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Le Réseau international de forêts modèles (RIFM) est une association mondiale
dont les membres et les promoteurs visent un but commun — l’aménagement durable
des paysages forestiers par la mise en application de la méthode des forêts modèles.
Le RIFM se compose de toutes les forêts modèles membres existantes et de celles qui
sont en voie de création partout dans le monde.

Qu’est-ce qu’une forêt modèle?
Les forêts modèles reposent sur une démarche novatrice qui allie les besoins sociaux, culturels et économiques
des collectivités locales à la durabilité à long terme des vastes paysages dont les forêts constituent un élément
important. Elles sont intentionnellement des initiatives de grande envergure et à participation volontaire
qui lient la foresterie, la recherche, l’agriculture, l’exploitation minière, les activités récréatives et d’autres
valeurs et intérêts dans un paysage donné.
Dans une forêt modèle, diverses personnes ayant des intérêts et des points de vue divergents forment un
partenariat neutre pour atteindre le but suivant : gérer leurs propres ressources naturelles de la manière
la plus logique pour eux, compte tenu de leur histoire, de leur situation économique et de leur identité
culturelle et de manière à ne pas mettre en péril les générations futures. Le partenariat définit l’acception du
terme « durabilité » dans son propre contexte, fixe un but commun, établit une structure de gouvernance et
dresse un plan stratégique, puis les membres collaborent à l’atteinte des objectifs énoncés dans le plan.
Les forêts modèles sont liées entre elles par une philosophie commune qui forme la base du réseautage et
du partage du savoir :
1. Partenariat : chaque forêt modèle est un forum neutre qui accepte la participation volontaire des
représentants des intérêts et des valeurs des intervenants concernant le paysage.
2.	Paysage : une grande zone biophysique représentant une vaste gamme de valeurs forestières,
notamment des préoccupations de nature sociale, culturelle, économique et environnementale.
3.	Engagement envers la durabilité : les intervenants s’engagent à assurer la conservation et la gestion
durable des ressources naturelles et du paysage forestier.
4. Bonne gouvernance : le processus de gestion des forêts modèles est représentatif, participatif,
transparent et responsable, et il favorise la collaboration entre les intervenants.
5. Vaste programme d’activités : les activités entreprises par une forêt modèle reflètent
la vision des forêts modèles ainsi que les besoins, les valeurs et les défis en matière de
gestion des intervenants.
6. Engagement envers le partage des connaissances, le renforcement des capacités et
le réseautage : les forêts modèles renforcent la capacité des intervenants à s’engager dans
la gestion durable des ressources naturelles ainsi qu’à collaborer et à partager les résultats
et les leçons apprises grâce au réseautage.
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Résumé
Les 20 affiches thématiques présentées dans ce document renvoient aux principaux domaines de
travail ayant accaparé la plupart des forêts modèles membres du Réseau international des forêts
modèles (RIFM) en 2008. Ces affiches ont été créées pour le Forum mondial du RIFM de juin 2008,
financé par le Secrétariat du RIFM et organisé à Hinton, au Canada, par le Réseau canadien de
forêts modèles et le Foothills Research Institute. Cette information a par la suite été mise à jour
au début de l’année 2009.
Outre le fait d’avoir permis le catalogage des succès obtenus dans la presque cinquantaine de forêts
modèles représentées, cet exercice a mis en évidence deux autres points essentiels : d’abord, que la
gestion durable des paysages forestiers et des ressources naturelles n’est pas une question opposant
les pays développés aux pays en développement – ces défis transcendent les limites géographiques.
En travaillant de concert au sein du RIFM, les intervenants des forêts modèles ont accès à une
plateforme unique pour accélérer les innovations et traiter ces défis communs.
L’exercice a par ailleurs montré que la mise en place de partenariats locaux élargis représente
