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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N°9436
Villes vertes et bleues : nature et santé humaine en milieu urbain
This scientific advisory report synthesizes current knowledge and on-going Belgian research on
the linkages between nature and human health, aiming to assist in promoting beneficial
interactions while minimising detrimental ones.
The report provides policy-makers and other societal groups with recommendations stemming
from the field of medicine, urban planning and ecology.
Version validée par le Collège du
6 octobre 20211

RÉSUMÉ
Pendant de nombreuses années, la promotion de la santé humaine et la prévention des maladies
étaient axées sur des soins médicaux adéquats, une alimentation équilibrée, une nourriture
suffisante, un air pur et une eau propre. Cependant, l'homme fait partie d'un écosystème naturel,
dont le bon fonctionnement est essentiel à la santé humaine. Les liens entre la nature et la santé
humaine sont variables et complexes, et leur élucidation est toujours en cours. De plus en plus de
preuves attestent néanmoins de l'importance de ces liens, tant en ce qui concerne les avantages
que les risques pour la santé humaine.
Cet avis consultatif du Conseil Supérieur de la Santé vise à mettre en pratique ces connaissances
et à promouvoir les interactions bénéfiques entre la nature et la santé humaine tout en atténuant
les interactions néfastes. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité du sujet, et du degré
extrêmement élevé d'urbanisation du territoire belge, dans cet avis, le Conseil se concentre sur le
thème spécifique des effets de la nature sur la santé humaine en milieu urbain.
L'avis se fonde sur une revue de la littérature scientifique publiée à la fois dans des revues
scientifiques et dans des rapports évalués par des pairs émanant d'organisations nationales et
internationales compétentes, sur l'avis des experts du groupe de travail ad hoc qui a préparé l'avis,
et inclut les résultats d'une consultation de scientifiques belges travaillant sur les liens entre la
nature et la santé humaine (avec un inventaire des publications scientifiques belges pertinentes).
Le contexte belge étant rarement abordé dans les synthèses de connaissances internationales, le
Conseil a jugé nécessaire d'intégrer les connaissances belges pertinentes issues des recherches
belges récentes et en cours sur les liens entre la nature et la santé humaine. Ce domaine est
encore relativement jeune en Belgique, mais il se développe rapidement.
Pour élaborer un avis consultatif pertinent sur le plan politique et pratique, le Conseil a cherché à
adapter les connaissances pertinentes sur la nature et la santé humaine en milieu urbain aux
politiques et pratiques des secteurs de la planification spatiale et des soins de santé primaires, ces
secteurs étant considérés comme des utilisateurs finaux clés pour l'application des
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recommandations du Conseil. C'est pourquoi une sélection d'experts belges de la pratique a
également été consultée.
Les données recueillies dans les rapports de synthèse scientifiques internationaux revus font état
d'une grande diversité d'avantages de la nature urbaine pour la santé humaine physique et
mentale, mais abordent également les risques pour la santé humaine liés à la nature, en particulier
les maladies infectieuses. Le Conseil a choisi de se concentrer principalement sur les principaux
aspects environnementaux, sanitaires et sociaux. En outre, le Conseil a étudié les hypothèses
mécanistes explicatives existantes. Ces cadres explicatifs ne s'excluent pas mutuellement et
illustrent la complexité des liens entre la nature et la santé humaine.
Conceptuellement, la santé d'un individu est le résultat de ses caractéristiques génétiques, de la
manière dont il est exposé aux influences extérieures et de sa capacité à y faire face. Cependant,
la simplicité de ce concept est trompeuse. Premièrement, les traits génétiques évoluent au cours
de la vie par le biais des processus de sénescence et par l'interaction avec des déterminants
externes. De même, les déterminants externes sont une interaction complexe de facteurs
biophysiques, de la disponibilité de nourriture et d'eau, de normes et de pressions économiques,
sociales et culturelles, et de processus d'apprentissage. On se rend de plus en plus compte que la
santé humaine - individuelle et collective - dépend des processus qui se déroulent au sein des
systèmes socio-écologiques.
Les interdépendances entre la nature et la santé en milieu urbain s'inscrivent dans ces systèmes
socio-écologiques. Étant donné la complexité des zones urbaines, c'est-à-dire des systèmes socioécologiques urbains, et malgré l'augmentation rapide du nombre et de la diversité des études
scientifiques pertinentes, il ne sera pas surprenant que des incertitudes et des inconnues
subsistent dans les connaissances scientifiques sur ces interdépendances. Des recherches plus
poussées permettront de combler certaines de ces lacunes, mais le Conseil précise que la
complexité inhérente aux zones urbaines, y compris en termes de développement dans le temps,
entraîne des incertitudes et des inconnues inhérentes.
Malgré cela, le Conseil conclut, sur la base des données disponibles, qu'il est largement possible
d'améliorer la santé en tenant compte des interdépendances entre la nature et la santé,
parallèlement au développement continu des connaissances scientifiques. Cette amélioration
résulte de l'augmentation des bénéfices pour la santé ainsi que de la réduction des impacts négatifs
sur la santé. Ces améliorations pourraient également aller au-delà de la santé humaine et toucher
les espèces et les écosystèmes urbains. Par conséquent, le Conseil propose d'utiliser les
connaissances disponibles dans la gouvernance locale, nationale et internationale pour faire
progresser la santé. Malheureusement, il n'existe pas de recette standard pour transformer les
zones urbaines afin de promouvoir la santé au sens large : « verdir et bleuir » les villes pourrait
jouer un rôle clé, mais la manière dont cela peut se faire concrètement dépend des spécificités
d'une zone. Chaque zone urbaine a ses propres caractéristiques naturelles, sociales, culturelles et
économiques. Une approche progressive de la transformation des zones urbaines dans le but
d'améliorer la santé peut aider à identifier et à prévoir comment cela se passera - ou non - dans un
contexte donné, avec ses propres spécificités, et fournir des leçons pour les développements
futurs.
Il est donc recommandé de suivre une politique progressive et adaptative pour transformer la zone
urbaine en une zone offrant de meilleures perspectives pour la santé humaine, animale, végétale
et écosystémique. Étant donné la complexité inhérente aux systèmes socio-écologiques, tels que
les zones urbaines, l'évaluation du résultat des mesures politiques et des actions entreprises par
les gouvernements, les organisations privées et les groupes de citoyens est rarement sans
ambiguïté, notamment parce que les différents groupes peuvent avoir des préférences ou des
enjeux différents. Cela justifie une approche délibérative inclusive. La santé en elle-même étant un
concept non mesurable, des indicateurs sont nécessaires. Le Conseil conseille vivement de suivre
de près les résultats à l'aide d'un ensemble approprié d'indicateurs, dans le cadre d'un processus
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continu d'évaluation de l'impact de la politique de santé. Une approche prudente, étape par étape,
permet non seulement d'éviter de suivre des voies irréversibles et/ou inefficaces, mais sert
également de retour d'information à la science pour une meilleure compréhension et l'intégration
de nouvelles idées concernant des complexités imprévues.
Recommandations clés :
-

-

-

Soutenir l'intégration des interdépendances entre les espaces verts et bleus urbains et la
santé humaine à tous les niveaux de la société.
Soutenir l'expansion et le renforcement des cadres transdisciplinaires et multisectoriels tels
que One Health et EcoHealth.
Soutenir la cointégration de la biodiversité et de la santé humaine à tous les niveaux de
gouvernance.
Soutenir la transparence, le suivi et la mise en œuvre des connaissances actuelles.
Soutenir le développement de systèmes de santé humaine plus résilients et efficaces qui
intègrent les soins de santé humaine et les soins environnementaux.
Soutenir les mesures qui favorisent l'équité en matière de santé humaine.
Soutenir l'inclusion des effets des espaces verts et bleus urbains sur la santé humaine dans
la planification spatiale et les plans d'urbanisme, tout en tenant compte des besoins locaux,
et informer également les citoyens des risques biologiques liés au contact avec la nature.
Soutenir des projets de recherche longitudinaux et transdisciplinaires dans lesquels les
avantages et les risques pour la santé humaine des espaces verts et bleus urbains sont
étudiés de manière intégrée.
Soutenir la recherche détaillée sur le lien entre le système immunitaire humain et
l'environnement naturel.
Soutenir la recherche axée sur la pratique et la collaboration.
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MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing
articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.
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I.

INTRODUCTION ET QUESTION

1. La raison d'être de cet avis
Pendant de nombreuses années, la promotion de la santé humaine et la prévention des maladies
étaient axées sur des soins médicaux adéquats, une alimentation équilibrée, une nourriture
suffisante, un air pur et une eau propre. Cependant, l'homme fait partie d'un écosystème naturel,
dont le bon fonctionnement de cet écosystème global est essentiel à la santé humaine. Les liens
d'interdépendance entre la nature et la santé humaine (NHI) sont variables et complexes (OMSCBD, 2015; IPBES, 2018), et leur compréhension est toujours en cours. De plus en plus de preuves
attestent de l'importance de ces liens d'interdépendance, tant en ce qui concerne les avantages
que les risques pour la santé humaine.
À l'échelle internationale, la relation entre la nature et la santé humaine retient l'attention de la
recherche scientifique, des cercles politiques, des secteurs professionnels et de la société en
général Millennium Ecosystem Assessment, 2005; WHO-CBD, 2015; Whitmee et al., 2015; IPBES,
2018). Il est nécessaire d'adopter des approches plus intégrées pour saisir pleinement tous les
liens d'interdépendance pertinents dans la relation complexe entre la nature et la santé humaine
et pour traduire cette compréhension en connaissances opérationnelles. Il reste encore des défis
à relever pour que les NHI jouent un rôle mature dans la politique et la pratique, tant au niveau
international qu'en Belgique. Les études scientifiques ont cependant accumulé des connaissances
dans une mesure qui mérite l'attention.
Cet avis consultatif du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) vise à contribuer à la mise à disposition
de la pratique des connaissances actuellement disponibles et à promouvoir les interactions
bénéfiques entre la nature et la santé humaine tout en atténuant celles qui sont délétères. Compte
tenu de l'ampleur et de la complexité du sujet, et du degré extrêmement élevé d'urbanisation du
territoire belge, dans cet avis, le Conseil se concentre sur le thème spécifique des effets de la
nature sur la santé humaine en milieu urbain. Dans ce contexte, la nature peut désigner des
éléments du paysage tels que des arbres, des zones de végétation, des parcs, des bois, des
canaux, des douves, des rivières, des étangs, des lacs et tout organisme vivant qui s'y trouve.

COVID-19
Le présent avis était en cours de rédaction lorsque le confinement a été imposé en Belgique et
dans de nombreux autres pays du monde en raison de la pandémie de COVID-19 (Coronavirus
disease 2019). Compte tenu des restrictions à la mobilité publique, en particulier dans les régions
urbaines, la question se pose de savoir quel rôle jouent les contacts avec la nature dans les effets
de la pandémie de COVID-19 sur la santé publique. Mais aussi, cette pandémie est en soi une
illustration des NHI. Le Conseil distingue trois aspects pertinents pour les NHI : l'émergence, la
diffusion et les mesures de santé publique. Si une origine animale est confirmée - comme le
suggère, entre autres, Andersen (2020) et comme le scénario le plus probable selon l'Organisation
mondiale de la santé (OMS, 2021) - l'émergence du SRAS-CoV-2 (Coronavirus 2 du syndrome
respiratoire aigu sévère) pourrait être considérée comme une illustration de la manière dont
l'empiètement des activités humaines sur les habitats naturels peut avoir des effets indirects.
Forêts empiétées par les terres cultivées, élevage intensif, croissance urbaine,... toute activité
humaine affectant l'environnement, y compris la conservation, peut être considérée à travers le
prisme de la dynamique et de l'évolution des agents pathogènes.
Haider et al. (2020) proposent de ne pas classer le COVID-19 comme une zoonose, mais plutôt
comme une « maladie infectieuse émergente d'origine animale probable ». Les dizaines de millions
d'infections humaines par le COVID-19 rapportées au niveau international semblent être
exclusivement dues à une transmission interhumaine. Cette diffusion, facilitée par les nombreux
voyages à travers le monde et le contexte urbain, devrait également remettre en question notre
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compréhension des fragilités de la santé humaine dans un monde globalisé. Ces sujets sortent du
cadre du présent avis et ne seront pas développés plus avant.
Enfin, le confinement décrété en Belgique ainsi que dans d'autres pays, pendant lequel l'activité
physique en plein air était encouragée, a mis en évidence le rôle des avantages pour la santé
humaine des installations récréatives en pleine nature dans le contexte urbain et le défi de
l'accessibilité pour de nombreux ménages urbains. Dans les situations dans lesquelles la
fréquentation d'environnements naturels était encore possible ou même stimulée, une
augmentation des visites a été observée, comme l'a montré une enquête publique lors de la
première vague de COVID-19 en Flandre (Lenaerts et al., 2021). Les gens ont également signalé
un effet positif sur la santé et le bien-être humains. Dans les situations où cette fréquentation des
environnements naturels était limitée, les gens avaient hâte d'utiliser les parcs et autres
environnements naturels, comme le montre l'augmentation de la fréquentation d'environnements
naturels après la levée des restrictions du confinement. Cela souligne la nécessité de tenir compte
des différences sociales dans les options de contact avec la nature. Les personnes les mieux
nanties vivent souvent dans des habitations unifamiliales dotées d'un jardin et bénéficient ainsi
d'un environnement naturel même lorsqu'elles sont confinées chez elles. Pour se préparer aux
futures pandémies, les politiques devraient prévoir un accès socialement égal à l'environnement
naturel (Slater et al., 2020), y compris pour les travailleurs de la santé qui, pendant une pandémie,
doivent accomplir leurs tâches sous forte pression.

