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Tout comme l’engagement, la contribution envers  
la gestion durable du paysage continue …
Depuis plus de 20 ans, les forêts modèles ont 

soutenu et produit des changements durables 

et significatifs partout au monde. 

L’approche de la forêt modèle offre un 

processus efficace et souple qui crée de 

vastes partenariats représentant les forces 

environnementales, sociales et économiques 

qui influencent le paysage. 

L’établissement d’une forêt modèle contribue 

à créer une vision commune de la durabilité 

et un dialogue constructif impliquant tous 

les intervenants. Et ce processus nourrit 

un niveau de confiance et de transparence 

profond et accroît la volonté de mettre en 

place des solutions novatrices.  

Cette ressource contribue à produire des 

résultats efficaces, à plusieurs échelles, en 

facilitant une compréhension commune de 

la vision, des valeurs et des besoins de tous 

les acteurs impliqués dans les paysages, en 

lançant des discussions libres et ouvertes  

et en mettant en commun les ressources  

des partenaires. 

En 2013, certains récits soulignent l’efficacité 

du processus de création de forêts modèles 

à stimuler la pensée novatrice et à créer le 

changement. Les réalisations présentées 

dans ces récits n’auraient pas été possibles 

sans l’approche des forêts modèles.
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Peter Besseau, directeur principal  
du RIFM, a été élu co-président du  

Global Partnership on Forest and Landscape 
Restoration (GPFLR) en 2013. 



Établissement d’un corridor écologique dans la forêt modèle nationale  
FORÊT MODÈLE TIERRAS ADJUNTAST, PORTO RICO  

De 1999 à 2004, le gouvernement de  

Porto Rico a entrepris diverses démarches 

législatives visant à protéger et à créer un 

lien entre les forêts de l’État. Toutefois, 

ces initiatives n’ont pas connu de succès, 

notamment en raison de l’absence d’un 

mécanisme d’intégration du paysage dans 

une stratégie d’aménagement plus globale.  

La Forêt modèle de Tierras Adjuntas, désignée en 2006, 
concrétisait une approche du paysage ancrée dans un 
modèle de gouvernance collaboratif et transparent qui 
permettait aux partenaires de déterminer les valeurs  
sociales, économiques et environnementales des collec-
tivités et, en fin de compte, d’établir et de renforcer le lien 
entre les forêts publiques de l’île. 

Le succès de la forêt modèle a amené le gouvernement  
de Porto Rico à adopter le concept et à en faire la pierre 
angulaire de cette approche de la gestion. La loi sur la 
Forêt modèle de Porto Rico, présentée au parlement en 
2013, a été adoptée par le gouvernement en 2014.

Cette Loi crée un nouveau corridor écologique de la forêt 
modèle nationale comprenant environ le tiers de l’île  
(158 000 hectares), dont 20 municipalités, et relie 20 aires 
naturelles protégées. Ce puissant mécanisme deviendra 
une nouvelle plateforme d’intégration du développement  
environnemental, économique, culturel et social au 
niveau du paysage. 

Récit
http://eepurl.com/ZgCGL

Forêt modèle Tierras Adjuntas 
http://casapueblo.org/index.php/escuela-de-musica- 
instituto-comunitario-de-biodiversidad-y-cultura/

IAMFN
http://www.bosquesmodelo.net/

Forêt modèle Caçador 
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/folders/ 
Bosque_Modelo_Cacador.pdf

 

En 2013, la forêt modèle Caçador, à Santa Catarina, Brésil,  
a joint le RIFM et l’Iberoamerican Model Forest Network. 

Représenté par le ministère de l’Environnement, le gouvernement  
de l’Équateur a joint l’Iberoamerican Model Forest Network en 2013. 
Une recherche de site est en cours.



Le parfum de la durabilité  
FORÊT MODÈLE DU BASSIN VERSANT CAROOD, PHILIPPINES  

Le manque de débouchés offrant des 

moyens de subsistance est un facteur 

crucial contribuant à la pauvreté rurale aux 

Philippines. Offrir des connaissances et des 

débouchés aux membres de ces collectivités 

peut aisément mener à la création de moyens  

de subsistance productifs et progressifs et à  

la protection de l’environnement.

La Cambugsay Tree Planters’ Multipurpose Cooperative 
(CTPMPC), sur l’île Bohol, est un membre important de 
la Forêt modèle du bassin versant Carood. La coopérative 
contribue à enseigner aux gens la valeur des soins apportés 
à l’environnement et à leur collectivité et à développer des 
moyens de subsistance d’une manière durable. 