un outil puissant, non seulement pour trouver des solutions aux défis posés sur les questions
de durabilité, mais aussi pour effectivement mettre en pratique ces solutions.
Les 20 thèmes abordés dans ce document sont les suivants :
Bioénergie.................................................................................................................................... p 1
Critères et indicateurs.............................................................................................................. p 2
Développement du tourisme écoculturel............................................................................ p 3
Durabilité des collectivités et devéloppement économique.......................................... p 4
Éducation et renforcement des capacités.......................................................................... p 5
Forêts modèles et aires de conservation............................................................................. p 6
Forêts modèles : établir des liens entre les initiatives mondiales
et les applications locales............................................................................................. p 7
Gouvernance participative...................................................................................................... p 8
Intendance et la conservation de la biodiversité.............................................................. p 9
Les femmes et les jeunes....................................................................................................... p 10
Outils aux fins d’établissement et de collaboration d’une forêt modèle................. p 11
Partage des connaissances et communications............................................................. p 12
Participation et partenariat des indigènes...................................................................... p 13
Pratiques et outils novateurs............................................................................................... p 14
Processus écologiques et perturbations naturelles....................................................... p 15
Produits forestiers non ligneux........................................................................................... p 16
Recherche sur les forêts modèles....................................................................................... p 17
Services écosystémiques....................................................................................................... p 18
Sol et eau.................................................................................................................................. p 19
Vulnérabilité et adaptation aux changements climatiques........................................ p 20
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BIOéNERGIE
La bioénergie et les biocarburants font l’objet d’un intérêt émergent à l’échelle mondiale et un certain nombre de forêts
modèles se penchent sur la question. La bioénergie correspond à l’énergie solaire qui est présente et emmagasinée dans la
matière végétale et animale, également connue sous le nom de biomasse. La biomasse peut être recueillie et convertie en
diverses formes d’énergie, y compris l’électricité et la chaleur.
La production de biocarburants à partir de la bioénergie présente une solution de rechange intéressante pour répondre
à la demande en énergie sans cesse croissante à l’échelle mondiale. Cette solution de rechange constitue une source
d’énergie renouvelable – contrairement au combustible fossile. Toutefois, l’intérêt mondial à l’égard de la bioénergie a
également soulevé des préoccupations au sujet des effets des changements d’utilisation des terres sur la biodiversité,
l’approvisionnement en nourriture, les sols et l’eau.
En mettant l’accent sur le développement durable, les forêts modèles pourraient être en mesure de jouer le rôle de terrain
d’essai là où la demande en bioénergie comme solution de rechange économique et écologique pour les collectivités
forestières est équilibrée en regard des problèmes sociaux, environnementaux et culturels qui pourraient survenir.
Parmi les forêts modèles qui se penchent sur ce suje à
l’heure actuelle, mentionnons :
•


