RI FM.N ET

L E RÉS E A U I NTE R N ATI O N A L D E F O RÊTS M O DÈL E S

L’APPROCHE
PAYSAGE
EN ACTION

Modèle en Finlande facilite l’évaluation
5 Forêt
transfrontalière de risque d’incendie avec la Russie
La Forêt Modèle Ilomantsi partage 100 km de frontière avec la Russie. Du
côté russe, il y a de vastes étendues de forêt avec une fragmentation réduite,
peu de routes et presque aucune procédure de gestion des combustibles. En
identifiant spatialement l’emplacement et l’ampleur du risque d’incendie
éventuel, les chercheurs ont été en mesure d’établir la cartographie et la
classification, des deux côtés de la frontière, des secteurs de risque d’incendie
d’élevé à faible. Ces données contribuent à l’établissement des régimes de
gestion des combustibles et d’exploitation forestière.
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Lire davantage : imfn.net/node/1882

la forêt à la table : traçabilité des produits
4 Deforestiers
de la Forêt Modèle de la rivière Mirna

NOTES D’IMPACT #08

La Forêt Modèle du bassin de la rivière Mirna en Croatie est mieux connue
pour ses produits forestiers non ligneux (PFNL) que pour son industrie
forestière. Dans le cadre de la poursuite de son objectif de promotion de
la durabilité économique de la région, la Forêt Modèle a créé un outil de
traçabilité des PFNL en ligne. L’outil permet aux consommateurs de se renseigner, au
moyen de leurs appareils mobiles ou de leurs ordinateurs, sur l’histoire de chaque PFNL
de la région, notamment d’où provient le produit, comment il a été récolté, qui en est le
producteur et quelles en sont les utilisations les plus courantes.

Forêt Modèle publie un guide sur les plantes
1 Une
médicinales traditionnelles autochtones
La Forêt Modèle du Lac-Saint-Jean est située au cœur de la grande forêt boréale
canadienne dans l’Est canadien. Elle évolue dans le cadre d’un partenariat unique
et novateur au sein duquel les participants autochtones et non autochtones ont
une responsabilité égale. Le guide met en évidence 27 plantes dans la région.
Le projet répond à un besoin urgent de documenter les connaissances et les
pratiques traditionnelles qui risquent de disparaître.
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Lire davantage : imfn.net/node/1888

Lire davantage : imfn.net/node/1897

RÉSEAU IBÉROAMÉRICAIN DES FORÊTS MODÈLES

Les Forêts Modèles et l’Initiative 20x20
L’Initiative 20x20 est un effort déployé par les pays visant à modifier
la dynamique de la dégradation des sols en Amérique latine et dans les
Caraïbes, en réhabilitant 20 millions d’hectares de terres d’ici 2020.
Le Réseau ibéroaméricain des Forêts Modèles a déterminé 17 Forêts
Modèles dans 11 pays qui, ensemble, comptent 1,6 million d’hectares
de sols dégradés pouvant être réhabilités. Cela permet aux pays qui ne
prennent pas officiellement part à l’initiative d’y participer. En outre,
l’initiative sert de projet pilote dans les
territoires où les Forêts Modèles disposent
d’une bonne gouvernance.

Lire davantage : imfn.net/node/1903

LE MONDE
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femmes Mapuche développent l’écotourisme
2 Les
dans la Forêt Modèle Panguipulli
Dans le cadre du tourisme communautaire, les
visiteurs tissent des liens avec les collectivités
rurales et indigènes lorsqu’ils séjournent dans des
foyers locaux. Ils bénéficient d’une expérience
pratique qui reflète l’identité locale grâce aux
coutumes, aux normes sociales, à l’alimentation
et aux croyances de la collectivité hôte. La
coopération, le dialogue et la discussion ont été
essentiels pour élaborer ce projet touristique qui
respecte autant la vision du monde des Mapuche
que celle des autres habitants du territoire.

Lire davantage : imfn.net/node/1900
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biofertilisant stimule la croissance
3 Unde l’économie
locale au Cameroun
Le Réseau Africain de Forêts Modèles facilite la distribution de
biofertilisants aux intervenants dans les Forêts Modèles de Campo
et de Dja et Mpomo au Cameroun en créant un centre de production
de biofertilisants. Les biofertilisants constituent un intrant agricole
biologique respectueux de l’environnement et ils sont plus rentables
que les engrais chimiques. De nombreux résultats positifs sont
ressortis de cette initiative.

Lire davantage :
imfn.net/node/1878

Sécurité des aliments
et Forêts Modèles
Les Forêts Modèles contribuent à la sécurité
alimentaire locale, régionale et mondiale en
renforçant la mobilisation locale et la gouvernance
participative en ce qui a trait aux ressources naturelles
dans leurs territoires. Voici quelques exemples de
systèmes alimentaires durables dans les Forêts
Modèles : Le marché de développement des
produits de la noix de pin du Chili, un projet
d’héliciculture (l’élevage d’escargots) au
Cameroun, une stratégie d’exploitation durable des
truffes ainsi qu’un livre de recettes des produits
forestiers non ligneux de partout dans le monde.

Lire davantage : imfn.net/node/1891