2. Questions et contexte
L'avis se concentre sur la population vivant dans les zones urbaines, entendues ici comme
désignant les villes dont les centres comptent 50 000 habitants ou plus (Eurostat, 2013). Il examine
les liens entre la nature et la santé humaine dans les zones urbaines en faisant la distinction :
▪
la nature au sein d'une ville ;
▪
nature à la périphérie de la ville ou plus loin dans la zone dite de migration pendulaire.
En examinant les liens entre la nature et la santé humaine, l'avis tient compte de la diversité et des
différences de vulnérabilité et de résilience de la population vivant dans les zones urbaines. Les
déterminants pertinents sont, entre autres, l'âge, le sexe, la culture et le contexte socioéconomique.
L'avis :
▪ s'appuie sur les rapports scientifiques de synthèse de groupes d'experts internationaux
concernant les preuves des effets bénéfiques et nocifs associés à la nature sur la santé
individuelle et publique dans les zones urbaines ;
▪ examine dans quelle mesure ces données sont pertinentes pour les personnes vivant dans les
zones urbaines en Belgique3;
▪ procède à la revue de la littérature sur la recherche en cours et l'expertise existante en
Belgique.
Sur la base de cette revue de la littérature et de cette discussion, l'avis :
▪
recommander des éléments pour l'aménagement de l'espace urbain qui favorisent la santé
publique et limiteront les effets néfastes de la nature sur la santé humaine dans les zones
urbaines en Belgique ;
▪
recommander des politiques visant à renforcer la répartition équitable de ces avantages pour
la santé humaine entre les groupes sociaux et à aider les professionnels de la santé humaine
à favoriser les effets positifs de la nature sur la santé humaine et à limiter les effets néfastes
sur la santé humaine dans les zones urbaines en Belgique ;

3

EUROSTAT/DG URBA identifie 46 communes à prédominance urbaine (population rurale < 20 %) et 330 communes intermédiaires
(population rurale entre 20 et 50 %) en Belgique (Eurostat, 2020).
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▪
▪
▪

recommander des politiques environnementales pour développer et maintenir la nature en
dehors des zones urbaines en Belgique afin de favoriser la santé individuelle et publique des
personnes vivant dans les zones urbaines proches ;
recommander des priorités pour la recherche scientifique visant à favoriser la santé publique
et à limiter les effets néfastes de la nature sur la santé humaine dans les zones urbaines en
Belgique ;
identifier les éléments de la nature qui favorisent la santé humaine et qui peuvent être inclus
dans les soins et la pratique.

Encadrement de la santé humaine et de la nature
Cette section présente plusieurs concepts qui jouent un rôle important dans l'avis. Cela concerne
la santé, et plus particulièrement la santé mentale et le stress, les soins de santé primaires, la
nature et le concept intégratif de One Health.
Santé humaine
Dans plusieurs publications scientifiques et documents de politique générale, en particulier dans
le domaine de la santé environnementale, la santé humaine est définie comme suit par rapport à
la constitution de l'OMS (OMS, 1946) :
La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d'infirmité.

En 2010, l'Organisation néerlandaise pour la recherche et le développement en matière de santé
et le Conseil de la Santé des Pays-Bas ont organisé une réunion internationale sur le concept de
santé humaine (Huber, 2011). Sans chercher à remplacer la définition de l'OMS par une définition
plus complète de la santé humaine, la réunion a souligné le caractère dynamique de la santé
humaine :
Tout comme les spécialistes de l'environnement décrivent la santé de la terre comme la capacité d'un
système complexe à maintenir un environnement stable dans une fourchette relativement étroite, [...]
nous proposons de formuler la santé comme la capacité d'adaptation et d'autogestion.

Le Conseil approuve cette élaboration de la définition de l'OMS dans le cadre du présent avis.
Santé mentale
Selon l'OMS (2014), la santé mentale est « est un état de bien-être dans lequel une personne peut
se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer
à la vie de sa communauté ». La revue de la littérature systématique Eklipse 4(Beute et al. 2020a,
b) se concentre sur un large éventail d'aspects de la santé mentale afin d'identifier les résultats en
matière de santé mentale et de bien-être. Ces aspects vont de l'humeur passagère aux taux de
suicide, en passant par diverses catégories telles que la santé mentale générale, les effets aigus
et directs sur l'humeur passagère, le stress et la fatigue mentale, les rapports rétrospectifs sur
l'humeur passagère, la prévalence et la gravité des problèmes de santé mentale et les corrélats
spécifiques de la santé mentale. Beute et al. (2020a, b) ont adhéré au système de classification de
la santé mentale CIM-10 (Classification statistique internationale des maladies et des problèmes
de santé connexes - version 10) (OMS, 1992) :
- troubles affectifs, les maladies liées au stress ;
- schizophrénie, psychose, paranoïa ;
- troubles de la personnalité ;
4

Eklipse a été créé en 2016 pour aider les gouvernements, les institutions, les entreprises et les ONG à prendre des décisions mieux
informées lorsqu'il s'agit de la biodiversité et des services écosystémiques en Europe.
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-

troubles du développement psychologique ;
dysfonctionnement cognitif ;
maladie neurodégénérative ;
comportement problématique.
Définition du stress

Charmandari et al. (2005) définissent le stress comme un état d'homéostasie menacée ou perçue
comme telle. Le corps et l'esprit humains réagissent au stress en activant un répertoire complexe
de réponses adaptatives physiologiques et comportementales du système nerveux central et des
périphériques. S'ils sont inadéquats ou excessifs et/ou prolongés, ils peuvent affecter le
développement de la personnalité et le comportement et peuvent avoir des conséquences néfastes
sur les fonctions physiologiques, telles que la croissance, le métabolisme, la circulation, la
reproduction et la réponse inflammatoire/immunitaire (Charmandari et al., 2005).
Définition des soins de santé primaires
Les soins de santé primaires sont une composante importante des soins de santé humains. Selon
l'OMS (1978) : « Les soins de santé primaires sont les soins de santé essentiels fondés sur des
méthodes et des techniques pratiques, scientifiquement valables et socialement acceptables,
rendus universellement accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la communauté
avec leur pleine participation et à un coût que la communauté et le pays puissent assumer à tous
les stades de leur développement dans un esprit d’autoresponsabilité et d’autodétermination. Ils
font partie intégrante à la fois du système de santé du pays, dont c'est la fonction centrale et le
principal centre d'intérêt, et du développement social et économique global de la communauté. Il
s'agit du premier niveau de contact des individus, de la famille et de la communauté avec le
système de santé national, ce qui permet de rapprocher les soins de santé le plus possible du lieu
de vie et de travail des gens, et constitue le premier élément d'un processus de soins de santé
continu. »
Définition de la nature
La nature désigne l'environnement dans lequel les organismes ou leurs biotopes se manifestent
expressément. Outre les réserves naturelles, cela comprend également les organismes et les
biotopes qui apparaissent spontanément dans les terres agricoles, les forêts de production, les
espaces verts urbains et les jardins de derrière (Conseil de la Santé des Pays-Bas et Conseil
consultatif néerlandais pour la recherche sur la planification spatiale, 2004). Le dénominateur
commun utilisé dans le présent avis pour désigner ces environnements est « l'espace vert ». Nous
incluons ici dans ce concept de nature la nature explicitement « bleue », comme les piscines, les
étangs, les lacs, les rivières et la mer. Le concept est large et couvre la nature dans ou à la
périphérie des zones urbaines. Tout au long de cet avis, le CSS désignera ces éléments naturels
par l'expression « espaces verts et bleus urbains » ou UGBS en abrégé.
Définition de One Health
Pour appréhender tous les aspects pertinents des liens d'interdépendance entre la nature et la
santé (humaine et autre), plusieurs perspectives intégratives sur la nature et la santé ont vu le jour
ces dernières années. Ce phénomène est principalement dû aux maladies infectieuses
émergentes, à l'augmentation rapide des maladies non transmissibles, à la hausse de la morbidité
due aux changements écosystémiques et climatiques et à une sensibilisation accrue aux défis que
représente l'utilisation de produits chimiques de synthèse dans la santé humaine, les cultures et
l'élevage, tels que les antibiotiques, les engrais, les pesticides et la densification urbaine (Kruize et
al. 2019). Plusieurs cadres généraux sont nés de ces perspectives, tels que One Health,
EcoHealth, la santé planétaire, la santé globale, la santé de conservation, la biodiversité et la santé,
l'agrosanté et le pluralisme de la santé. La revue de la littérature sur l'état des connaissances sur
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la biodiversité et la santé (2015) de l'OMS et de la Convention sur la diversité biologique (CDB) a
proposé One Health comme cadre général pour les efforts intégrés, tout en reconnaissant et en se
rapportant à d'autres approches pertinentes, comme EcoHealth. Auparavant, une collaboration
tripartite entre l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation
mondiale de la santé animale et l'OMS (Anonyme, 2010) a proposé un effort intégré similaire,
également appelé One Health. La Commission du Lancet sur la santé planétaire, un autre effort
pour documenter et rassembler les connaissances sur « la santé humaine et l'état des systèmes
naturels dont elle dépend » (Whitmee et al., 2015), souligne également la nature intégrée de la
santé humaine dans ce qu'ils appellent la santé planétaire.
L'écosanté englobe les approches écosystémiques de la santé : elle englobe les environnements
biologique, physique, social et économique et leur relation avec la santé humaine (Lebel, 2003).
One Health a également commencé par essayer de couvrir une variété d'expertises, issues
principalement des sciences de la santé et des sciences vétérinaires, mais au fil du temps, elle a
élargi sa perspective à l'environnement humain et naturel (Rüegg, 2018). Zinsstag et al. (2011) ont
proposé One Health comme une approche visant à s'attaquer aux modèles complexes de
changement global, dans laquelle l'interconnexion inextricable de la santé des humains, des
animaux de compagnie, du bétail et de la faune sauvage avec leur environnement social et
écologique est évidente et nécessite des approches intégrées.
Actuellement, le concept One Health (un monde, une santé) prend de plus en plus d'importance
dans la gouvernance mondiale et nationale. En 2018, elle a été soutenue par les gouvernements
membre de la CDB (CDB, 2018) : « [...] invite les Parties et les autres gouvernements à envisager
d'intégrer les politiques, plans ou projets « Un monde, une santé » et autres approches globales,
dans leurs stratégies et plans d'action nationaux en faveur de la biodiversité et, le cas échéant,
dans leurs plans de santé nationaux. » Dans le récent rapport de l'atelier de l'IPBES (Plateforme
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques)
sur la biodiversité et les pandémies (IPBES, 2020), le concept « One Health » est également
proposé comme concept directeur. En Belgique, il s'agit d'un concept directeur pour le ministère
fédéral de la Santé, de la Sécurité alimentaire et de l'Environnement, et il a été mentionné comme
l'une des ambitions dans la déclaration de politique générale de plusieurs ministres belges actuels
(par ex. Vandenbroucke, 2020 ; Khattabi, 2020; Clarinval, 2020). Le concept One Health est
également un concept phare pour l'institut fédéral de recherche Sciensano, qui, avec la plateforme
belge de la biodiversité, a pris l'initiative de lancer le réseau belge One Health (BeOH) fin 2019
(BeOH, 2019). Il s'appuie sur la nécessité de poursuivre la mise en réseau et le renforcement des
capacités concernant One Health (Keune et al., 2017). Le BeOH rassemble une grande diversité
d'organisations et d'acteurs belges travaillant sur des aspects de One Health (Keune et al., 2021).

Les liens d'interdépendance entre la nature et la santé : questions d'actualité et mécanismes
clés
Les mécanismes qui sous-tendent les liens entre les UGBS et l'accès aux UGBS, d'une part, et la
santé humaine, d'autre part, sont probablement complexes et en interaction et peuvent se traduire
par des avantages et des risques pour la santé humaine (IPBES, 2018 ; OMS, 2016). La figure 1
(Marselle, 2021) illustre les liens d'interdépendance entre la nature et la santé, la biodiversité étant
utilisée pour désigner la nature, tandis que la santé (humaine) et le bien-être humain sont des
termes généraux qui englobent la santé humaine dans son acception telle qu'elle est utilisée dans
le présent avis. Cette figure d'ensemble comprend un grand nombre des éléments qui seront traités
dans le présent avis, notamment les diverses voies d'accès, un large éventail de facteurs
modérateurs et les liens d'interdépendance entre tous les éléments de l'aperçu.

− 11 −
Conseil supérieur de la santé
www.css-hgr.be

Figure 1. Liens entre nature/biodiversité et santé humaine (Marselle et al,. 2021). « Voies reliant la
biodiversité à la santé et au bien-être de l'homme. Quatre domaines des voies reliant la biodiversité et la
santé impliquent un contact avec la biodiversité (c'est-à-dire une exposition et éventuellement une
expérience). Une autre voie passe directement par le domaine de la réduction des dommages, ce qui
implique que la biodiversité peut affecter la santé sans qu'un individu ou un groupe soit en contact avec la
biodiversité (par exemple, la biodiversité améliore la qualité de l'eau en amont par la biorémédiation). Chaque
domaine peut être relié à tous les autres (pour faciliter la présentation, seules les relations adjacentes sont
indiquées). Les flèches à deux têtes entre les domaines indiquent le potentiel de relations réciproques. Les
associations entre les variables sont susceptibles d'être modifiées par le contexte environnemental et
socioculturel ou les caractéristiques individuelles. »

Cet avis se concentre sur les bénéfices et les risques pour la santé humaine émanant de la nature
dans les zones urbaines belges. Les UGBS et l'accès aux UGBS affectent la santé humaine par
diverses voies, dont certaines peuvent interagir.
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II.

MÉTHODOLOGIE

L'initiative de cet avis a été prise au sein du groupe de travail permanent « agents chimiques ».
Historiquement, ce groupe s'est principalement concentré sur les questions environnementales
concernant les polluants chimiques, mais a développé au fil du temps une vision plus large de la
santé environnementale, incluant les éléments naturels.
Après avoir analysé la proposition de projet, le Comité de direction et la présidence du domaine
agents chimiques et le président du groupe de travail ad hoc ont identifié les domaines d'expertise
nécessaires. Un groupe de travail ad hoc a ensuite été constitué, comprenant des experts de
différents domaines liés à la santé, à la nature, à l'environnement, aux aspects sociaux et à la
planification spatiale. Les experts de ce groupe de travail ont rempli une déclaration générale et ad
hoc d’intérêts et la Commission de Déontologie a évalué le risque potentiel de conflits d’intérêts.
Cet avis consultatif repose sur une revue de la littérature scientifique publiée à la fois dans des
revues scientifiques et dans des rapports évalués par des pairs émanant d'organisations nationales
et internationales compétentes, sur l'avis des experts du groupe de travail ad hoc, et inclut les
résultats d'une consultation de scientifiques belges travaillant sur les liens entre la nature et la
santé humaine (avec un inventaire des publications scientifiques belges pertinentes) ainsi que des
représentants du secteur de la planification spatiale et du secteur des soins de santé primaires.
Après son approbation par le groupe de travail ad hoc et par le groupe de travail permanent sur
les agents chimiques, l'avis consultatif a finalement été validé par le Conseil.
La méthode utilisée pour rédiger le présent avis se base sur trois approches :
1. revue de la littérature internationale ;
2. consultation de la recherche belge ;
3. consultation de la pratique belge.

