque, ondes cérébrales

• Diminution significative de la tension artérielle: 4 sur 8 études

• Diminution significative de la fréquence cardiaque de repos: 2 sur 3 études

• Stimulation du système nerveux parasympathique: 4 sur 7 études 

• Diminution du cortisol (3/3), de l’adrénaline (2/3), noradrenaline et dopamine (1/1),                                             
triglycerides (1/2), adiponectine (1/1)

• Stimulation du système immunitaire (3 études), d’antioxydants (5 études)

• Effet relaxant (examen EEG) (1/1)

• Effets psychologiques: stress émotionnel (exe: dépression, anxiété, fatigue) : 11/14 
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Explications des bénéfices?

• Composés Organiques Volatiles (phytoncydes)

• Température diminuée, humidité augmentée

• Qualité de l’air et concentration en oxygène augmentée

• Lumière naturelle, couleurs de la flore

• Son de faible intensité, entre silence et sons de la nature

• Bactéries des sols forestiers (Mycobacterium vaccae)

• Formes naturelles (fractales)

• Effet du groupe?

• Effet de l’état méditatif?

• Expérience multisensorielle!

Stier-Jarme et al. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021

Wen et al .Environmental Health and Preventive Medicine 2019

Bienfaits de la nature sur la santé globale. Rapport Sepaq Quebec 2021 

https://entrelesarbres.com/benefices-physiologiques-scientifiquement-prouves/

https://entrelesarbres.com/benefices-physiologiques-scientifiquement-prouves/


196

Etude BEFIT

Objectif
• Evaluer si une balade en forêt présente des effets positifs pour la santé psychologique et 

cardiovasculaire supérieurs à une balade en ville chez des patients à risque cardiovasculaire

Méthodes
• 30 participants

• Chaque participant marche au centre-ville de Lausanne et dans                                             les Bois du Jorat 
durant 1h30 sur 2 week-ends consécutifs

• Analyse de l’environnement durant chaque marche

Analyse pré et post marche:
• Questionnaire sur l’état de bien-être du moment (POMS)

• Tension artérielle et fréquence cardiaque de repos

• Cortisol salivaire



• Collaborations
• Unisanté, multidépartement

• Parc naturel périurbain du Jorat

• CHUV laboratoire chimie

• UNIL travail de master en médecine

• Actualité
• Acceptée par CER-VD le 9 mai 2022 (Project ID 2022-00793)

• 1ere session de 8 participants en juin 2022 et 2eme session en septembre-octobre 2022 de 22 participants

• Prix de la LVCV 2022

• Analyses, publications, diffusion des résultats 
• Collaboratif, multidisciplinaire

• Fin 2022 - 2023
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Etude BEFIT



Conclusion

• Etude originale sur une intervention non médicamenteuse, accessible, écologique

• Sensibiliser les professionnels de la santé et la population aux effets bénéfiques sur la santé
des marches en foret

• Encourager la préservation des forêts et de l’environnement