Forêt
modèle de Fundy, Canada : Projet d’étude de
faisabilité de petites centrales de bioénergie

•


Nova
Forest Alliance, Canada : Cartographie et
recensement de la biomasse disponible dans la région
et coûts de livraison aux collectivités; élaboration d’une
stratégie visant à mettre sur pied une installation de
bioénergie

•


Forêt
modèle du Lac-Saint-Jean, Canada : Examen de
l’évaluation et des possibilités pour l’exploitation de la
biomasse forestière

•


Resources
North Canada : Examen du secteur et des
systèmes potentiels d’énergie de biomasse dans le cadre
de la demande de participation des Premières Nations au
Programme sur le dendroctone du pin ponderosa

Parmi les forêts modèles prévoyant des travaux dans ce
domaine, mentionnons :
•


Forêt
modèle de San Pedro, Argentine : Production
d’électricité à partir de la sciure de bois d’espèces
indigènes et introduites

•


Forêt
modèle de l’Est de l’Ontario, Canada : Mise sur
pied du Centre sur le bois de l’Est de l’Ontario et du parc
éco-industriel

•

•


Forêt
modèle d’Araucarias del Alto Malleco, Chili :
Études de faisabilité pour la production de bioénergie
dans la région


Forêt
modèle de Sabanas de Manacas, Cuba : Exploitation
et utilisation de résidus organiques dans la production de
biogaz

•

•


Forêt
modèle de Margowitan, Indonésie : Fondation
d’une centrale de bioénergie


Forêt
modèle de Terre-Neuve-et-Labrador, Canada :
Évaluation des possibilités et des contraintes en bioénergie
sur la péninsule nord de Terre-Neuve

•

•


Forêt
modèle de Pandeiros, Brésil : Production de charbon
de bois à partir des résidus végétaux du babaçu


Forêt
modèle de Cachapoal, Chili : Établissement d’une
centrale de traitement du biogaz et utilisation de fours
plus efficaces dans les régions rurales

•


Forêt
modèle de Kovdozersky, Russie : Élaboration d’une
base technique et économique pour offrir et exploiter une
bioénergie (chaudière alimentée au bois)

•


Forêt
modèle de Chiquitano, Bolivie : Utilisation du cusi
(Attalea speciosa) dans la production de biodiésel

•


Forêt
modèle de Prince Albert, Canada : Collaborer
avec une coopérative locale qui convertit la biomasse en
éthanol afin de développer une industrie de conversion de
la lignocellulose
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CRITÈRES ET INDICATEURS
L’exercice de la gestion durable des forêts exige une évaluation continue des impacts et des
changements liés aux pratiques d’aménagement forestier et à d’autres activités. Il est important
d’établir les critères et les indicateurs de base (C et I) à l’égard des pratiques d’aménagement
durable parce qu’ils permettent de mesurer les progrès à différents niveaux – du niveau local au
niveau international. Les critères représentent les valeurs forestières qu’il importe de rehausser ou
de maintenir. Les indicateurs peuvent être scientifiques (comme l’inventaire des espèces animales et
végétales) ou être mesurés par les progrès qualitatifs et sociaux réalisés (comme une augmentation
de la participation des femmes et des Autochtones au processus décisionnel).
Un nombre de forêts modèles participent activement à
l’élaboration des C et I, notamment :
• R
 éseau canadien de forêts modèles : Chacune des
forêts modèles du Canada a mis au point une série
d’indicateurs locaux (IL) pour les aider à évaluer leurs
progrès dans l’exercice de l’aménagement forestier
durable dans leur paysage particulier. Les résultats de
ces travaux ont été publiés dans le manuel intitulé
Users’ Guide to Local Level Indicators of Sustainable
Forest Management (2000) et ont été communiqués à
d’autres membres du RIFM

l’impact des récoltes à grande échelle des forêts
d’épinettes noires sur l’habitat de l’orignal dans le Nord
québécois. Les résultats montrent que les connaissances
indigènes traditionnelles confirment souvent les
découvertes scientifiques

• F orêt modèle de Dja et Mpomo, Cameroun :
Élaboration des principes, des critères et des indicateurs
pour assurer la bonne gestion des forêts et de
l’environnement dans la forêt modèle de Dja et Mpomo
• R
 éseau national de forêts modèles d’Argentine : Le
Réseau argentin des forêts modèles a organisé quatre
ateliers sur les C et I pour ses forêts modèles qui ont
rassemblés des spécialistes du Service canadien des
forêts et de la forêt modèle de Terre-neuve-et- Labrador
dans le cadre de la séance en Argentine
• F orêt modèle d’Ulot Watershed, Philippines : Le
bassin hydrographique d’Ulot a pris de l’expansion
grâce à une initiative au niveau de la collectivité
élaborée dans le cadre du programme de gestion
des ressources naturelles des Philippines, intitulé
Environmental Perfomance Monitoring (Contrôle de
la performance environnementale). Le programme
en matière de C et I pour le bassin hydrographique
d’Ulot a poussé l’initiative au niveau du paysage.
Les C et I philippins pour un aménagement forestier
durable sont maintenant utilisés dans diverses unités
d’aménagement forestier
• F orêt modèle de Waswanipi Cree, Canada : Les
connaissances indigènes traditionnelles ont été
combinées à la recherche scientifique pour établir