1. Revue de la littérature internationale
Les publications scientifiques sur les relations entre la nature et la santé humaine ont augmenté
en nombre et en portée au cours de la dernière décennie. Une revue de la littérature systématique
de toute la littérature publiée était hors de portée des ressources du groupe ad hoc qui a rédigé
l'avis. Il se fonde principalement sur les rapports de synthèse de la littérature scientifique existante
établis par des groupes d'experts internationaux liés à des organisations et initiatives
internationales telles que l'OMS, la CDB, l'IPBES, EKLIPSE, l'UE, qui ont eux-mêmes fait la revue
de la littérature existante. Le Tableau 1 reprend la liste des rapports inclus dont les informations
ont été tirées dans la revue de la littérature.
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Tableau 1 Revues de la littérature contenant des informations sur la relation entre la nature et la santé
humaine.
Année
2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2020

2020
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Étant donné que la relation entre la nature et la santé humaine couvre potentiellement un large
éventail d'expertise scientifique, la collecte d'informations provenant de rapports de synthèse de la
littérature scientifique internationale a été partagée et évaluée au sein du groupe de travail ad hoc
au moyen d'un processus d'élicitation d'experts. Au début de l'élicitation, les conclusions
synthétiques des rapports inclus dans la revue de la littérature ainsi que les projets de
recommandations ont été présentées aux membres du groupe de travail ad hoc afin d'obtenir une
base de connaissances commune et de focaliser les discussions au sein du groupe. Cette
élicitation a constitué la base d'un premier aperçu des principaux résultats de la littérature
internationale et d'un projet de recommandations clés.

2. Consultation de la science belge.
Le contexte belge est rarement abordé de manière spécifique dans les synthèses de
connaissances internationales. C'est pourquoi le Conseil a estimé qu'il était nécessaire d'intégrer
les connaissances belges pertinentes issues des recherches belges récentes et en cours sur les
NHI. Ce domaine est encore relativement jeune en Belgique, mais il se développe rapidement. Le
groupe de travail ad hoc a élaboré un aperçu des groupes de recherche, projets et publications
belges pertinents. Sur la base de cette vue d'ensemble, le groupe de travail ad hoc a consulté des
chercheurs belges au cours du premier semestre 2020 par le biais d'une enquête en ligne à laquelle
19 experts de la science, de la politique et de la pratique belges ont répondu (aperçu dans les
remerciements). L'enquête comprenait des questions concernant :
-

-

type de projets, publications, connaissances sur les liens entre la nature et la santé humaine
produits ;
les avis sur les projets de recommandations clés issus de la procédure d'élicitation des
experts au sein du groupe de travail ad hoc ;
des conseils scientifiques fondés sur les résultats de leurs recherches pour la mise en
œuvre pratique et le soutien politique, en particulier dans le secteur de la planification
spatiale et des soins de santé primaires ;
et elle a identifié les lacunes dans les connaissances et les obstacles à la recherche, y
compris le financement, sur les liens entre la nature et la santé humaine en Belgique.

3. Consultation de la pratique belge.
Pour élaborer un avis consultatif pertinent sur le plan politique et pratique, le Conseil a cherché à
adapter les connaissances pertinentes sur la nature et la santé humaine en milieu urbain aux
politiques et pratiques des secteurs de la planification spatiale et des soins de santé primaires, ces
secteurs étant considérés comme des utilisateurs finaux clés pour l'application des
recommandations contenues dans l'avis. Outre la consultation de scientifiques belges, le comité
ad hoc a également consulté une sélection d'experts belges de la pratique.
Pour la Région flamande, les entretiens récents et inédits disponibles sur les liens entre la nature
et la santé humaine avec des représentants du secteur des soins de santé humaine principalement,
mais aussi du secteur de la planification spatiale et de la nature (projet Licht op Groen de la chaire
de l'Université d'Anvers sur les soins et l'environnement naturel), ont été complétés par des
entretiens avec des représentants du secteur de la planification spatiale. Pour la Région de
Bruxelles-Capitale, plusieurs représentants du secteur de la planification spatiale et des soins de
santé humaine ont été interrogés. Pour la Région wallonne, une consultation auprès des
administrations publiques et des experts a été réalisée par le biais d'une enquête par questionnaire.
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III.

ÉLABORATION ET ARGUMENTATION

1. Aspects et mécanismes clés
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.1.1 Preuves tirées des rapports de synthèse de la
littérature scientifique internationale
Liens entre la nature et la santé humaine
Les preuves recueillies dans les rapports de synthèse scientifiques internationaux inclus dans la
revue de la littérature reprise dans cet avis (Tableau 1) font état d'une grande diversité d'avantages
simultanés de la nature urbaine pour la santé humaine physique et mentale, mais abordent
également les risques pour la santé humaine liés à la nature, en particulier les maladies
infectieuses. Les NHI sont de plus en plus reconnus dans différents domaines scientifiques,
notamment les sciences de la santé, la psychologie, la biologie, l'aménagement et la conception
de l'espace, les sciences sociales et les sciences de l'environnement. Le Conseil choisit de se
concentrer sur les aspects clés décrits dans la figure 2.

Figure 2. Aperçu des aspects clés des NHI par rapport aux UBGS.

Les connaissances et les aspects liés aux questions d'actualité sont décrits ci-dessous, y compris
les éléments issus de la recherche internationale et belge.
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1.1.1 Aspects environnementaux
Infrastructure
Les grandes zones de UBGS, bien reliées à de plus petites parcelles de nature, peuvent être très
bénéfiques pour le bien-être humain en offrant des possibilités sûres de mobilité active et de sport,
ainsi que de récupération du stress, de loisirs et de contacts sociaux. Une telle UBGS généralisée
et connectée est également susceptible d'accroître la résilience urbaine aux événements
environnementaux extrêmes, tels que les vagues de chaleur, en atténuant l'effet d'îlot de chaleur
urbain et en offrant une meilleure capacité de refroidissement (Ten Brink et al., 2016), ou tels que
les effets des précipitations extrêmes, en réduisant le ruissellement de surface (OMS, 2016). Les
plus petites UBGS et les points de vue sur les UBGS sont également précieux, par exemple pour
la santé mentale (Hartig et al., 2014).
L'OMS (2016) et Ten Brink et al. (2016) recommandent que chacun dispose d'espaces verts
naturels accessibles, de tailles diverses et à des distances variables du domicile. Les résultats des
interventions dans la nature sur la santé humaine étant spécifiques au contexte (OMS-CBD, 2015),
il est recommandé de planifier et de concevoir la nature avec le groupe cible. Les perceptions de
la qualité des espaces verts peuvent motiver les comportements plus que les niveaux réels
d'espaces verts disponibles (Ten Brink et al., 2016). En outre, l'accessibilité de la nature est
considérée comme importante (y compris la distance aux espaces verts et les options de transport),
tout comme d'autres aspects potentiels tels que la sécurité et la propreté perçues, les
caractéristiques des aires de jeux ou un jardin communautaire (Ten Brink et al., 2016). Il a été
suggéré que les aspects qualitatifs apportent une valeur ajoutée (OMS, 2016 ; Ten Brink et al.,
2016 ; McEachan et al., 2018), tels que la taille (OMS-CBD, 2015 ; OMS, 2016), la présence
d'espaces bleus (OMS, 2016 ; IPBES, 2018), le type de couverture terrestre, y compris l'herbe ou
les bois (OMS, 2016), la biodiversité (OMS-CBD, 2015 ; Ten Brink et al., 2016 ; OMS, 2016) et les
fonctions sportives et récréatives (OMS, 2016 ; Ten Brink et al., 2016).
Un aspect supplémentaire à prendre en compte lors de la planification des espaces verts urbains
est l'effet potentiel sur les risques sanitaires liés à la nature. Une étude récente (VanAcker, 2019)
a révélé que la connectivité du paysage urbain peut en fait entraîner une augmentation du risque
de maladie de Lyme : les parcs forestiers dotés de tampons végétalisés et d'une connectivité
accrue présentaient des densités de tiques nymphes plus élevées et le degré de connectivité du
parc affectait fortement la prévalence de l'infection par B. burgdorferi chez les tiques nymphes.
L'étude remet en question l'idée selon laquelle le risque de maladie transmise par les tiques est
limité aux banlieues et aux milieux naturels et souligne la nécessité de comprendre comment la
conception des espaces verts affecte les communautés de vecteurs et d'hôtes, y compris dans les
zones urbaines où la maladie à tiques est émergente. D'autres exemples qui méritent d'être
mentionnés sont les allergies, l'exposition aux pesticides, la criminalité et la noyade (OMS, 2016 ;
Gascon et al., 2017).
Pour la Belgique, les résultats des recherches confirment les avantages pour la santé des espaces
verts situés à proximité. Bijnens et al. (2015) ont constaté que la proximité résidentielle maternelle
du trafic et une moindre verdure résidentielle étaient associées à une longueur de télomères
placentaires plus courte à la naissance (un signe de vieillissement biologique). Cela peut expliquer
les effets néfastes sur la santé dès le début de la vie, car des télomères raccourcis accélèrent la
progression de nombreuses maladies. En outre, Bijnens et al. (2017) et Madhloum et al. (2019)
ont trouvé des indications selon lesquelles une verdure résidentielle plus élevée était associée à
une pression artérielle plus faible. Bauwelinck et al. (2018) ont montré que le nombre de parcelles
vertes dans une zone a un fort effet bénéfique sur la santé. Bauwelinck et al. (2021) ont également
montré que le fait de vivre dans des zones urbaines avec plus d'espaces verts est associé à un
risque de mortalité plus faible.
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Cependant, toutes les études belges ne confirment pas sans ambiguïté ces relations positives pour
la santé. La santé étant multifactorielle et l'exposition à l'infrastructure difficile à mesurer à grande
échelle, il peut être difficile de démêler le rôle de l'infrastructure verte parmi d'autres facteurs. Aerts
et al. (2020c) ont démontré que les espaces verts situés à proximité du lieu de vie ont des effets
protecteurs sur la santé mentale (détresse) des patients allergiques aux pollens d'arbres pendant
la saison des pollens d'arbres, mais que ces mêmes patients ressentaient du stress lorsqu'ils
savaient que des espèces allergènes comme le bouleau, l'aulne ou le noisetier poussaient près de
leur maison. Aerts et al. (2020b) ont montré que la privation socio-économique était un facteur
prédictif plus fort de la prescription de médicaments cardiovasculaires que les espaces verts (qui
avaient un effet protecteur sur les ventes de médicaments). Trabelsi et al. (2019) ont constaté
qu'en Belgique, la répartition géographique des achats de médicaments prescrits contre l'asthme
pour les enfants d'âge préscolaire n'est que faiblement corrélée à certains facteurs
environnementaux (parmi lesquels, les espaces verts). L'existence de différences nettes dans la
prévalence de l'achat entre la Flandre et la Wallonie suggère que la distribution géographique
observée est fortement déterminée par des différences régionales dans la pratique médicale. Sur
la base d'une analyse des ventes de médicaments contre l'asthme infantile, Aerts et al. (2020a)
concluent que le fait de vivre à proximité de zones à forte couverture herbeuse (prairies, mais aussi
jardins résidentiels) peut avoir un impact négatif sur la santé respiratoire des enfants.
En ce qui concerne les risques de maladie de Lyme, le rôle important des caractéristiques des
espaces verts ainsi que des mesures de connectivité aux zones sources connues est confirmé par
Heylen et al. (2019) pour Anvers, comme le montre la figure 3 ci-dessous.

Figure 3. Illustration des risques de maladie de Lyme en fonction des caractéristiques des espaces verts et
de la connectivité aux zones sources connues (Heylen et al., 2019).

Une attention intégrée pour les risques et les bénéfices pour la santé liés à la nature a été de plus
en plus préconisée ces dernières années, au niveau international (Vanwambeke et al., 2019;
IPBES, 2018) et en Belgique (Keune et al., 2013, 2017).
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Qualité de l'air
Les associations entre la nature et l'amélioration de la qualité de l'air font l'objet de nombreuses
recherches, mais restent aussi largement débattues, sans que l'on dispose d'une base de données
solide et claire. Au Royaume-Uni, on a constaté que les arbres présents dans l'environnement bâti
éliminent jusqu'à 50 tonnes de polluants atmosphériques chaque année (Ten Brink et al., 2016).
Des éliminations de (localement) jusqu'à 40 % du dioxyde d'azote et 60 % des particules par la
végétation ont été rapportées (Ten Brink et al., 2016). Certains milieux urbains spécifiques, comme
les rues de type « canyon », peuvent présenter des interactions complexes entre les émissions, la
dynamique du flux d'air (souhaitable pour disperser les polluants) et la végétation (en tant que
« nettoyeur » d'air et obstacle au flux d'air) (Ten Brink et al., 2016).
Jusqu'à présent, trois voies ont été identifiées par lesquelles la nature améliore la qualité de l'air :
(1) en modifiant les régimes météorologiques et microclimatiques, (2) par le dépôt et l'absorption
de polluants, notamment les particules et les composés organiques volatils (COV) (OMS-CBD,
2015 ; Ten Brink et al., 2016). Outre l'effet « nettoyant » de la végétation, elle peut également
améliorer la qualité de l'air (3) par l'émission d'oxygène et l'absorption de dioxyde de carbone. Il
convient de noter que la nature peut également libérer des composés organiques volatils résultant
de divers processus physiques et biologiques, tels que l'oxyde d'azote et le méthane. L'efficacité
des espaces verts en matière d'absorption et de dépôt dépend d'un grand nombre de variables.
Par exemple, le type de végétation (Ten Brink et al., 2016), les flux d'air locaux (Ten Brink et al.,
2016), la forme des rues, les concentrations de polluants et le positionnement des plantes (Ten
Brink et al., 2016) peuvent tous jouer un rôle. En outre, la nature peut aussi encourager les citoyens
à utiliser des moyens de mobilité active, ce qui peut réduire les polluants atmosphériques, le bruit
et la lumière indésirables (Ten Brink et al., 2016).
Une récente étude belge sur les effets de la pollution atmosphérique, du bruit et des espaces verts
sur la santé mentale à Bruxelles (Pelgrims et al., 2021) a démontré que l'exposition à la pollution
atmosphérique était positivement associée aux troubles dépressifs, alors que les auteurs n'ont pas
pu trouver de relations claires avec les espaces verts. Hooyberg et al. (2020) ont pu identifier que
la pollution de l'air (PM105) était plus faible à proximité des espaces bleus côtiers, mais cela n'a pas
pu être associé de manière statistiquement significative à une meilleure santé. La multicolinéarité
entre la pollution atmosphérique et les variables socio-économiques à travers la Belgique
complique l'interprétation des effets de la pollution atmosphérique sur la santé dans un modèle
national (par exemple, Aerts et al., 2020b).
Îlots de chaleur urbains
Les températures dans les îlots de chaleur urbains (une zone urbaine ou métropolitaine qui est
significativement plus chaude que les zones rurales environnantes en raison des activités
humaines) pourraient être diminuées par la nature en fournissant de l'ombre et par
évapotranspiration (Ten Brink et al., 2016). Une augmentation de 10 % d'espaces naturels pourrait
maintenir les températures maximales en 2080 à un niveau proche de celui des conditions de
1961-1990 et pourrait atténuer une hausse de température attendue de 4 °C (Ten Brink et al.,
2016). D'autres recherches ont montré qu'un parc urbain pouvait être 1 °C plus frais qu'un site non
vert (Ten Brink et al., 2016 ; OMS, 2016). Séparément, il a été démontré que les infrastructures
bleues contribuent à réduire les températures microclimatiques, notamment les températures de
l'air la nuit (Ten Brink et al., 2016). D'autres facteurs influencent aussi le degré de refroidissement,
notamment la configuration, la taille, la densité et le type de végétation (Ten Brink et al., 2016 ;
OMS, 2017). Des recherches récentes montrent qu'un manque de végétation et un degré élevé
d'imperméabilité sont associés à un risque plus élevé de mortalité liée à la chaleur en région
parisienne (Pascal et al., 2021). Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour établir
clairement qu'une diminution des îlots de chaleur urbains est à prévoir en fonction des spécificités

