
3 La Forêt Modèle en Croatie met sur pied une stratégie  
de développement durable de la trufficulture
Dans la Forêt Modèle du bassin de la rivière Mirna en Croatie, les truffes sont le produit forestier 
non ligneux (PFNL) le plus précieux, assurant un revenu à environ 1 000 familles dans la région.  Le 
nombre croissant de cueilleurs de truffes illégaux, les lois inadéquates et les pratiques de cueillette 
non durables se sont avérés désastreux pour ce champignon précieux. La Forêt Modèle a créé une 
stratégie durable d’exploitation des truffes qui assurera la croissance continue des truffes dans la 
région, tout en protégeant leur habitat et en haussant leur valeur commerciale.   

Lire davantage : imfn.net/node/1915

2 Remettre en état le paysage pour améliorer 
les moyens de subsistance dans la Forêt Modèle de Chorotega
La Forêt Modèle de Chorotega, a été établie pour faire la promotion de nouveaux champs 
d’action en matière de développement durable de la région et les renforcer, en s’appuyant sur 
les efforts positifs déjà déployés.  Réagissant aux pressions de la déforestation et de l’exode, un 
groupe d’agriculteurs locaux a créé la Fondation de la réserve forestière Monte Alto. Grâce à 
la protection environnementale et au reboisement graduel des terrains dégradés, la Fondation a 
supervisé la remise en état d’un bassin important, la réapparition de plusieurs espèces végétales 
et animales, et l’amélioration des moyens de subsistance locaux dans la Forêt Modèle. 

Lire davantage : imfn.net/node/1921

1 Redéveloppement du marché de la fourrure  
dans la Forêt Modèle du Lac-Saint-Jean
Forêt Modèle du Lac-Saint-Jean, qui se trouve au cœur de 
la forêt boréale canadienne, accueille plusieurs espèces 
dont la fourrure est intéressante. La demande à l’échelle 
nationale et internationale est en croissance régulière, 
malgré le ralentissement de l’économie mondiale. 
De plus en plus, les consommateurs sont informés de 
l’avantage écologique de cette ressource biodégradable 
et renouvelable, au contraire des fourrures synthétiques 
issues du pétrole. La Forêt Modèle a récemment réalisé une étude de pertinence et de 
faisabilité concernant la mise en œuvre d’une filière d’excellence en fourrure nordique 
dans l’optique de relancer le marché concurrentiel de la fourrure.  

Lire davantage : imfn.net/node/1924

RÉSEAU IBÉROAMÉRICAIN DES FORÊTS MODÈLES

 Adaptation aux changements climatiques,  
gouvernance de l’eau et Forêts Modèles
Depuis 2012, la Forêt Modèle Jujuy en Argentine    , la Forêt Modèle Chiquitano  
en Bolivie      et la Forêt Modèle Araucarias del Alto Malleco au Chili      collaborent 
au projet EcoAdapt, un projet qui favorise l’adaptation 
aux changements climatiques, en mettant l’accent 
sur la gouvernance de l’eau. En raison de leur portée 
à l’échelle du paysage et du vaste engagement des 
intervenants, les Forêts Modèles s’avèrent idéales pour 
réaliser des études sur les changements climatiques, 
élaborer des stratégies d’adaptation aux changements 
climatiques et d’atténuation de ceux-ci, et surveiller les 
efforts déployés à longue échéance. 

Lire davantage : imfn.net/node/1912

LE MONDE

 Femmes rurales, sécurité alimentaire,  
élimination de la pauvreté et Forêts Modèles
Les Forêts Modèles jouent un rôle important pour améliorer la qualité 
de vie des femmes rurales et les aider à produire davantage de nourriture 
pour leur collectivité. Dans plusieurs pays, les Forêts Modèles ont aidé à 
favoriser l’entrepreneuriat chez les femmes. Le fait d’acquérir une valeur 
sociale et économique en raison de l’exploitation des ressources naturelles 
a aussi amélioré les efforts de conservation .La plupart des Forêts Modèles 
participent ou ont participé à des activités économiques qui appuient des 
collectivités et des moyens de subsistance, en plus 
de réduire la pauvreté. Parmi ces activités, il y a la 
promotion du tourisme écoculturel, la bioénergie, 
la certification des produits forestiers, ainsi que la 
culture et le marketing de produits forestiers non 
ligneux. Les peuples indigènes, les femmes et les 
jeunes prennent part à plusieurs de ces activités. 

Lire davantage : imfn.net/node/1918

4 Responsabilité sociale d’entreprise 
et Forêt Modèle de Kyoto 
La Forêt Modèle de Kyoto s’étend dans  
l’ensemble de la préfecture de Kyoto. Regroupant 
quelques 13 000 propriétaires de forêts privées  
et 26 gouvernements locaux, les intervenants 
de la Forêt Modèle ont assuré une mobilisation 
importante du secteur privé grâce à leur approche 
distincte en matière de responsabilité sociale 
d’entreprise. Les entreprises de la préfecture concluent une entente 
de cinq ans avec la Forêt Modèle. Cette entente les oblige à réaliser des activités de 
conservation de la forêt. En échange, elles peuvent faire des affaires dans la préfecture 
et tirer profit d’une utilisation sans frais des sols. Cela prend souvent la forme 
d’incitatifs dans le domaine de la santé à l’intention des employés, par exemple des 
activités de loisirs organisées dans la Forêt Modèle.    

Lire davantage : imfn.net/node/1906
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