Réseau international de forêts modèles
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DÉVELOPPEMENT DU TOURISME ÉCOCULTUREL
Le tourisme écoculturel est un concept où les aspects écologiques et culturels d’un paysage sont combinés au
tourisme afin de générer un revenu local et d’encourager les efforts de conservation. Un élément clé du succès
du tourisme écoculturel durable est le contrôle local de la planification, de l’aménagement et de la conservation
des sites. Lorsqu’il est appliqué à un contexte de forêt modèle, le développement du tourisme écoculturel peut :
•	Contribuer à atteindre les objectifs des forêts modèles en matière de conservation, de lutte contre la
pauvreté, d’éducation et de renforcement des capacités
•	Promouvoir une plus grande collaboration entre les secteurs public et privé, et accroître la participation des
partis intéressés, tels que les représentants des aires protégées, le gouvernement et les groupes autochtones
•	Aider les partis intéressés locaux à trouver un équilibre approprié entre la valeur économique et la valeur
non-économique des ressources de leur forêt modèle
•	Contribuer à développer un sentiment de fierté accru au sein des collectivités locales ainsi qu’une perspective
générale qui reconnaît la valeur de la biodiversité pour tout le monde
Les forêts modèles participant au développement du tourisme
écoculturel sont :
• Forêt modèle de Dja et Mpomo, Cameroun : Détermination,
développement et promotion des produits touristiques
écoculturels de la région
• Forêt modèle de Reventazón, Costa Rica : Développement
du tourisme écoculturel conjointement avec le groupe
autochtone des Cabecar et en partenariat avec la Première
nation ojibway Brokenhead (Manitoba, Canada)
• Forêt modèle d’Ulot Watershed, Philippines : Projets
d’écotourisme axés sur la collectivité
• Forêt modèle du Yaque del Norte, République dominicaine :
Soutien aux initiatives locales en matière d’écotourisme
• Forêt modèle de Lin’an, Chine : Aménagement de 10
nouveaux sites écotouristiques; promotion des programmes
d’accueil dans les zones agricoles
• Forêt modèle de Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
: Conception d’un système de référence géospatial en
ligne pour les exploitants d’entreprises touristiques et les
fournisseurs de services touristiques
• Forêt modèle de San Pedro, Argentine : Formation de guides
et de groupes en vue du développement de l’agrotourisme à
San Pedro
• Forêt modèle d’Atlántida, Honduras : Construction
d’un centre de villégiature dans le cadre d’une initiative
écotouristique
• Nova Forest Alliance, Canada : Possibilités récréatives et
touristiques dans le bassin hydrographique de la rivière St.
Mary’s
• Forêt modèle d’Urbión, Espagne : Sentiers d’interprétation;
utilisation des parcs par le public; pavillons de chasse
• Forêt modèle de Lachuá, Guatemala : Projet écotouristique
Rocjá Pomtilá
• Forêt modèle de Tierras Adjuntas, Puerto Rico : Élaboration
du programme écotouristique Madre Isla
• Forêt modèle de Kodagu, Inde : Construction du
centrepatrimoine de Kodagu
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•
•
•
•
•