En 2013, The Body Shop Foundation, dans le cadre de sa 
campagne de vente du beurre à lèvres au fruit du dragon 
2012-2013, a versé des fonds pour permettre à la coopérative 
d’étendre ses programmes. Le financement reçu a mené à 
l’ajout de 5 hectares au lot de 81 hectares, où plus de 2000 
jeunes plants d’ylang-ylang ont été mis en terre à travers 
des plants de café et protégés par des plants de bananier. 

La coopérative a également utilisé les fonds pour stabiliser 
les rives et élaborer des programmes d’écotourisme pour 
les étudiants.

La culture intercalaire de plantes compatibles encourage la 
biodiversité, limite les dommages aux cultures et augmente 
le rendement des récoltes. En retour, cette méthode 
permet d’augmenter la valeur des avantages économiques 
secondaires tirés du paysage ainsi que la résilience des 
petits exploitants aux changements climatiques. 

Récit
http://eepurl.com/SnYiT

RIFM-Asie 
rmfnasia.net 
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*Ylang-ylang (Cananga odorata) : Les huiles essentielles extraites de la fleur d’ylang-ylang,
  famille des anonacées, sont utilisées en parfumerie et en aromathérapie.

«C’est une occasion formidable de nous 

améliorer, de continuer notre croissance et 

d’augmenter notre productivité. Maintenant 

que tout est en place, grâce à The Body 

Shop Foundation, nous avons l’intention de 

continuer pour les cinq prochaines années. 

Notre rêve est de faire de la fragrance de 

l’ylang-ylang notre parfum signature.  

— Bernardita M. Albarando, présidente de la CTPMPC 



Bâtir des collectivités résistantes aux changements climatiques  
FORÊTS MODÈLES CAMPO MA’AN, ET DJA ET MPOMO, CAMEROUN  

Les changements climatiques et les 

événements climatiques extrêmes perturbent 

les systèmes de production agroalimentaire. 

Une telle situation peut amener des défis 

importants en matière de sécurité alimentaire 

et de moyens de subsistance dans un pays 

comme le Cameroun, où plusieurs petits 

exploitants comptent sur les produits 

forestiers pour subsister.  

En 2013, le Réseau africain de forêts modèles et Cuso 
International ont mis en place un projet visant à aider  
les fermiers à relever ces défis. Le projet B-ADAPT,  
soit l’adaptation aux changements climatiques par des 
pratiques d’agriculture écologique, fait la promotion  
de l’adoption de nouvelles techniques de plantation 
écoagricoles, l’utilisation de biofertilisants et de techniques 
de rotation des cultures ainsi que le développement à valeur 
ajoutée de plantes africaines et de produits forestiers non 
ligneux. Ces nouvelles connaissances sont transférées 
à travers un réseau de fermes-écoles dirigées par des 
femmes et des autochtones qui agissent à titre de pairs 
éducateurs dans la collectivité. 

La structure de gouvernance de la forêt modèle, qui  
touche des centaines de collectivités, a permis une  
importante mobilisation et une mise en œuvre rapide du 
projet et a contribué à bâtir des paysages plus durables et 
plus résilients. Les exploitants ont réussi à accroître leur 
productivité sur des surfaces réduites. Un réseau durable 
de petites entreprises est né de cette initiative.  

Le projet B-ADAPT soutient 234 fermes-écoles dans 
plus de 226 villages situés dans les deux forêts modèles 
du Cameron, soit Campo Ma’an, et Dja et Mpomo. Plus 
de 2000 producteurs agricoles, producteurs de bois non 
ligneux et producteurs de bétail non conventionnel  
y participent. 

Récit
http://eepurl.com/HjNwL

Réseau africain de forêts modèles
https://www.facebook.com/pages/RAFM-Reseau- 
Africain-de-Forets-Modeles/202000019814792  
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Apprendre de nos aînés  
FORÊT MODÈLE DE PRINCE ALBERT, CANADA ET FORÊT MODÈLE DE VILHELMINA, SUÈDE

Le programme multiculturel Learning from 

our Elders est unique; il vise le partage 

des connaissances écologiques issues de 

traditions ancestrales à propos du caribou 

des forêts dans la forêt modèle Prince Albert, 

au Canada, et de l’élevage de rennes dans  

la forêt modèle de Vilhelmina, en Suède. 

Prolongements de liens établis lors du Congrès mondial 
de foresterie en 2003, une série d’échanges culturels entre 
les Cree du nord de la Saskatchewan et les éleveurs de 

rennes Saami de la Suède a été organisée par les parte-
naires de ces deux forêts modèles circumboréales. La 
recherche initiale visait à comparer les similitudes et les 
différences entre les deux cultures et leurs liens au caribou 
des forêts de la Saskatchewan, et au renne de la Suède. 

