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 Cette fiche, accessible uniquement sur 
internet, constitue une actualisation du thème 
traité dans l'édition 2011, à partir des données 
disponibles en 2012. Pour avoir une 
information plus complète, se reporter à 
l'édition 2011. Une nouvelle version intégrale 
et imprimée du mémento sera disponible en 
2014. 

Les usagers de l’environnement 
 

Les Franciliens et leurs forêts 
Une enquête a été réalisée en mars 2011 par l’Institut français d’opinion publique (Ifop) pour le compte de l’Agence des espaces 
verts de la Région Île-de-France sur la perception des forêts par les Franciliens. Elle portait sur un échantillon de 801 personnes, 
représentatif de la population d’Île-de-France âgée de 18 ans et plus. 

La fréquentation des forêts franciliennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’appréciation des forêts franciliennes 

D’une manière générale, les Franciliens aiment aller en forêt :  

• Énormément (23 %) 
• Bien (40 %) 
• Assez bien (25 %) 
• Pas trop (12 %) 

L’image détaillée des forêts franciliennes 

Les forêts franciliennes sont considérées : 

• Faciles d’accès en voiture (85 %) 
• Bien entretenues (77 %) 
• Bien aménagées pour les loisirs et le sport (64 %)  
• Dangereuses (28 %) 
• Faciles d’accès en transport en commun (27 %) 
• Bruyantes (26 %) 

Les souhaits d’utilisation et de fréquentation des forêts franciliennes 

Les forêts franciliennes doivent : 

• Être ouvertes aux Franciliens (95 %) 
• Concilier biodiversité, usages récréatifs (95 %) 
 

 

Fréquentation 
hebdomadaire 

Fréquentation 
mensuelle 

Moins souvent / 
Jamais 

Ensemble des Franciliens 11% 29% 60% 

Parisiens 8% 27% 65% 

Habitants petite couronne 9% 29% 62% 

Habitants grande couronne 17% 27% 56% 

Source : Ifop 
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• Être en partie fermées aux publics pour des motifs écologiques (49 %) 
• Être en partie fermées aux publics pour une exploitation forestière plus intensive (28 % 

Source : Ifop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forêt domaniale de Sénart. 

Crédit photo : L. Lamontagne / CRT Paris Île-de-France 

L’environnement, lieu de pratique sportive pour les Franciliens 
L’enquête sur la pratique sportive des Franciliens 2007-2010 a été réalisée auprès de 12 500 Franciliens âgés de 15 ans et plus. 

Les disciplines pratiquées en Île-de-France (en % des Franciliens âgés de 15 ans et plus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieux des pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canoës-kayaks sur le canal de l’Ourcq au Parc 
national forestier de la Poudrerie de Sevran (93). 

Crédit photo : L. Mignaux / Metl – Medde 

Sports 

Ensemble des 
pratiquants 

Pratiquants 
réguliers 

Marche 48% 19% 

Vélo 39% 8% 

Course à pied 16% 7% 

Pêche 5% < 1% 

Equitation 2% 1% 

Escalade 1% < 17% 

Sports nautiques 5% < 1% 

Source : IRDS, Enquête sur les pratiques sportives des Franciliens (EPSF) 2007-2010 

Lieu 

Pratique régulière Pratique régulière 
ou occasionnelle 

Espace naturel (forêt, lac, rivière…) 31% 57% 

Espace public (parc, jardin, rue…) 30% 53% 

Source : IRDS,  Enquête sur les pratiques sportives des Franciliens (EPSF) 2007-2010 
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D’autres usagers de l’environnement 

Les chasseurs 

Selon la Fédération régionale des chasseurs d’Île-de-France, les effectifs des 3 dernières saisons sont les suivants : 

 

 Départements 

Saison 
77 
 

78 - 91 - 95 
 

75 - 92 - 93 - 94 
 

Total Île-de-France 

2009 – 2010 15 445 16 748 8 708 40 901 

2010 – 2011 15 384  16 547 8 221 40 152 

2011 - 2012 15 016 16 124 8 327 39 467 

     

Les pêcheurs 

Les effectifs des pêcheurs sont les suivants, selon l’Union régionale des Fédérations pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique des Bassins de la Seine et du Nord (2008, 2009) et la Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du 
milieu aquatique (2010, 2011) : 

 

Département 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

Paris et 92, 93, 94 7 632 7 891 6 155 6 494 

Seine-et-Marne 18 698 19 293 14 861 14 870 

Yvelines 5 051 5 776 5 037 4 965 

Essonne 9 917 11 042 8 954 8 662 

Val-d’Oise 3 953 4 624 3 963 3 687 

Total 45 251 48 626 38 970 38 678 

  

 
Les associations de protection et de défense de l’environnement 
Au 31/12/2011, selon Île-de-France environnement (IDFE), la région compte environ 960 associations dont l’objet est 
l’environnement. 372 associations, réparties en 16 collectifs thématiques ou territoriaux, sont adhérentes à IDFE.  

Le nombre de Franciliens adhérant à une association membre d’IDFE est estimé entre 25 000 et 30000.  

309 associations sont agréées au 1er juin 2012. 

Sources :IDFE, Driee 

Sources de la fiche 
AEV, Ifop, IRDS, FRC, FNPF, IDFE, Driee 

 
 
Pour en savoir plus 

www.aev-iledefrance.fr 

www.irds-idf.org 

www.idfe.eu 

www.federationpeche.fr 

www.iau-idf.fr/nos-publications/memento-environnement 

 

 

 

 

Le code QR ci-contre permet d'ouvrir la page consacrée à l'actualisation 2012 du mémento. 

Prenez en photo ce code avec votre smartphone ou tablette depuis l'application Mobiletag 

 

 

 

 

 

 

 

Pêcheur au 
bord de             
l’ Yerres (91 ). 

Crédit photo :      
L. Mignaux / Metl - 
Medde 

 