5

PM10 - particules d'un diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm.
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locales et des caractéristiques des UBGS, mais les conséquences des îlots de chaleur urbains sur
la santé et le potentiel des UBGS sont clairs.
Leuven.cool est un exemple récent d'une étude belge qui examine les impacts du vert urbain sur
le climat urbain local et le confort thermique, mais comme elle n'a été lancée que récemment,
aucun résultat pertinent n'est encore disponible.
Bruit
Il est prouvé que la végétation peut réduire l'exposition au bruit et ses perceptions négatives (OMS,
2017 ; OMS, 2016 ; Ten Brink et al., 2016). La végétation réduit les niveaux sonores directement
par l'absorption, la diffusion et la transmission de l'énergie sonore (Ten Brink et al., 2016). En
rendant le sol poreux et mou, la végétation diminue surtout les bruits de basse fréquence (Ten
Brink et al., 2016). Les espaces verts qui permettent de réduire efficacement le bruit de la
circulation routière comprennent les ceintures d'arbres, la végétation sur les écrans acoustiques,
les murs et les toits verts, et les parcs (Ten Brink et al., 2016).
La façon dont le son est perçu à un endroit spécifique détermine fortement ses effets. Cette
perception peut être médiée ou modérée par le caractère vert d'un lieu. Le concept
multidimensionnel de paysage sonore a été défini comme l'ensemble des sons émanant d'un
paysage et englobe l'intégration des sons biologiques, géophysiques et anthropiques (Pijanowski
et al., 2011). Selon les associations des sons naturels, on constate qu'ils ont un impact sur la
perception des sons et l'état émotionnel (Ten Brink et al., 2016 ; OMS, 2016). Par exemple, les
sons des oiseaux et des éléments aquatiques peuvent réduire l'intensité sonore perçue du bruit de
la circulation routière et renforcer le caractère agréable et riche du paysage sonore (Ten Brink et
al., 2016 ; OMS, 2016).
Dans leur étude des effets de la pollution atmosphérique, du bruit et des espaces verts sur la santé
mentale à Bruxelles, Pelgrims et al. (2021) n'ont pas pu démontrer une association significative
entre le bruit provenant de sources multiples et la santé mentale. Les auteurs soulignent la
difficulté, lorsqu'on inclut de nombreuses variables explicatives et facteurs de confusion potentiels,
d'identifier les effets d'une seule d'entre elles, car cela peut conduire à une sous-estimation de
l'effet.
Lumière et obscurité
La nature urbaine peut encourager les citoyens à être davantage à l'extérieur, ce qui entraîne une
plus grande exposition à la lumière du soleil, essentielle pour les cycles circadiens naturels (OMS,
2016 ; OMS-CBD, 2015). Ceux-ci sont indispensables à de multiples fonctions de la santé
humaine, notamment le métabolisme et le repos, qui sont d'une importance majeure pour maintenir
des niveaux de stress plus faibles et un bon état de santé mentale (OMS, 2016). Il a été suggéré
que les personnes vivant dans des quartiers plus verts courent moins de risques de ne pas dormir
suffisamment (OMS, 2016). En outre, les personnes âgées qui pratiquent des activités de plein air
ont des taux de vitamine D nettement plus élevés (OMS, 2016). La vitamine D est essentielle pour
de nombreuses fonctions de la santé humaine (OMS, 2016). Il est également suggéré que la
libération d'oxyde nitrique par la peau induite par les UV (ultraviolets) pourrait avoir des avantages
imprévus pour la santé humaine, notamment en réduisant l'incidence de l'hypertension et des
maladies cardiovasculaires (OMS, 2016). Cependant, en été et dans les régions plus méridionales,
l'exposition aux rayons UV doit être limitée afin de réduire le risque d'affections cutanées et en
particulier de cancer de la peau. À l'inverse, l'augmentation de la lumière provenant de sources
artificielles le soir et la nuit peut perturber les cycles circadiens (CSS, 2016).
Aucune étude belge pertinente n'a été identifiée.
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1.1.2 Aspects sanitaires
Santé mentale
Les effets positifs les plus forts de la nature sur la santé et le bien-être de l'homme semblent
concerner la santé mentale, bien que la santé mentale et la santé physique soient inextricablement
liées (IPBES, 2018 ; Ten Brink et al., 2016 ; OMS, 2016). Plus les personnes sont exposées à la
nature, meilleurs sont leur humeur et leur bien-être, en partie grâce à la réduction du stress (Ten
Brink et al., 2016 ; OMS, 2016 ; OMS, 2017 ; Bratman, 2019). L'accès à la nature a été associé à
un risque réduit de mauvaise santé mentale chez les femmes qui sont déjà physiquement actives
(OMS, 2016). Chez les enfants, le contact avec la nature peut être bénéfique pour de multiples
facteurs du comportement, y compris le fonctionnement cognitif (Ten Brink et al., 2016). Les
espaces verts urbains peuvent également être bénéfiques pour la santé mentale sur le long terme
(Ten Brink et al., 2016 ; OMS, 2016). En outre, il a été constaté que l'activité physique dans la
nature présente une valeur ajoutée pour réduire la mauvaise santé mentale (Ten Brink et al., 2016
; OMS, 2016).
Le projet EKLIPSE a procédé à la revue de la littérature systématique des effets de différents types
et caractéristiques spécifiques des espaces bleus urbains et périurbains sur la santé mentale et le
bien-être (Beute, 2020a ; Beute, 2020b). Aucune conclusion définitive concernant les effets sur la
santé mentale et le bien-être de différents types et caractéristiques spécifiques des espaces bleus
urbains et périurbains n'a pu être tirée. La revue de la littérature systématique d'EKLIPSE sur ces
associations (Beute, 2020a) a trouvé suffisamment d'études scientifiques pour confirmer les
conclusions sur les avantages des espaces verts pour la santé mentale, pour tous les types
d'espaces verts considérés dans la littérature. Pourtant, cette revue de la littérature n'a pas permis
de dégager des conclusions claires et généralisables concernant les types et les caractéristiques
spécifiques des espaces verts urbains et périurbains. La revue de la littérature détaillée n'a pas
permis de dégager une norme d'excellence pour un type d'espace vert ou une caractéristique
particulière fonctionnant le mieux pour tout le monde, partout et à tout moment. Cette hétérogénéité
peut résulter de différences dans la durée d'exposition, dans les expériences (voir également
Bratman, 2019), et parmi les groupes cibles. Cela conduirait à recommander une variété de types
d'espaces verts pour couvrir tous les utilisateurs, besoins et activités potentiels.
En Belgique, plusieurs études ont examiné les liens entre les espaces verts et/ou bleus et la santé
mentale. Ces études présentent des résultats divers, qui ne correspondent pas toujours aux
conclusions des recherches internationales. Les résultats concernant la santé mentale semblent
sensibles aux différences d'approches méthodologiques. Le projet belge NAMED (Nature impact
on Mental health Distribution), qui a étudié les effets de la pollution atmosphérique, du bruit et des
espaces verts sur la santé mentale à Bruxelles au moyen d'une étude qualitative et quantitative, a
mis en évidence ce point méthodologique important (Lauwers et al., 2020). Une enquête qualitative
par entretiens à pied menée à Bruxelles a mis en évidence l'importance des espaces verts à côté
d'autres facteurs concernant les effets de la qualité du cadre de vie sur la santé mentale (Lauwers
et al., 2021). Les espaces verts et bleus ont été considérés comme importants pour améliorer le
bien-être mental par presque tous les participants, mais pour des raisons différentes : rencontrer
des gens, faire de l'exercice, se promener, se détendre, réfléchir, briser la routine, se connecter à
la nature, prendre l'air, trouver la paix, se débarrasser de ses préoccupations, refaire le plein
d'énergie. La réponse la plus fréquente est le sentiment de « s'éloigner » de l'agitation de la ville
et de la routine quotidienne. Le lieu préféré de la moitié des personnes interrogées est lié à
l'infrastructure verte et bleue. Différentes caractéristiques améliorant l'expérience des espaces
verts et bleus ont été mentionnées : des adaptations à différents âges comme des bancs et des
sols plats pour les personnes âgées, et des aires de jeux et des toilettes sécurisées pour les
enfants. La diversité structurelle a également été mentionnée, comme la présence d'éléments
artistiques, de fleurs et de fontaines. Certaines personnes interrogées préfèrent les grands parcs
et d'autres les parcs fermés et intimes pour le sentiment d'éloignement. Tous les parcs n'ont pas
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été vécus positivement par rapport au bien-être mental en raison de l'accumulation de déchets, de
la surpopulation ou de la perturbation par les voitures.
Cependant, dans le cadre du projet NAMED, l'analyse quantitative (Pelgrims et al., 2021) sur les
bénéfices attendus des espaces verts pour la santé mentale a donné des résultats statistiquement
non significatifs. Différentes raisons peuvent expliquer ce phénomène. Premièrement, malgré la
tentative d'utiliser des données sur la végétation à différents niveaux (résidence, rue et quartier) et
de sources diverses, d'autres caractéristiques des espaces verts publics et privés peuvent
contribuer à des résultats plus spécifiques. Trabelsi (2020) a montré que la force de l'association
entre l'exposition à l'écologie et les résultats en matière de santé mentale pouvait varier en fonction
de la mesure d'évaluation de l'écologie utilisée. Deuxièmement, le type et la qualité de l'espace
vert urbain n'ont pas été pris en compte. Pourtant, selon d'autres études, la biodiversité,
l'accessibilité et la sécurité sociale peuvent être considérées comme des facteurs importants
susceptibles d'influencer l'utilisation des espaces verts et d'avoir une incidence sur la santé.
Plusieurs études (reprises dans la revue de la littérature de Beute, 2020a) montrent que, du point
de vue de la santé mentale, la qualité des espaces verts publics dans un quartier pourrait jouer un
rôle plus important que la quantité. En outre, la distribution très inégale des espaces verts, par
exemple à Bruxelles, pourrait être un facteur qui nécessite des recherches plus approfondies,
notamment parce qu'il a été démontré (voir les études reprises dans la revue de la littérature de
Beute, 2020a) que les avantages pour la santé de l'accès aux espaces verts peuvent dépendre du
statut socio-économique.
De même, d'autres études belges n'ont pas pu démontrer les bénéfices attendus des espaces verts
(ou bleus) sur la santé mentale. Van Herzele et de Vries (2012) n'ont pas non plus trouvé de
résultats significatifs concernant la santé mentale (uniquement sur le bien-être général : les
personnes vivant dans un quartier plus vert se sentaient significativement plus heureuses).
Hooyberg et al. (2020) n'ont pas pu démontrer les avantages de l'espace bleu côtier pour la santé
mentale. Une étude a trouvé des associations divergentes entre les espaces verts résidentiels et
la santé mentale chez les patients allergiques au pollen d'arbre en Flandre : des niveaux élevés
d'espaces verts résidentiels peuvent protéger contre le développement d'une détresse
émotionnelle à court terme, mais les attentes négatives concernant l'exposition aux espèces
d'arbres allergènes dans le cadre de vie des patients allergiques au pollen d'arbre peuvent affecter
la santé mentale par des effets d'auto-amplification sur les symptômes allergiques et la détresse
(Aerts et al., 2020c).
Dans l'ensemble, ces conclusions soulignent la nécessité actuelle d'établir des hypothèses plus
claires quant aux effets causaux des UGBS sur la santé mentale et, à cet égard, d'identifier des
normes méthodologiques plus claires pour caractériser ces espaces.
Diversité microbienne
Le contact avec un microbiote environnemental diversifié est de plus en plus considéré comme l'un
des mécanismes les plus probables de divers NHI (OMS-CBD, 2015 ; OMS, 2016 ; IPBES, 2018).
Les liens de causalité peuvent impliquer le fonctionnement du système immunitaire par le contact
physique avec la nature (OMS, 2016 ; OMS-CBD, 2015). Cependant, les modes de vie modernes
dans les zones urbaines limitent le contact avec la diversité environnementale et, par conséquent,
microbienne. La restriction des contacts avec la diversité microbienne est associée à une
augmentation de l'incidence des allergies alimentaires (OMS-CBD, 2015), du rhume des foins et
de l'asthme, d'un mauvais contrôle de l'inﬂammation, des cancers (OMS-CBD, 2015), de l'obésité,
des maladies cardiovasculaires, du syndrome métabolique, du diabète de type 2 (OMS-CBD,
2015), du risque sur les maladies auto-immunes, de l'eczéma et de la dépression (OMS-CBD,
2015). Grandir dans des environnements ruraux et riches en microbes, où les contacts plus étroits
avec l'environnement sont plus directs, pourrait réduire le développement d'allergies ou d'atopie
(Ten Brink et al., 2016), en partie grâce à l'obtention de composants de notre microbiome à partir
du sol et des animaux (OMS-CBD, 2015). La disponibilité de la nature et la richesse de la
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biodiversité dans le cadre de vie direct peuvent diminuer la prévalence de nombreuses maladies
répandues (OMS-CBD, 2015 ; OMS, 2016). Les familles qui ont un faible statut socio-économique
(SSE) pourraient avoir moins d'opportunités pour les facteurs liés au mode de vie qui contribuent
au maintien des communautés essentielles de microbiote, notamment la variété du régime
alimentaire, l'accès aux jardins et les moyens de se déplacer (OMS-CBD, 2015). Une étude
finlandaise récente a montré que l'intervention de la biodiversité améliore la régulation immunitaire
et le microbiote commensal associé à la santé chez les enfants des crèches (Roslund, 2020).
Aucune étude belge pertinente n'a été identifiée. La recherche belge concernant le microbiome
humain se développe néanmoins généralement rapidement. Elle a commencé récemment dans le
domaine de NHI, avec des projets tels que le projet B@SEBALL (Biodiversity at School
Environments Benefits for ALL) (B@SEBALL, en cours), qui étudie l'effet bénéfique sur la santé du
contact avec la nature microbienne dans les cours de récréation des écoles vertes.
Risques pour la santé liés à la nature urbaine
La nature, y compris la nature urbaine, peut constituer un habitat pour les vecteurs d'agents
pathogènes tels que les moustiques et les tiques, ainsi que pour les organismes producteurs de
toxines tels que les algues et les bactéries, et pour divers mammifères susceptibles de transporter
des agents pathogènes (Keune et al., 2013). D'autres exemples de risques sanitaires qui peuvent
d'être mentionnés sont l'exposition aux allergènes et aux pesticides, la criminalité et la noyade
(OMS, 2016 ; Gascon et al., 2017). Vanwambeke et al. (2019) illustrent comment certaines
maladies infectieuses liées à la nature, auparavant limitées aux forêts, sont devenues entièrement
dépendantes de l'environnement urbain et périurbain, comme la dengue. Les processus clés
pertinents ici peuvent être identifiés comme des changements dans le type et la distribution des
ressources, dans la composition des espèces, dans les taux de contact et dans le stress, qui
peuvent tous être associés à des augmentations, ainsi qu'à des diminutions, de la circulation des
agents pathogènes. La croissance urbaine a suscité beaucoup d'attention, tout comme les
avantages de la « verdurisation » des zones urbaines. La manière dont des environnements
urbains plus verts peuvent avoir un effet négatif sur la santé a été beaucoup moins étudiée. Cela
est particulièrement vrai dans le contexte de la désurbanisation/contre-urbanisation. Les villes se
développent, mais évoluent aussi de manière à affecter, positivement ou négativement, la santé
humaine et animale. L'urbanisation, le commerce et les voyages mondiaux, ainsi que le
changement climatique peuvent être à l'origine de la circulation des agents pathogènes et
soulignent les nombreuses formes que peuvent prendre les interfaces homme-faune, y compris
dans les paysages densément construits et peuplés. Vanwambeke et al. (2019) concluent que,
premièrement, les déterminants multifactoriels des systèmes écologiques complexes des maladies
infectieuses devraient être mieux reconnus.
En Belgique, en ce qui concerne le risque des maladies transmises par les tiques dans des zones
urbaines telles qu'Anvers, Heylen et al. (2019) soulignent le rôle important des caractéristiques des
espaces verts ainsi que des mesures de connectivité aux zones sources connues. En outre, De
Keukeleire et al. (2017) montrent qu'il faut prêter attention à des groupes de population spécifiques
: une exposition plus élevée est remarquée pour les professionnels à risque de morsures de tiques
et donc de maladies transmises par les tiques, comme les vétérinaires, les agriculteurs, les
chasseurs et les gardes-chasse. Ils appellent également à une meilleure éducation concernant les
facteurs de risque de morsures de tiques et aux mesures préventives, tant pour les professionnels
exposés que pour la population générale. Goeminne et al. (2015) illustrent comment, en Belgique,
non seulement les espaces verts mais aussi les espaces bleus doivent être pris en compte en ce
qui concerne le risque de maladies infectieuses : l'acquisition de Pseudomonas aeruginosa chez
les patients atteints de mucoviscidose était significativement plus élevée chez les patients vivant à
proximité d'un espace bleu (défini comme les zones visibles d'eau de surface, y compris, mais sans
s'y limiter, les rivières, les lacs, les étangs, les cours d'eau et les ruisseaux). L'effet négatif constaté
par Aerts et al. (2020a) d'une couverture herbeuse relative élevée sur la santé respiratoire des
enfants pourrait être lié à des mécanismes allergiques mais aussi non allergiques associés aux
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champignons. Les mécanismes allergiques et non allergiques qui pourraient sous-tendre cette
association comprennent une exposition élevée au pollen de graminées et aux champignons, et
une exposition réduite à la biodiversité environnementale. La réduction de la prédominance de
l'herbe dans les espaces verts publics et privés pourrait être bénéfique pour réduire la charge de
l'asthme infantile et pourrait simultanément améliorer la valeur écologique des espaces verts
urbains.
Soins primaires
Les soins de santé primaires constituent une colonne vertébrale essentielle pour relier les
connaissances et les pratiques au sein de l'organisation des soins de santé. Une revue de la
littérature récente (Lauwers et al., 2020) s'est penchée sur la manière dont les contributions de la
nature à la santé humaine sont prises en compte dans les soins de santé primaires, y compris la
plupart des rapports de la revue inclus dans le présent avis consultatif. Les soins liés à la nature
peuvent être considérés comme un terme générique pour les interventions sanitaires liées à la
nature, telles que les prescriptions vertes, les interventions sanitaires liées à la nature, les thérapies
assistées par la nature et les soins verts.1 La prescription verte est un système de prescription
d'activité physique (écrite et verbale) dans le cadre duquel les patients font l'objet d'un dépistage
initial de la sédentarité et reçoivent une prescription d'activité physique de la part de leur médecin
généraliste. Une intervention sanitaire liée à la nature est un programme, une activité ou une
stratégie qui vise à faire participer les gens à des expériences liées à la nature (et à l'exposition à
la nature) dans le but spécifique d'améliorer la santé et le bien-être. La thérapie assistée par la
nature est une intervention visant à traiter, à accélérer la guérison et/ou à réhabiliter des patients
souffrant d'une maladie ou d'un état de santé déficient, le principe fondamental étant que la
thérapie fait appel à des plantes, à des matières naturelles et/ou à l'environnement extérieur, sans
aucune implication thérapeutique de mammifères extra-humains ou d'autres créatures vivantes.
Les soins verts sont un autre terme générique pour désigner les interventions qui utilisent des
éléments de la nature et qui sont définies comme une intervention thérapeutique ou de traitement
ciblée. Ils sont spécifiquement conçus pour les personnes ayant un besoin défini et sont dispensés
par des praticiens formés/qualifiés. Cependant, ce terme a des implications très larges, incluant
également la réhabilitation sociale ou la promotion de la santé, et contient également la thérapie
assistée par les animaux. Enfin, la médecine complémentaire ou médecine alternative, qui inclut
souvent l'utilisation de plantes médicinales, désigne un vaste ensemble de pratiques de soins de
santé qui ne font pas partie de la tradition ou de la médecine conventionnelle d'un pays et qui ne
sont pas pleinement intégrées au système de santé dominant.
La revue de la littérature (Lauwers et al., 2020) conclut que, dans l'ensemble, les connaissances
sur les contributions de la nature à la santé humaine dans les soins de santé primaires et le rôle
des soins de santé primaires concernant l'application de ces connaissances dans la pratique des
soins de santé restent embryonnaires, tant sur le plan scientifique que dans la pratique. Malgré les
preuves croissantes des effets positifs du contact avec la nature sur la santé, et malgré la
reconnaissance du rôle important des médecins généralistes dans la promotion des soins liés à la
nature (Van den Berg, 2017 ; Ten Brink et al., 2016 ; WHO-CBD, 2015), la transposition de ces
connaissances dans la pratique des soins de santé et la recherche de leur efficacité ne sont pas
encore courantes (Lauwers et al., 2020 ; Frumkin, 2017 ; Van den Berg, 2017). Pourtant, il existe
de bonnes raisons d'y accorder plus d'attention (Lauwers et al., 2020). Les soins de santé primaires
reposent sur une vision globale du potentiel de promotion de la santé et de prévention des
maladies, tant au niveau individuel que de la population. La littérature concernant les « soins liés
à la nature » décrit le potentiel des soins de santé primaires dans la prévention des maladies au
niveau individuel par le biais d'interventions de promotion de la santé, par exemple des
interventions d'activité physique, des soins liés à la nature et des thérapies complémentaires. Au
niveau de la population, cette littérature souligne le potentiel des professionnels des soins de santé
primaires en termes d'impact majeur sur la santé publique, car ils sont considérés comme des
ressources très crédibles en matière d'informations sur la santé et sont souvent consultés
régulièrement par leurs patients.
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La littérature sur les « soins liés à la nature » fournit plusieurs raisons pour expliquer pourquoi la
pratique de la prescription verte reste faible malgré les preuves croissantes des bienfaits des
espaces verts sur la santé (Lauwers et al., 2020). Tout d'abord, ce domaine nécessite le
développement d'une terminologie cohérente afin de favoriser une meilleure collaboration entre les
professionnels du secteur de la santé et de la nature. Outre la nécessité d'une collaboration
interprofessionnelle, un changement de comportement est également requis tant au niveau du
patient que du niveau du professionnel des soins de santé primaires, car les nouvelles approches
vont au-delà du modèle biomédical traditionnel. Cependant, le manque de ressources et de temps
dans le secteur des soins de santé primaires entrave considérablement les formations pratiques et
le soutien substantiel du médecin envers le patient, nécessaires à la réussite de ces changements
de comportement. Enfin, des preuves plus claires sont nécessaires pour convaincre les
professionnels des soins de santé primaires d'adapter de nouvelles pratiques, mais le type de
preuve est différent de la base de preuves actuelle utilisant des méthodologies comme les essais
contrôlés randomisés. Le type de preuve utilisé pour indiquer les effets d'une intervention est
principalement basé sur des mesures subjectives, comme l'état de santé autorapporté. Les essais
contrôlés randomisés sont moins réalisables pour étudier les effets de l'exposition à la nature, car
l'exposition et l'expérience de la nature dépendent beaucoup du contexte : la validité écologique
(Andrade, 2018) est donc plus difficile.
En Belgique, la recherche sur les soins de santé primaires liés à la nature en est encore à ses
débuts. La chaire de l'Université d'Anvers sur les soins et le cadre de vie naturel est un exemple
d'initiatives récentes visant à développer des collaborations pertinentes et scientifiquement étayées
sur les soins liés à la nature avec et dans le secteur des soins de santé primaires.