•
•

F orêt modèle de Bergslagen, Suède : Écocertification de
certaines parties de Safsen Resort; développement de la
pêche sportive; programme de restauration de petites rivières
Forêt modèle de Futaleufú, Argentine : Aménagement de
sentiers
Forêt modèle d’Araucarias del Alto Malleco, Chili :
Programme de microfinancement pour les initiatives locales
en matière d’écotourisme
Forêt modèle de Chiquitano, Bolivie : Formation de guides
locaux et aménagement de sentiers d’interprétation,
accompagnés de plans d’expansion
Forêt modèle de Kovdozersky, Russie : Aménagement de
sentiers d’interprétation de la nature, élaboration du matériel
d’interprétation et conception d’un plan stratégique en
matière de tourisme écoculturel sur une période de 10 ans
Forêt modèle de Kologrivski, Russie : réserve naturelle forêt de Kologriv
Forêt modèle de Prince Albert, Canada : Partage des
activités et des événements traditionnels des groupes métis et
autochtones avec les visiteurs
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DURABILITÉ DES COLLECTIVITÉS ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le développement économique durable est une priorité pour bon nombre de collectivités tributaires des ressources situées dans
l’ensemble des forêts modèles membres du RIFM. Les partis intéressés par les forêts modèles reconnaissent que, en l’absence de la
participation des populations locales dans les processus de prise de décision et d’un revenu durable et significatif pour les collectivités
forestières, il est peu probable que le développement durable ait lieu. En faisant la promotion d’une approche de collaboration, les
forêts modèles contribuent à la durabilité des collectivités et au développement économique comme suit :
• 	En offrant une plateforme pour la libre circulation d’idées, de données et de ressources afin de prendre des décisions avisées au
sujet des possibilités économiques pouvant remplacer les pratiques courantes
• 	En permettant le partage d’expériences et des leçons tirées
• 	En trouvant des approches et des solutions pertinentes à l’échelle locale aux enjeux liés à la durabilité
• 	En permettant que les valeurs et les intérêts divergents soient représentés au sein du partenariat
• 	En promouvant les initiatives qui rapprochent les priorités économiques, les enjeux sociaux et les considérations environnementales
• 	 Promoting initiatives that reconcile economic priorities, social concerns and environmental considerations
Les forêts modèles qui oeuvrent dans ce domaine sont :
• Forêt modèle d’Ulot Watershed, Philippines : Projets agroforestiers
et d’autosuffisance, notamment l’artisanat, la fibre de coco et la
production de miel
• Forêt modèle de Sabana Yegua, République dominicaine :
Projet de développement d’une collectivité intégrée favorisant
la participation des jeunes
• Forêt modèle de Mata Atlántica, Brésil : Appui à un projet pilote
visant à mettre sur pied des centres d’aménagement de la faune
• Forêt modèle de Pandeiros, Brésil : Création de centres
communautaires pour favoriser la vente d’oeuvres d’art et
d’artisanat locales ainsi que l’éducation et la formation en matière
d’environnement
• Nova Forest Alliance, Canada : Participation des collectivités
forestières; « Forêts en santé, collectivités en santé »
• Forêt modèle de Margowitan, Indonésie : Participation
des villages forestiers à l’évaluation de l’aménagement
forestier durable au niveau local
• Forêt modèle de Ngao, Thaïlande : Aménagement forestier
axé sur les collectivités
• Forêt modèle de Vilhelmina, Suède : Études sur les forêts et les
zones rurales : ressources naturelles locales dans le contexte des
municipalités boréales de la Suède
• Forêt modèle de Terre-Neuve-et-Labrador, Canada : Création de
réseaux communautaires locaux dans les collectivités dépendantes
des forêts; Procéder à une analyse de l’inventaire biophysique des
régions de White Bay South et de la péninsule Northern
• Forêt modèle de Sabanas de Manacas, Cuba : Amélioration de la
qualité de vie de la population au moyen de la création d’emplois et
de pratiques d’aménagement améliorées
• Forêt modèle de Lachuá, Guatemala : Coadministration de la
plantation municipale de Salinas; élaboration d’une stratégie
forestière pour l’écorégion de Lachuá
• Forêt modèle de Fundy, Canada : Élaboration d’outils de prise
de décision participatifs utiles dans le cadre de la planificatio
communautaire
• Forêt modèle de Tierras Adjuntas, Puerto Rico : Boutique
d’artisanat Casa Pueblo; caféière Madre Isla
• Forêt modèle de Jujuy, Argentine : Financement de la recherche
aux cycles supérieurs sur la durabilité des pâturages; projet de
lombricompostage
• Forêt modèle d’Araucarias del Alto Malleco, Chili : Programme
de micro-crédit
• Forêt modèle de Chiquitano, Bolivie : Planification de l’utilisation
des terres dans les communes; certification des produits des
artisans locaux
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