Cette initiative a mené à la création d’un programme 
permettant à des jeunes, Saami et Cree, de mener des 
entrevues auprès des aînés, des membres de leur famille 
et de leur communauté à propos de l’élevage traditionnel 
des rennes et des pratiques de chasse au caribou. Le RIFM 
a facilité la poursuite de la recherche sur l’incidence des 
changements climatiques sur ces activités. 

Un module d’apprentissage issu des récits recueillis, y com-
pris les connaissances sur l’habitat du caribou et sa santé, 
l’incidence des changements climatiques et l’utilisation des 
terres est en cours de production par le groupe de la Forêt 
modèle de Prince Albert. En Suède, l’information sera 
accessible sur un DVD éducatif. 

Récit
http://eepurl.com/HjMAb

Vidéo
youtu.be/BFnsgEEMGzc

Forêt modèle de Prince Albert 
http://www.pamodelforest.sk.ca/

Forêt modèle de Vilhelmina
http://www.modelforest.se/

Forêt modèle de Bergslagen
http://www.bergslagen.org/

Forêt modèle de Ilomantsi
http://www.modelforest.fi/fi/
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En 2013, la Forêt modèle de Bergslagen, dans le sud  
de la Suède, et la Forêt modèle d’Ilomantsi, en Finlande, 
sont devenues membres du Réseau international de 
forêts modèles. 

«Quand nous parlons notre langue, nous parlons d’une façon qui permet de transmettre 

nos connaissances et de transmettre la façon dont nos ancêtres nous ont transmis 

leurs connaissances, et de notre façon de les utiliser encore aujourd’hui.
— Aîné Cree



Les débuts d’un réseau de forêts modèles dans la région de l’Adriatique

En 2013, les partenaires de la région de 

l’Adriatique ont entrepris les premières 

démarches menant à la création du projet de 

forêts modèles dans cette région. Financé 

dans le cadre de l’instrument d’aide de 

préadhésion du programme transfrontalier 

de la région de l’Adriatique mis en place par 

l’Union européenne, le projet vise à créer une 

deuxième forêt modèle en Croatie et à mener 

les travaux préparatoires pour l’ajout de 

forêts modèles dans les pays de la région.  

L’Institut croate de recherche forestière voit la méthode 
des forêts modèles comme un processus extrêmement 
utile combinant le dialogue et l’action concrète et créant 
des liens à plusieurs facettes entre les activités d’établissement 
de politiques et les activités sur le terrain, tant au plan 

national qu’international. La Croatie a adopté la méthode 
des forêts modèles. La Forêt modèle de la rivière Mirna, 
dans la région de l’Istrie, est en cours d’élaboration et ce 
nouveau projet permettra de créer une forêt modèle dans 
la région de la Dalmatie. 

Dans une région de l’Europe où, il a quelque 20 ans,  
les conflits perduraient, le désir de coopération dans la 
région de l’Adriatique est un solide moteur politique dans 
plusieurs pays qui cherchent à accroître la stabilité de 
la région et à solidifier l’intégration, entre les pays de la 
région et avec le reste de l’Europe, tout en soutenant la 
croissance économique et le développement durable.

Le projet comprend une série d’activités de transfert de 
connaissances permettant aux partenaires régionaux 
d’acquérir une expérience concrète et de connaître les 
pratiques exemplaires en vue d’établir des forêts modèles 
dans leur propre pays. On prévoit l’ajout de forêts modèles 
en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, en  
Grèce, en Italie, au Monténégro et en Serbie à l’issu  
des démarches initiales entreprises en Croatie. 

Récit
http://eepurl.com/4hr7r

Réseau méditerranéen de forêts modèles 
http://www.mmfn.info/sitio/que-es.php?idioma=fr

Forêt modèle de Provence
http://www.ofme.org/foretmodele-provence/index.php
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En 2013, la Forêt modèle de Provence, dans le sud de la France, 
est devenue membre du Réseau international de forêts modèles 
et du Réseau méditerranéen de forêts modèles. 
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Le présent rapport est publié grâce au 
soutien du Gouvernement du Canada 

Le Réseau international de forêts modèles offre à la communauté de pratique 
la possibilité de se regrouper pour essayer et mettre en œuvre des méthodes 
innovatrices de gestion des écosystèmes et des paysages d’une manière durable. 

Le Réseau international de forêts modèles est formé  
de 57 forêts modèles situées dans six réseaux régionaux  
couvrant 84 millions d’hectares. 

Join the IMFN newsletter: http://bit.ly/1qqHDhY