1.1.3 Aspects sociaux
Cohésion sociale
Dans les NHI, la cohésion sociale a été mise en avant comme jouant un rôle majeur (OMS-CBD,
2015). Il a été constaté que le fait d'établir des contacts sociaux revêt une grande importance pour
la santé et le bien-être humains en général (OMS-CBD, 2015). La nature peut avoir un impact
positif sur le renforcement des communautés (Ten Brink et al., 2016). Les espaces verts urbains
peuvent servir de plateformes importantes pour la cohésion sociale par le biais de la
communication interculturelle, du partage d'expériences, de la compréhension, en aidant à sortir
les gens de l'isolement et en servant de point de départ à des discussions sur les problèmes de la
communauté parmi les personnes concernées (Ten Brink et al., 2016 ; WHO-CBD, 2015), agissant
ainsi comme des multiplicateurs de capital social « en créant des opportunités de réseau social et
un sentiment d'appartenance » (Ten Brink et al., 2016). Des possibilités d'expériences sociales
positives dans la nature peuvent être offertes par l'agriculture et l'horticulture urbaines (Ten Brink
et al., 2016). Un engagement social accru peut stimuler des activités associées à un mode de vie
plus sain, avec plus d'activité physique, et des pratiques alimentaires plus saines (WHO-CBD, 2015
; Ten Brink et al., 2016). Il peut aussi améliorer l'humeur, l'estime de soi et la santé mentale, et elle
peut contribuer à l'augmentation du capital naturel (Ten Brink et al., 2016). Pourtant, il n'existe
aucune preuve scientifique solide de l'association entre la nature et la cohésion sociale. Les études
relativement peu nombreuses montrent des résultats mitigés (Kruize et al., 2019).
Une recherche belge menée dans la ville de Gand (Van Herzele et de Vries, 2012), comparant
deux quartiers, a révélé que la « verdure » du quartier et la cohésion sociale (mais aussi la sécurité
du quartier et l'entretien des espaces publics et des rues) contribuent à la satisfaction du quartier.
Cependant, les principaux résultats significatifs concernaient le bonheur plutôt que la santé
générale autorapportée. Récemment, l'importance de la cohésion sociale (ou voisinage) a été
reconnue comme un élément important pour le bien-être mental par une recherche qualitative
menée à Bruxelles (Lauwers et al., 2021). Grâce à des entretiens à pied avec des résidents locaux,
il est apparu que cela était en partie imputable aux UBGS. Une étude belge sur l'espace bleu côtier
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belge (Hooyberg et al., 2020) a examiné les contacts sociaux comme un avantage potentiel, mais
n'a pas pu tirer de conclusions à cet égard.
Équité
Les avantages des UBGS pour la santé ne sont pas toujours répartis de manière égale. La nature
de haute qualité (par exemple, la biodiversité) est souvent moins accessible aux personnes
appartenant à des groupes plus vulnérables aux risques pour la santé humaine, comme les
personnes âgées, les enfants, les personnes ayant un faible statut socio-économique, les groupes
de minorités ethniques, les femmes et les femmes au foyer (OMS-CBD, 2015 ; OMS, 2016 ; IPBES,
2018 ; Ten Brink et al.) Dans les zones à faible revenu, la nature est susceptible d'être de moins
bonne qualité (OMS-CBD, 2015). Les groupes à faible revenu peuvent bénéficier d'une
augmentation relativement plus importante de la santé grâce au contact avec la nature que les
groupes à revenu plus élevé (IPBES, 2018). Les UBGS peuvent également être bénéfiques pour
les personnes âgées et les personnes atteintes d'une maladie mentale (Kruize et al., 2019).
La « revalorisation » des quartiers étant souvent associée à une augmentation des espaces verts
et (par conséquent) à une hausse des prix de l'immobilier (Ten Brink et al., 2016), les personnes
ayant un SSE plus élevé ont plus de possibilités de s'installer dans ces quartiers, au détriment des
personnes plus pauvres, qui sont alors contraintes de s'installer dans des quartiers moins chers et
moins naturels (Ten Brink et al., 2016 ; OMS, 2017). L'éco-gentrification décrit les augmentations
des iniquités en matière de santé humaine qui en résultent (IPBES, 2018). Toutefois, des études
peu nombreuses mais de grande envergure suggèrent des effets « équigéniques » de la nature :
si elle est bien planifiée, la nature peut contribuer à réduire les inégalités en matière de santé
humaine. Entre les personnes de différents SSE, dans les zones où la nature est plus présente,
des différences significatives plus faibles ont été constatées en matière de mortalité toutes causes
confondues et de mortalité par maladies circulatoires (OMS-CBD, 2015 ; Ten Brink et al., 2016 ;
OMS, 2016 ; OMS, 2017) et de bien-être mental (Ten Brink et al., 2016). En outre, la présence
d'une nature attrayante et de qualité peut modérer les effets de la privation à long terme sur la
santé humaine (OMS-CBD, 2015).
On sait peu de choses sur les effets d'équité dans les interventions sur les espaces verts urbains
(OMS, 2017). Très peu d'études rapportent réellement les détails des analyses pertinentes pour
déterminer quels sous-groupes de la population pourraient bénéficier ou être davantage
désavantagés par les interventions en matière d'espaces verts urbains.
Le concept global de justice environnementale décrit les processus politiques et administratifs qui
sous-tendent l'équité en matière de santé humaine et d'environnement, y compris les facteurs qui
génèrent des inégalités substantielles (Whitmee et al., 2015). Il a été suggéré que l'entretien
régulier et la sécurité de la nature jouent un rôle important dans l'égalité d'accès à la nature. On a
également constaté que le statut socio-économique influençait les résultats en matière de santé
humaine par le biais de la perception : la perception qu'ont les gens de la distance qui les sépare
du parc le plus proche peut différer de la distance réelle, et ce désaccord peut être plus fort chez
les personnes ayant un faible SSE (OMS, 2016 ; Ten Brink et al., 2016). L'ambition de réduire les
inégalités en matière de santé est au cœur des soins de santé primaires (OMS, 1978). Le
partenariat avec les soins de santé primaires semble donc revêtir une importance stratégique
également en ce qui concerne la nature (Lauwers et al., 2020).
En Belgique, Aerts et al. (2020b) montrent une association directe et positive entre les ventes de
médicaments cardiovasculaires et la privation socio-économique, et des associations négatives
avec les espaces verts. En ce qui concerne la relation avec les espaces verts, des différences
régionales ont toutefois été constatées : l'association entre les espaces verts et les ventes de
médicaments cardiovasculaires était plus forte dans la région où la couverture d'espaces verts est
relativement faible (Région flamande) que dans la région où la couverture d'espaces verts est
élevée (Région wallonne). Dans la région très urbanisée de Bruxelles-Capitale, aucune association
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convaincante n'a été trouvée. Dans toutes les régions, les associations entre les ventes de
médicaments cardiovasculaires et le dénuement socio-économique étaient directes et plus
marquées. Les résultats suggèrent qu'il pourrait y avoir une association négative entre les ventes
de médicaments cardiovasculaires et les espaces verts.
Éducation
Il a été suggéré que la nature urbaine peut offrir des possibilités d'éducation environnementale à
chaque étape de la vie (OMS, 2016). Il a été démontré que le contact avec des environnements
extérieurs naturels est bénéfique pour le fonctionnement cognitif des enfants (Ten Brink et al.,
2016). En outre, les expériences de la nature dans l'enfance peuvent également influencer les
relations avec les environnements naturels (Ten Brink et al., 2016) et les enfants qui sont plus
exposés et éduqués dans et sur la nature peuvent être plus susceptibles de préserver la nature
eux-mêmes à l'âge adulte, ce qui peut aider à protéger la nature pour les générations futures. Il est
suggéré que les écoles et autres milieux institutionnalisés sont particulièrement intéressants pour
les projets de promotion du jardinage et de l'activité physique (OMS-CBD, 2015). Il pourrait donc
être bénéfique de prévoir des aires de jeux dans les parcs et d'aménager davantage de nature
autour des écoles et des aires de jeux. La connaissance des avantages de la nature pour la santé
humaine pourrait contribuer à motiver les gens à se rendre plus souvent dans la nature. L'éducation
et l'engagement communautaire font partie des projets réussis intégrant la nature et la santé
humaine (Ten Brink et al., 2016).
En Belgique, on commence à s'intéresser aux effets de la nature sur les capacités d'apprentissage
des enfants et sur la santé en général. Le Centre flamand d'expertise sur l'environnement et la
santé a récemment constaté que la proximité d'un espace vert améliore la capacité d'attention des
enfants (Steunpunt Milieu & Gezondheid, 2020). Bijnens et al. (2020) ont constaté que chez les
enfants vivant dans un environnement urbain, une augmentation de l'espace vert résidentiel était
associée à un quotient intellectuel total plus élevé et à un score plus faible en matière de
comportement externe sur la liste de contrôle du comportement de l'enfant Achenbach. Cela
indique que les espaces verts résidentiels peuvent être bénéfiques pour le développement
intellectuel et comportemental des enfants vivant dans des zones urbaines.
En Belgique, l'attention portée à l'effet bénéfique sur la santé des cours de récréation écologiques
se développe. L'écologisation des aires de jeux pour la santé des enfants a fait l'objet d'une
attention accrue ces dernières années, notamment grâce au soutien des pouvoirs publics. Le
contact avec la nature dès le plus jeune âge est censé contribuer à un comportement proenvironnemental, en particulier lorsque la nature présente à l'école est également utilisée dans
l'enseignement et l'apprentissage, et n'a pas une fonction purement décorative (Boeve-de Pauw et
al., 2017). Le projet B@SEBALL, récemment lancé, se concentre sur l'effet bénéfique du contact
avec la nature sur la santé des enfants à plusieurs égards, en mettant l'accent sur le contact
microbien bénéfique pour la biodiversité (B@SEBALL, en cours).
Ils appellent également à une plus grande sensibilisation aux facteurs de risque de morsures de
tiques et aux mesures préventives, tant pour les professionnels exposés que pour la population
générale. Lauwers et al. (2020) conseillent de renforcer la formation des professionnels des soins
de santé primaires aux NHI.