F orêt modèle de Formoseño, Argentine : Diversification des
activités économiques locales pour assurer la sécurité alimentaire
Forêt modèle de Campo-Ma’an, Cameroun : Guider les partis
intéressés dans l’élaboration et la mise en oeuvre des plans de
développement communautaire à l’échelle locale
Forêt modèle de l’Est de l’Ontario, Canada : Élaboration d’un
indicateur de la durabilité des collectivités examinant la « valeur
des forêts pour la population »
Resources North Canada : Forums sur le leadership au sein
des collectivités
Forêt modèle de Panguipulli, Chili : Potentiel touristique accru dans
la région de Neltune grâce à l’élaboration d’un plan de régénération
pour le parc municipal
Forêt modèle du Lac-Saint-Jean, Canada : Élaboration d’indicateurs
de rendement sur la durabilité des collectivités forestières;
commercialisation des espèces de poisson sous-utilisées
Forêt modèle de Kodagu, Inde : Pratiques organiques visant la
réjuvénilisation des mandarines de variété Coorg au moyen d’essais
effectués dans plusieurs endroits, avec l’aide de petits producteurs
Forêt modèle de Cachapoal, Chili : Renforcement de la capacité
en vue de l’élaboration et de la commercialisation de produits
forestiers durables
Forêt modèle de Prince Albert, Canada : Procéder à une analyse de
rentabilisation afin d’évaluer la faisabilité d’établir une coopérative
agroforestière autochtone
Forêt modèle de Yoro, Honduras : Stratégie de réduction de
la pauvreté et programmes de foresterie à valeur ajoutée
Forêt modèle de Bergslagen, Suède : Rétablissement de
l’industrie minière
Forêt modèle de Futaleufú, Argentine : Association de petits
producteurs afin d’accéder aux technologies appropriées et aux
pratiques améliorées en matière de production agricole
Forêt modèle de Komi, Russie : Élaboration et mise en oeuvre
des évaluations économiques des ressources forestières
Forêt modèle du Yaque del Norte, République dominicaine :
Formation d’organisations représentant les intérêts de
76 collectivités dans la région
Forêt modèle d’Urbión, Espagne : Soutien aux entrepreneurs
locaux; tourisme
Forêt modèle de Norte de Neuquén, Argentine : Exploitation
bovine plus écologique
Forêt modèle de Kologrivski, Russie : Analyse intégrée de la
situation sociale
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ÉDUCATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Le Réseau international de forêts modèles (RIFM) n’est pas qu’une «communauté de pratique», mais il constitue
aussi une plateforme pour l’éducation et le partage des connaissances, du savoir faire et des nouvelles idées. Les
efforts de collaboration confirment que de nombreux défis en matière de durabilité sont universels et qu’il y a
des spécialistes qui peuvent fournir une éducation et une orientation et inspirer l’innovation. Cette collaboration
peut apporter ce qui suit :
• 	Un plus grand succès des projets sur les forêts modèles
• 	Moins de temps et de ressources nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre de solutions innovatrice
face aux défis de durabilité
• 	Une capacité accrue pour la prochaine génération de gestionnaires de ressources naturelles
Le RIFM travaille ou prévoit travailler dans les zones
énumérées ci-dessous :
• Foothills Research Institute, Canada : Les systèmes
de positionnement mondial (GPS) et les systèmes
d’information géographique (SIG) servent d’outils dans
le cadre de l’initiation à l’environnement
• Forêt modèle de Lin’an, Chine : Enseignement de techniques pour
la production et le traitement de noix d’hickory et de pousses de
bambous comestibles et à haut rendement
• Forêt modèle de Sabana Yegua, République dominicaine :
Construction et rénovation des centres d’éducation
• Forêt modèle du Manitoba, Canada : Intégrer l’écologie forestière
et la gestion des ressources naturelles dans le programme
pédagogique; concevoir un programme de jeunes gardes forestiers
• Forêt modèle de Ngao, Thaïlande : Camp jeunesse
de conservation
• Forêt modèle de Chiquitano, Bolivie : Cours techniques et de
qualification en gestion environnementale et planification de
l’utilisation des terres
• Forêt modèle de Vilhelmina, Suède : Programme de chasse et
pêche à l’école secondaire Vilhelmina
• Forêt modèle de San Pedro, Chili : Éducation et sensibilisation à
l’environnement
• Forêt modèle de Sabanas de Manacas, Cuba : Programmes locaux
d’éducation et de renforcement des capacités environnementales
• Forêt modèle de Komi, Russie : Élaboration et adaptation d’un
système d’éducation; hausse du niveau des compétences des
forestiers quant à la foresterie durable et la certification du Forest
Stewardship Council (FSC)
• Forêt modèle des Tierras Adjuntas, Puerto Rico : Community
Biodiversity and Cultural Institute (institut de la culture et de la
biodiversité communautaire); forêt communautaire La Olimpia;
Radio Casa Pueblo
• Forêt modèle de Dja et Mpomo, Cameroun : Renforcement des
capacités pour les populations locales visant à mettre en place des
compétences et connaissances précieuses en matière de leadership
• Forêt modèle de Pskov, Russie : Établir un centre de recherche
dans le village de Strug et 15 sites de démonstration de la forêt
• Forêt modèle de Margowitan, Indonésie : Éducation sur le terrain
des élèves du primaire sur les fonctions et les apports des forêts
• Forêt modèle de l’Est de l’Ontario, Canada : Mobilisation des
collectivités locales dans le cadre de l’évaluation des conditions

