
2 Évaluation des risques d’incendie de forêt en Espagne
La Forêt modèle d’Urbión, en Espagne, a accueilli des chercheurs désireux 
d’évaluer le risque d’incendie dans la forêt. Les chercheurs ont utilisé deux 
zones (une de 900 ha et une autre de 200 ha) de la Forêt modèle pour obtenir 
des données de placettes d’échantillonnage et du système LiDAR (technologie 
de télédétection par laser). Des simulations  ont été réalisées à l’aide des 
données spatialisées afin d’évaluer le 
comportement éventuel d’un incendie 
à l’échelle d’un paysage. Des cartes 
d’intensité et de probabilité d’un 
incendie ont été produites.

Pour plus d’informations : eepurl.com/6lfpzL

4 Restauration des cours d’eau fondée sur les données probantes  
dans la forêt modèle de Bergslagen 
En se servant de la rivière Hedströmmen comme laboratoire, la forêt modèle de Bergslagen a utilisé 
des concepts socio-écologiques et une approche du paysage pour mettre en œuvre un projet axé sur la 
protection, la gestion et la restauration des cours d’eau dans le bassin hydrographique. La surveillance 
a montré que les activités de restauration des cours d’eau, y compris 
l’accroissement du débit et l’ajout de gravier pour le frai de la truite 
brune, augmentaient rapidement le recrutement de la truite brune. 
La production de connaissances fondées sur les données probantes, 
la démonstration de la gestion de la restauration et l’apprentissage 
coopératif des intervenants ont amélioré la compréhension du 
besoin de planification spatiale des activités de restauration de 
l’habitat de la truite brune.

Pour plus d’informations : eepurl.com/bdtwoz

3 Développer l’économie locale  
par des circuits touristiques
La Forêt Modèle Yalova aide les organisations locales 
à mettre en place un circuit touristique reliant les 
plages de la mer de Marmara à des zones forestières 
de montagne. Grâce à la tournée, les gens découvrent 
des produits locaux tels que l’artisanat, les plantes 
ornementales et les activités forestières, ainsi que des 
espaces naturels, des cascades et des sources thermales.

Pour plus d’informations : eepurl.com/9m9V5

1 La culture du safran au Maroc protège 
la biodiversité et réduit la pauvreté
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique, 
la Forêt modèle a mené un essai pilote de plantation de 
safran. Cette culture à fort rapport économique peut avoir 
une influence positive sur la conservation des ressources 
forestières en améliorant le niveau de revenu de la population locale. Le processus de 
forêt modèle au Maroc a permis l’adoption accrue du programme parmi la population 
de la région en réunissant les partenaires afin de créer une vision commune et une 
intervention directe accrue et des communications ciblant la population en région 
rurale ayant besoin d’aide. 

Pour plus d’informations : eepurl.com/6lhlf

5 Les Devarakadu (bois sacrés) donnent lieu à  
des mesures communautaires de conservation
Le district de Kodagu, dans l’État du Karnataka (sud de l’Inde), fait partie de la 
région des Ghats occidentaux, peut être perçu comme l’un des points névralgiques 
de la tradition des forêts sacrées en raison de la densité et de la diversité des 
divinités et des collectivités qui font partie d’un concept de conservation informel 
fondé sur Devakad, ou les bois sacrés. Cette vidéo trace un portrait de la situation, 
des menaces actuelles et des initiatives de conservation 
entreprises par différents intervenants pour réanimer ce 
concept unique de conservation. Il souligne également 
le rôle de facilitatrice clé de la Forêt Modèle de Kodagu 
dans l’effort de conservation.

Pour plus d’informations : eepurl.com/6keAH

LE MONDE

 Leçons de gouvernance fondée sur une approche paysage
Six grands facteurs de gouvernance déterminés en s’appuyant sur plus de 20 ans 
d’expérience en matière de forêt modèle à l’échelle mondiale :

• Les solutions de paysage efficaces sont fondées sur des partenariats élargis  
et une gouvernance concertée

• Une bonne gouvernance exige des gestionnaires de ressources responsables

• Un engagement volontaire crée une gouvernance plus solide

• Le renforcement de la capacité mène à une habilitation et un engagement renforcés

• La gestion de valeurs et d’intérêts divergents 

• L’approche paysage est un processus et non un projet

Pour plus d’informations : eepurl.com/8rKwz
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CANADA ET SUÈDE

 La recherche démontre que la Forêt modèle  
relie efficacement les intervenants en Suède
Des chercheurs de la Suède et du Canada ont mené une analyse des réseaux 
sociaux sur les interactions des intervenants et les relations entre certaines 
utilisations de ressources renouvelables à l’intérieur et à proximité d’une forêt 
modèle. Leur recherche donne un aperçu des effets et des avantages d’une 
approche axée sur la forêt modèle dans le cadre de laquelle les intervenants 
ont participé librement à un réseau social. 
L’analyse révèle que les interactions 
transversales et intersectorielles sont 
portées plus loin grâce à l’approche axée 
sur la forêt modèle.

Pour plus d’informations : eepurl.com/bcbZBv
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