1.2 Mécanismes
Plusieurs cadres explicatifs ont été développés pour les NHI. Nous présentons ci-dessous un
aperçu de certaines hypothèses mécanistes qui ont été développées au cours des dernières
décennies. Ces cadres explicatifs ne s'excluent pas mutuellement et illustrent la complexité des
NHI. Ils sont présentés à l'appui d'une argumentation pour l'orientation des politiques et des
pratiques.
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L'hypothèse de la biophilie
L'hypothèse de la biophilie propose que les humains ont une affinité intrinsèque avec les autres
espèces et la nature parce que l'interaction avec l'environnement naturel a conduit à l'évolution de
notre espèce (Wilson, 1984). Selon l'hypothèse de la biophilie, on s'attend à ce que les gens
préfèrent et sélectionnent des environnements biologiquement diversifiés et tirent des bénéfices
mentaux du contact avec les espaces verts (Frumkin, 2001 ; Moore & Marcus, 2008 ; Grinde &
Patil, 2009;Hartig et al., 2014). Les études sur la biophilie s'inscrivent souvent dans le cadre de la
« théorie de la récupération du stress » (les environnements naturels facilitent la récupération du
stress physiologique). Les deux principales théories expliquant le potentiel réparateur des
environnements naturels dans ce domaine d'intérêt sont : La théorie de la récupération du stress
(SRT) d'Ulrich (Ulrich, 1983), et la théorie de la restauration de l'attention (ART) de Kaplan et
Kaplan (Kaplan et Kaplan, 1989). La SRT affirme que les environnements naturels peuvent réduire
le stress en raison de l'inclination innée des humains pour la nature, qui constitue leur habitat
évolutif (Bornioli et al., 2018 ; Ulrich, 1983). Selon l'ART, les environnements naturels peuvent
favoriser la récupération de la fatigue mentale en présence de plusieurs propriétés réparatrices,
notamment l'éloignement (être mentalement éloigné des activités routinières ou exigeantes), la
fascination (une condition nécessaire mais non suffisante pour la restauration : être engagé sans
effort attentionnel), la compatibilité (fournir une bonne adéquation avec ses activités ou ses
inclinations) et l'étendue (un environnement cohérent, ordonné et d'une portée substantielle)
(Kaplan et Kaplan, 1989 ; Bornioli et al., 2018). Bratman et al. (2015) révèlent une voie par laquelle
l'expérience de la nature peut améliorer le bien-être mental. Chez des participants en bonne santé,
une promenade de 90 minutes dans un environnement naturel réduit à la fois la rumination
autorapportée et l'activité neuronale dans le cortex préfrontal sub-génital, tandis qu'une promenade
de 90 minutes dans un environnement urbain n'a aucun effet sur la rumination autodéclarée ou
l'activité neuronale.
Hypothèse de la biodiversité (des vieux amis)
Selon l'hypothèse de la biodiversité (Hanski, 2012), les contacts entre les personnes et la
biodiversité microbienne sont importants pour la santé humaine, en particulier pendant l'enfance.
Les problèmes chroniques de santé humaine associés à un mode de vie urbain sont en
augmentation (Dye, 2008). L'un des principaux défis actuels dans ce domaine de recherche est de
démêler l'importance de la qualité spécifique de l'exposition aux éléments de la nature (Frumkin,
2017) de celle de la biodiversité (Aerts et al., 2018). L'amélioration du fonctionnement immunitaire
apparaît comme un candidat prometteur d'une voie centrale entre la nature et la santé humaine
(Kuo, 2015).
Les plantes, les animaux et les humains sont colonisés par des micro-organismes (microbiote) et
exposés à d'innombrables autres (Flandroy, 2018). Le microbiote affecte le développement et la
fonction de pratiquement tous les systèmes organiques et protège contre les micro-organismes
pathogènes et les toxines. La génétique et les facteurs liés au mode de vie, y compris le contact
avec l'environnement naturel, influencent la composition du microbiote, qui, à son tour, influe sur
la santé de l'hôte humain. Les humains, les animaux et les plantes partagent des relations
similaires avec les microbes. La recherche démontre l'influence des écosystèmes microbiens
environnementaux sur le microbiote et la santé humaine des organismes, et indique les liens entre
la diversité microbienne environnementale et interne et la bonne santé humaine.
Flandroy et al. (2018) affirment, en outre, que les avantages pour la santé humaine de la proximité
résidentielle avec l'environnement naturel sont également attribuables au contact avec la
biodiversité microbienne de l'environnement naturel (repris dans la revue de la littérature de Rook,
2013). Vivre à proximité de l'environnement naturel affecte la composition du microbiote cutané
(Hanski et al., 2012 ; Ruokolainen et al., 2015 ; Ruokolainen et al., 2017a ; Ruokolainen et al.,
2017b), et augmente le contact avec la biodiversité microbienne via les voies respiratoires (Moore,
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2015 ; Rook, 2013 ; Schuijs et al., 2015). Il n'existe pas encore d'études complètes et concluantes
comparant le microbiote intestinal des personnes vivant à proximité et loin des espaces verts dans
les grandes villes, mais des travaux sont en cours (Mhuireach, 2016). Sur la base d'une recherche
expérimentale sur des souris, Liidicoat et al. (2020) ont trouvé des preuves qui soutiennent
l'hypothèse selon laquelle les sols biodiversifiés peuvent représenter une source supplémentaire
importante de bactéries productrices de butyrate capables de réapprovisionner le microbiome
intestinal des mammifères, avec des avantages potentiels pour la santé intestinale et la santé
mentale. La bactérie productrice de butyrate pourrait être capable de réapprovisionner le
microbiome intestinal des mammifères, ce qui pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé
intestinale et mentale des humains.
Hypothèse de la dilution
Selon l'hypothèse de l'effet de dilution, une grande richesse en espèces vertébrées réduit le risque
de maladies infectieuses chez l'homme parce que les agents pathogènes sont "dilués" parmi un
grand nombre d'espèces animales réservoirs qui diffèrent dans leur capacité à infecter les espèces
vectrices invertébrées (Schmidt et Ostfeld, 2001). Selon l'hypothèse de l'effet de dilution, la
transmission et la charge des maladies infectieuses devraient être plus faibles dans les
environnements naturels riches en espèces animales, en raison d'une prévalence d'infection plus
faible chez les vecteurs (Ogden et Tsao, 2009 ; Bouchard, 2013 ; Laporta, 2013 ; Civitello, 2015 ;
Johnson, 2015 ; Ostfeld et Keesing, 2017), même si une plus grande richesse en espèces implique
également une plus grande richesse en agents pathogènes (Dunn, 2010). Cependant, des facteurs
tels que la composition des espèces, la persistance des contacts entre les réservoirs et les
vecteurs, et les différentes manières dont les réservoirs et les non-réservoirs sont affectés par les
changements environnementaux peuvent tous affecter le mécanisme de dilution. L'effet
d'amplification (la prévalence de l'infection chez les vecteurs augmente suite à un changement
environnemental affectant la biodiversité) a également été observé (Faust, 2016). Les conditions
dans lesquelles la dilution ou l'amplification sont observées, font encore l'objet de recherches
(Kilpatrick, 2016 ; Johson, 2015).
Services écosystémiques
Les avantages que les espaces verts naturels et artificiels procurent en termes de santé humaine
peuvent être classés comme des services écosystémiques (McMichael, 2005 ; Naeem, 2009 ;
Coutts et Hahn, 2015 ; Jennings, 2016). Les services écosystémiques sont « les caractéristiques,
fonctions ou processus écologiques qui contribuent directement ou indirectement au bien-être
humain, c'est-à-dire les bénéfices que les gens tirent d'écosystèmes qui fonctionnent » (Costanza,
2017). Les environnements fournissent de la nourriture, du carburant, de l'eau douce, des
médicaments et d'autres matières (services d'approvisionnement) ; ils régulent le climat local et
mondial, la qualité de l'air, la pollinisation, les parasites et les maladies vectorielles (services de
régulation) ; ils fournissent un habitat pour la diversité biologique et maintiennent la diversité
génétique (services de soutien) ; et ils offrent un espace pour l'interaction spirituelle, récréative et
intellectuelle avec les environnements naturels (services culturels) (TEEB, 2017). Un nombre
croissant de preuves montre que de nombreuses associations observées entre le contact avec les
environnements verts et les avantages pour la santé et le bien-être de l'homme sont médiées par
un certain nombre de services écosystémiques cruciaux (Oosterbroek, 2016). Il s'agit notamment
des services écosystémiques culturels qui ont un impact sur le stress, et des services
écosystémiques régulateurs qui réduisent l'exposition environnementale nocive telle que la
pollution atmosphérique, la chaleur extrême, la chaleur urbaine et le bruit (James, 2015 ; van den
Bosch & Nieuwenhuijsen, 2017 ; Shen & Lung, 2017;Markevych, 2017). Il convient de noter que
dans le développement conceptuel et opérationnel du concept de services écosystémiques, la
santé humaine est souvent considérée « seulement » comme une sous-section des services
culturels (Brice, 2016 ; Bullock, 2018), voire absente (Cheng, 2019). Le concept de services
écosystémiques est apparu dans le domaine des sciences biologiques avec l'ambition d'illustrer la
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pertinence sociétale, en mettant d'abord l'accent sur l'évaluation économique et en n'intégrant pas
très explicitement la santé (Ring, 2010).

2. Besoins de l'utilisateur final
Nous présentons ici une synthèse des résultats des consultations avec les représentants des
groupes d'utilisateurs finaux, en particulier dans les secteurs de la planification spatiale et des soins
de santé primaires.
2.1 Aménagement spatial : politique et pratique
La planification spatiale et le développement urbain ont un impact majeur sur la santé humaine. La
fonction, l'utilisation et la conception spatiale de l'environnement de la vie quotidienne déterminent
dans une large mesure la manière et la fréquence dont les personnes sont affectées par une
exposition environnementale nocive, ont accès aux services de base non essentiels ou peuvent
être en contact avec la nature et la biodiversité. Bien que pas toujours de manière explicite et dans
le sens où on l'entend aujourd'hui, la santé humaine est depuis longtemps un argument
supplémentaire pour adapter le tissu urbain et développer les villes et les banlieues urbaines afin
d'offrir des conditions de vie raisonnables aux citadins. L'installation d'infrastructures d'égouts
sanitaires, la construction d'arcades ou le zonage de différentes fonctions sont connus à cet égard.
Éviter, limiter ou, dans une certaine mesure, atténuer l'impact négatif des activités et de
l'environnement sur les conditions de vie, tels étaient et sont jusqu'à aujourd'hui les objectifs. La
promotion d'un environnement de vie sain par le biais d'un développement urbain ciblé, en tant
qu'objectif important à part entière, était et est toujours une pratique beaucoup moins courante.
Les anciennes cités-jardins et les villes de la ceinture verte sont, dans une certaine mesure, des
exemples de cette approche. Cependant, la récente pandémie de COVID-19 et les connaissances
acquises sur les impacts prévisibles du changement climatique et de l'urbanisation croissante ont
considérablement sensibilisé le public à la nécessité urgente de créer un environnement urbain qui
préserve et améliore la santé humaine. L'accès à de vastes espaces verts et bleus est essentiel à
cet égard.
Les discussions avec les planificateurs et les concepteurs de l'espace ont clairement montré que
les soins de santé humains, d'une part, et l'aménagement de l'espace et le développement urbain,
d'autre part, ont été et sont toujours des domaines séparés de la politique et de la pratique. Chacun
s'appuie sur sa propre organisation administrative, ses associations professionnelles, sa
législation, ses règlements, ses instruments et ses procédures. Dans la pratique, les experts en
santé humaine et les planificateurs de l'espace semblent rarement collaborer pour atteindre les
objectifs qu'ils ont en commun : maintenir et améliorer la santé humaine dans un environnement
qui l'optimise. Le groupe de travail ad hoc a toutefois remarqué que les planificateurs et les
concepteurs de l'espace prennent conscience du rôle positif qu'ils peuvent jouer en incluant
explicitement la santé humaine dans les objectifs des projets de développement spatial. Il existe
une volonté manifeste d'adopter des objectifs de santé publique, comme le montrent les références
à la santé humaine dans plusieurs documents de politique de planification spatiale. Dans le même
temps, l'absence de lignes directrices claires et d'instruments appropriés pour contribuer
efficacement à cette transformation spatiale hautement souhaitable a souvent été mentionnée
comme un obstacle majeur. Certaines études prospectives concernant les outils d'aménagement
spatial et la santé humaine sont élaborées et les urbanistes professionnels commencent à
concevoir des plans d'aménagement spatial dans une perspective plus intégrative, incluant les
préoccupations de santé humaine. Ce dernier objectif est principalement atteint en prenant la
nature existante et les conditions écologiques d'une zone comme point de départ pour la
localisation des développements souhaités et en prévoyant une place pour de nouveaux éléments
naturels dans l'espace public. Les plantes et les animaux qui apparaissent et se développent
spontanément, ainsi que les espaces verts gérés de manière ciblée, sont donc considérés comme
faisant partie intégrante d'un cadre de vie sain. La conception et l'architecture urbaines intégrant
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la nature et la « conception assistée par l'animal » font l'objet d'une attention accrue. Les
« solutions liées à la nature » sont promues comme des alternatives à part entière et privilégiées
à l'approche technique plus traditionnelle pour répondre aux demandes de la société.
Les planificateurs et les concepteurs de l'espace ont un certain nombre de demandes et de
propositions afin d'intégrer de manière plus efficace les pratiques en matière de santé humaine et
de développement urbain.
Premièrement, il est urgent d'établir une collaboration efficace entre les domaines politiques de la
santé publique, de la planification spatiale, du développement urbain et de la politique
environnementale. Un cadre cohérent permettant la coordination et l'intégration des instruments et
des procédures de ces domaines devrait être développé. Pour mettre en pratique les objectifs
communs, de nouvelles méthodes et des instruments spécifiques tels que l'évaluation de l'impact
sur la santé humaine doivent être mis en œuvre. À cette fin, les procédures actuelles
d'aménagement spatial et de développement urbain devraient également être adaptées pour tenir
pleinement compte de la nature et des préoccupations de santé publique.
Deuxièmement, pour que la planification spatiale et le développement urbain soient mieux à même
de répondre aux exigences sociétales en matière de santé humaine, de nature et de cadre de vie,
il convient de réexaminer l'organisation administrative et la répartition des responsabilités entre les
différents niveaux politiques en Belgique (fédéral, régional, communal). L'inclusion de la nature
dans les plans de développement visant à favoriser la santé publique nécessite une augmentation
des capacités des administrations compétentes qui doivent évaluer, soutenir ou réaliser des
projets. Bien souvent, les ressources et le personnel limités, le manque de réglementations et de
données appropriées ainsi que d'informations générales ciblées, entravent le traitement efficace et
correct des projets complexes.
Troisièmement, bien que les professionnels de la planification spatiale soient généralement
conscients de l'importance d'augmenter et de renforcer les UGBS et bien que des concepteurs
d'espaces et des organisations d'aménagement engagés aient commencé à compiler et à discuter
des listes de bonnes pratiques, la demande de lignes directrices pratiques pour un développement
intégrant la nature reste élevée. Ces lignes directrices ne devraient pas seulement présenter des
principes de conception spécifiques et une boîte à outils de mesures, mais aussi élaborer des
méthodologies pour analyser le contexte local et les conditions requises pour assurer un bon
fonctionnement écologique des UGBS.
Quatrièmement, on observe un vif intérêt pour les normes et les indicateurs qui peuvent être
appliqués pour évaluer la qualité des projets concernant l'inclusion fonctionnelle des UGBS, ou
pour guider les processus de conception spatiale qui optent pour l'optimisation des avantages de
la nature et des espaces verts pour la santé humaine. Les normes et les critères sont simples,
faciles à appliquer et peuvent servir de gros bâton. Toutefois, leur application stricte peut avoir pour
conséquence que le contexte local est négligé, que seules des solutions standards sont
envisagées, et donc que des conceptions innovantes ou sur mesure n'ont aucune chance d'être
développées. Ainsi, outre les normes, les praticiens veulent également de nouvelles méthodes,
autres que des règles et règlements rigides, pour réaliser des projets locaux de développement
spatial de qualité.
Cinquièmement, le fait de relier la santé publique, la nature et l'environnement, ainsi que le
développement urbain et spatial dans une approche globale et intégrative, nécessite un
changement de mentalité. Donner de la place à la nature dans les projets de développement urbain
ne doit pas être perçu comme une alternative de plus pour soutenir la santé humaine. Il convient
de promouvoir une approche inter- et transdisciplinaire qui reconnaisse la complexité des NHI. Une
approche systémique qui unifie et se concentre sur l'interaction entre les éléments, plutôt que
d'isoler les éléments individuels, est le moyen logique d'apprendre la dynamique et le
comportement du système afin de le modifier ou de le concevoir de manière ciblée.
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Il est généralement admis que pour une intégration réussie, les praticiens des domaines de la santé
publique, de la politique de la nature et de l'environnement, et du développement spatial et urbain
devraient être mieux informés de leurs activités, méthodologies et stratégies respectives. Un
échange régulier d'informations et de connaissances est vivement recommandé. Les planificateurs
et les concepteurs de l'espace devraient impliquer des spécialistes de la nature et de la santé
humaine à un stade précoce des processus de planification et de conception, afin que les questions
de santé humaine reçoivent l'attention qu'elles méritent et puissent être traduites en mesures
efficaces.

2.2 Soins de santé primaires : politique et pratique
Dans l'ensemble, les connaissances sur les contributions de la nature à la santé dans les soins de
santé primaires et le rôle des soins de santé primaires concernant l'application de ces
connaissances dans la pratique des soins de santé restent embryonnaires, tant sur le plan
scientifique que dans la pratique (Frumkin, 2017 ; Lauwers et al., 2020). La priorité de la recherche
devrait être accordée aux exemples de pratiques en temps réel avec l'évaluation du processus et
de la rentabilité en termes de temps et de coûts afin d'identifier les meilleures pratiques.
L'application de la recherche à la pratique doit être encouragée, dans une perspective de soins
fondés sur les preuves : les enquêtes en cours ne doivent pas entraver la recherche innovante
concernant des stratégies (potentiellement) prometteuses, telles que les interventions liées à la
nature.
Les professionnels des soins de santé primaires accordent de plus en plus d'importance aux soins
liés à la nature et à la conception d'espaces intégrant la nature. Lauwers et al. (2020) font plusieurs
recommandations pour une meilleure prise en charge des soins de santé liés à la nature.
L'intégration des contributions de la nature à la santé et aux soins de santé primaires devrait de
préférence se faire de manière ascendante et les réseaux horizontaux entre les pratiques de soins
de santé primaires et les installations communautaires devraient être stimulés. Par exemple,
donner uniquement des conseils pour augmenter l'activité physique par le biais de prescriptions
vertes n'est probablement pas aussi efficace que des interventions sur mesure impliquant un plan
d'action personnalisé soutenu par un réseau solide entre les soins de santé primaires et les
services sportifs ou sociaux dans la communauté. Un tel réseau permet de partager la charge des
activités d'intervention, car les professionnels des soins de santé primaires sont limités par le temps
de consultation. Ces infrastructures collectives peuvent contribuer à motiver et à suivre les patients
dans l'accomplissement de leurs activités physiques ou à offrir des possibilités de promotion de la
santé en général, par exemple en mettant en place des potagers communautaires ou des activités
d'éducation à la santé. En outre, en ce qui concerne les maladies infectieuses, la participation
communautaire s'est avérée être un élément fructueux dans le contrôle des maladies (Lauwers et
al., 2020).
Il est recommandé de développer des outils spécifiques pour soutenir les pratiques de soins de
santé primaires. Les outils et les lignes directrices destinés à soutenir la pratique des soins de
santé primaires sont encore limités et doivent être adaptés pour être plus spécifiques au contexte.
Il convient d'accorder une attention accrue non seulement aux antécédents et au contexte du
patient, mais aussi au contexte du professionnel des soins de santé primaires et du problème de
santé lui-même. À l'heure actuelle, le nombre limité d'outils et de lignes directrices disponibles
pourrait être associé à la sous-reconnaissance, par les professionnels de la santé, des preuves
des contributions de la nature à la santé. Il convient de développer des outils et des lignes
directrices pour soutenir l'intégration des contributions de la nature à la santé et aux soins de santé
primaires. Nous pourrions ici examiner la pratique actuelle afin d'élaborer des lignes directrices
pour les praticiens. Lors de l'élaboration de lignes directrices, les données probantes sont
recueillies et leur puissance est classée (Gopalakrishna et al., 2013).
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L'intérêt croissant pour les prescriptions vertes ouvre des possibilités de recherche pour réaliser
des études prospectives sur la valeur de la nature sur la santé dans le cadre des soins de santé
primaires. Il est recommandé de poursuivre les recherches sur la valeur ajoutée d'un
environnement naturel pour les activités physiques et sur la façon dont le patient peut être stimulé,
par un réseau de référence communautaire, à fréquenter des environnements naturels pour y
pratiquer des activités physiques.
En ce qui concerne les maladies infectieuses, il convient de souligner l'importance de l'approche
« One Health » : la nécessité d'étudier plus avant les moyens de renforcer la collaboration entre
les secteurs de la santé environnementale, humaine et animale pour le contrôle et la prévention
des maladies, les soins de santé primaires constituant un cadre idéal pour faire converger ces
disciplines. Les soins de santé primaires peuvent rendre compte à la recherche et, à ce titre, fournir
des données importantes à la science. En outre, l'importance de la réduction des inégalités en
matière de santé dans les communautés est au cœur des ambitions des soins de santé primaires
: les soins de santé primaires peuvent donc également jouer un rôle en ce qui concerne les effets
d'équité liés à la nature.
L'importance d'une collaboration étroite entre le secteur des soins de santé et celui de la
planification spatiale est considérée par les professionnels de la santé comme cruciale, mais aussi
comme un défi : un tel effort d'intégration et de collaboration n'en est encore qu'à ses premiers
stades de développement. En outre, l'importance de l'application des approches d'évaluation de
l'impact sur la santé dans le domaine de la planification spatiale est recommandée, par exemple
par l'intégration dans les évaluations de l'impact environnemental.
En ce qui concerne les soins liés à la nature, la nécessité de normes professionnelles est soulignée.
Un exemple frappant en est la pratique émergente du coaching de santé lié à la nature, qui n'est
actuellement pas réglementée, ni suffisamment fondée sur une médecine/pratique basée sur des
preuves, ni soutenue selon les normes professionnelles de santé. En outre, l'intégration de ces
pratiques dans des réseaux de soins plus larges, comme cela a été souligné ci-dessus, pourrait
améliorer non seulement l'application pratique des opportunités de soins liées à la nature (par
exemple, en tant que prescription sociale), mais aussi soutenir la réflexivité professionnelle critique
de ces pratiques, par des connexions professionnelles avec des professionnels de santé reconnus,
comme dans les soins de santé primaires.
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IV.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

1. De la science à la politique pour une meilleure santé
Conceptuellement, la santé d'un individu est le résultat de ses caractéristiques génétiques, de la
manière dont il est exposé aux influences extérieures et sa capacité à y faire face (Barton and
Grant, 2006; WHO-CBD, 2015; Lindey et al., 2019; Marselle et al., 2021). Cependant, la simplicité
de ce concept est trompeuse. Non seulement, les traits génétiques évoluent au cours de la vie par
le biais des processus de sénescence et par l'interaction avec des déterminants externes. De plus,
ces déterminants externes sont, eux-mêmes, une interaction complexe de facteurs biophysiques,
de la disponibilité de nourriture et d'eau, de normes et de pressions économiques, sociales et
culturelles, et de processus d'apprentissage (ibid.). On se rend de plus en plus compte que la santé
humaine - individuelle et collective - dépend du fonctionnement de processus qui se déroulent au
sein des systèmes socio-écologiques. Le concept « Un monde, une santé » (chapitre I.2 du présent
avis) pousse plus loin cette vision systémique de la santé en intégrant la santé humaine, animale,
végétale et écosystémique.
Les liens d'interdépendance entre la nature et la santé en milieu urbain, au centre du présent avis,
s'inscrivent dans ces systèmes socio-écologiques. Étant donné la complexité des zones urbaines
– c.-à-d. les systèmes socio-écologiques – comme mentionné plus haut, malgré l'augmentation
rapide du nombre et de la diversité des études scientifiques pertinentes, il ne sera pas surprenant
que les connaissances scientifiques sur ces liens d'interdépendance restent empreintes
d'incertitudes et d'inconnues. Des recherches plus poussées permettront de combler certaines de
ces lacunes, mais le Conseil précise que la complexité inhérente aux zones urbaines, y compris
en termes de développement au fil du temps, entraîne des incertitudes et des inconnues
inhérentes.
Malgré cela, le Conseil conclut, sur la base des données disponibles, qu'il est largement possible
d'améliorer la santé en tenant compte des liens entre la nature et la santé, parallèlement au
développement continu des connaissances scientifiques. Cette amélioration permet d'accroître les
avantages pour la santé et de réduire les incidences négatives sur la santé non seulement des
humains dans les zones urbaines, mais aussi des autres espèces et des écosystèmes urbains.
Par conséquent, le Conseil propose d'utiliser les connaissances disponibles dans la gouvernance
locale, nationale et internationale pour faire progresser la santé. La notion de « gouvernance » est
utilisée, car il s'agit d'un concept plus large que celui des politiques (gouvernementales).
En particulier, en ce siècle, les spécialistes des sciences naturelles et sociales ont multiplié les
efforts pour comprendre la manière dont les systèmes socio-écologiques se comportent, se
développent et évoluent (Chaffin, 2016 ; IPBES, 2019 ; Bulkeley, 2020). Les systèmes se
développent grâce à des processus internes, mais aussi en raison de processus et de pressions à
l'échelle mondiale et plus locale. Le changement climatique et la perte de biodiversité sont des
exemples de processus mondiaux et de pressions sur les zones urbaines. Les processus plus
locaux sont les demandes individuelles d'utilisation de la voiture privée. Quelles sont les approches
de gouvernance qui peuvent contrecarrer la pression et optimiser la santé de la zone urbaine ?
L'une d'entre elles est l'« adaptation ». Les zones urbaines peuvent s'adapter aux pressions
exercées par les évolutions mondiales. Par exemple, des protocoles relatifs à la chaleur ont été
élaborés pour s'adapter le mieux possible aux vagues de chaleur liées au changement climatique
et prévenir les décès prématurés. Les pistes cyclables et les voies piétonnes dans les centresvilles contrecarrent l'usage excessif de la voiture particulière et un nombre croissant de villes
utilisent la végétation pour réduire l'effet d'îlot de chaleur urbain, ou pour accroître l'attrait de la
marche et du vélo et promouvoir la mobilité active.
Toutefois, le Conseil estime que dans de nombreuses zones urbaines, des changements plus
fondamentaux sont nécessaires, conduisant à des formes de gouvernance « transformative ».
Malheureusement, il n'existe pas de recette standard pour transformer les zones urbaines afin de
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favoriser la santé au sens large. Comme l'indique le présent avis, « verdir et bleuir » la zone peut
jouer un rôle clé, mais la manière dont cela se passe dépend de la situation spécifique d'une zone
: chaque zone urbaine a ses propres caractéristiques naturelles, sociales, culturelles et
économiques. Plus loin, le Conseil fera des recommandations plus spécifiques dont il serait
souhaitable de tenir compte dans l'élaboration des politiques de gouvernance transformative.
Toutefois, la gouvernance et les politiques de transformation d'une zone urbaine ne doivent pas,
et, selon le CSS, ne devraient pas être considérées comme la reconstruction du système socioécologique urbain à partir de zéro. Une série de mesures d'adaptation, telles qu'illustrées cidessus, pourrait être utilisée comme une approche progressive de la transformation de la zone
urbaine. Une approche progressive pourrait également permettre d'éviter les échecs flagrants dans
l'amélioration de la santé des systèmes urbains et de leurs composants. Compte tenu des
incertitudes inhérentes à la manière dont un système urbain peut réagir aux mesures politiques, il
est difficile de prévoir si une mesure ou un ensemble de mesures sont efficaces. Les
enseignements tirés d'une zone urbaine peuvent être utiles pour en transformer une autre, mais il
est peu probable que les deux zones réagissent de la même manière.
Il est donc recommandé de suivre une politique progressive et adaptative pour transformer la zone
urbaine en une zone offrant de meilleures perspectives pour la santé humaine, animale, végétale
et écosystémique. Mais comment savoir si la transformation est réussie ? Étant donné la
complexité inhérente aux systèmes socio-écologiques, tels que les zones urbaines, l'évaluation du
résultat des mesures politiques et des actions entreprises par les gouvernements, les organisations
privées et les groupes de citoyens est rarement sans ambiguïté, notamment parce que les
différents groupes peuvent avoir des préférences ou des enjeux différents qui garantissent une
approche délibérative inclusive. La santé en elle-même étant un concept non mesurable, des
indicateurs sont nécessaires (Briggs, 2008). En ce qui concerne la santé humaine, le Conseil
préconise de tenir compte du projet européen URHIS, qui a étudié l'application des indicateurs de
santé urbaine en Europe (Pennington, 2017 ; Gemmell, 2017 ; Patterson, 2017). En particulier, les
indicateurs agrégés peuvent être utiles pour réduire la complexité écrasante de l'évaluation du
résultat des politiques et des actions ultérieures. Toutefois, dans cette « recherche » de l'effet des
interventions liées à la nature pour favoriser la santé en milieu urbain, le Conseil recommande
vivement d'adopter une approche progressive et de contrôler minutieusement les résultats à l'aide
d'un ensemble approprié d'indicateurs dans le cadre d'un processus continu d'évaluation de
l'impact des politiques de santé (Briggs, 2008). Une approche prudente, étape par étape, permet
non seulement d'éviter de suivre des voies irréversibles et inefficaces, mais sert également de
retour d'information à la science pour une meilleure compréhension et l'intégration de nouvelles
idées concernant des complexités imprévues.

2. Recommandations
Les recommandations clés suivantes ont été élaborées en s'appuyant sur l'IPBES (2018) et la
consultation d'experts belges.
Intégrer les liens d'interdépendance entre les UGBS et la santé humaine à tous les niveaux de la
société.
-

Inclure la fréquentation de la nature dans, entre autres, la routine (pré)scolaire et la routine
professionnelle.
Élaborer des cadres de communication pour l'éducation interdisciplinaire du public et pour
la sensibilisation et l'engagement du public envers les UGBS.
Inclure la planification, l'entretien et la gestion collaborative des UGBS dans les
programmes de développement des villes.
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-

L'accent est également mis sur la collaboration intersectorielle, en particulier entre les soins
de santé humaine et la planification spatiale, et sur les processus participatifs, impliquant
divers groupes de la société.

Étendre et renforcer les cadres transdisciplinaires et multisectoriels tels que One Health et
EcoHealth.
-

-

Favoriser l'échange de connaissances entre et au-delà de plusieurs disciplines de
recherche, institutions (environnement, santé humaine (primaire) et autres) et niveaux
politiques.
Outre la collaboration multisectorielle, ces cadres peuvent simultanément renforcer
l'interface science-politique-société et l'interaction avec les secteurs juridique et non lucratif.
Soutenir le travail du réseau belge One Health (BeOH) à cette fin.

Cointégrer la biodiversité et de la santé humaine à tous les niveaux de gouvernance.
-

Étendre les plateformes politiques transdisciplinaires combinant la nature et la santé et le
bien-être de l'homme qui sont bien connectées avec la science et d'autres institutions.
Combiner la santé humaine et la biodiversité dans les stratégies, programmes, projets et
plans.
Élaborer des politiques sans regret : compte tenu du degré d'incertitude scientifique
concernant les scénarios futurs, les politiques sans regret sont celles qui valent la peine
d'être mises en œuvre maintenant, quel que soit le scénario qui se réalise.

Encourager la transparence, le suivi et la mise en œuvre des connaissances actuelles.
-

Évaluer les recherches passées et actuelles sur les NHI afin de mettre en lumière leur
portée et leur diversité, ainsi que les moyens utilisés pour leur étude.
Encourager la divulgation de résultats de recherche ou de méthodes non significatifs, qui
peuvent s'avérer instructifs pour générer un développement ultérieur des connaissances.
Créer un programme de recherche plus intégré qui permet de combiner la recherche
qualitative et quantitative.

Développer des systèmes de santé humaine plus résilients et efficaces qui intègrent la santé
humaine et les soins environnementaux.
-

-

Compléter les approches curatives existantes des soins de santé primaires en mettant
l'accent sur des approches intégratives appliquant les aspects de santé humaine préventive
des UGBS.
Suivre ces interventions du point de vue de la recherche.

Favoriser l'équité en matière de santé humaine.
-

Développer et mettre en œuvre des stratégies participatives qui assurent la conception et
la gestion de projets de nature urbaine et périurbaine.
o qui maximisent l'accessibilité et les avantages pour la santé humaine des espaces
verts et bleus urbains et périurbains pour les groupes vulnérables,
o qui évitent l'éco-gentrification,
o et améliorent le partage des UGBS.

Inclure les effets des UGBS sur la santé humaine dans la planification spatiale et les plans de
développement urbain, tout en tenant compte des besoins locaux, et également informer les
citoyens des risques biologiques liés au contact avec la nature.
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Soutenir des projets de recherche longitudinaux et transdisciplinaires dans lesquels les avantages
et les risques des UGBS sont étudiés de manière intégrée.
-

-

Les sujets proposés comprennent :
o les aspects préventifs des UGBS au niveau du développement des maladies
mentales, de la santé humaine et des effets d'équité des espaces bleus ;
o mécanismes alternatifs par lesquels les UGBS affectent la santé humaine, y compris
la cohésion sociale ;
o les effets des UGBS sur la pollution lumineuse, la démence et l'obésité.
Les défis spécifiques de la recherche sont les suivants :
o développer des outils pour l'évaluation de l'impact des UGBS sur la santé humaine
;
o développer des modèles de recherche intégrés ;
o études longitudinales sur les effets à long terme sur la santé humaine.

Soutenir la recherche détaillée sur le lien entre le système immunitaire humain et l'environnement
naturel.
-

D'autres études épidémiologiques devraient explorer
o l'importance du microbiome dans les NHI, y compris l'interaction avec d'autres
facteurs tels que l'état nutritionnel ;
o s'il existe une « période critique » (par exemple, une saison) pour ces contacts ;
o l'effet préventif des UGBS contre le développement d'allergies, d'asthme, de
problèmes de santé mentale ;
o l'influence de facteurs individuels tels que le statut socio-économique, le genre,
l'origine migratoire.

Promouvoir la recherche axée sur la pratique.
-

-

-

Surveiller les applications et les résultats des thérapies qui incluent différents types de
fréquentation de la nature afin d'élaborer des lignes directrices et des conseils pour les
travailleurs de la santé humaine sur la façon d'utiliser les environnements naturels pour la
promotion de la santé humaine. En outre, des recherches supplémentaires sont
nécessaires sur les mécanismes de médiation des effets sur la santé humaine. Un suivi et
une évaluation au sens large (pas seulement des thérapies) sont également nécessaires.
Développer la recherche sur les aspects d'équité en matière de santé humaine des UGBS,
à la fois quantitative et qualitative.
Améliorer l'intégration d'une nature urbaine et périurbaine saine et accessible : développer
et promouvoir l'utilisation d'outils uniques et unifiés pour mesurer, mettre en œuvre,
analyser, cartographier et surveiller la disponibilité, l'accès, les éléments et les effets sur la
santé humaine des projets d'UGBS actuels et futurs. Parmi les exemples qui peuvent
contribuer à la base de données probantes, citons les évaluations des incidences sur la
santé humaine, à inclure par exemple dans les instruments existants d'évaluation des
incidences sur l'environnement.
Élaborer une base de connaissances permettant de déterminer quelle biodiversité et quelle
quantité de biodiversité sont nécessaires pour préserver la santé humaine et
approfondir/clarifier les mécanismes sous-jacents.

Investir dans la recherche collaborative.
-

Se concentrer sur l'engagement social, par exemple par le biais de la participation des
citoyens, comme dans le cas de la science citoyenne.
Développer des projets de recherche interdisciplinaires afin de mettre en place un support
méthodologique et de communication pour la collaboration intersectorielle.
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-

Créer un programme de recherche plus intégré qui permet de combiner la recherche
qualitative et quantitative.
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