Réseau international de forêts modèles

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

actuelles et futures des sites et de l’élaboration d’outils conviviaux
qui utilisent les SIG afin de soutenir le processus décisionnel
relatif à l’utilisation des terres
Forêt modèle de Fundy, Canada : Prestation de programmes
éducatifs en plein-air pour les écoles publiques
Forêt modèle de Jujuy, Argentine : Projet d’éducation sur la forêt
Forêt modèle de Campo-Ma’an, Cameroun : Éducation destinée
aux tribus pygmées Bagyéli
Forêt modèle de Prince Albert, Canada : Coordonner le
programme de jeunes gardes forestiers autochtones de la
Saskatchewan
Northeast Superior Forest, Canada : Promotion de la valeur
de nos forêts auprès des jeunes; participation des jeunes
dans les forums
Resources North Canada : Formation des intervenants
sur la Forêt modèle de Gassinski, Russie, sur la construction
à ossature en bois, sur les compétences en gestion d’entreprise
et en gouvernance locale
Forêt modèle de Kodagu, Inde : Prestation de programmes
d’éducation par le Centre pour l’éducation en environnement; livre
sur le mode d’occupation et les droits forestiers de Kodagu
Forêt modèle de Cachapoal, Chili : Campagne de sensibilisation
relative à la législation de la forêt naturelle et son application
Forêt modèle du Lac-Saint-Jean, Canada : Programme de
formation multidisciplinaire en foresterie
Forêt modèle de Chiloé, Chili : Centre de sensibilisation à
l’environnement Huillín
Forêt modèle de Terre-Neuve-et-Labrador, Canada : Concevoir
un Programme de formation en foresterie pour le niveau
secondaire; Procéder à une analyse coûts-avantages de la récolte
à petite échelle dans les zones vulnérables
Forêt modèle de Bergslagen, Suède : Cours d’aménagement
écologique des terres et d’écotourisme; programme de gestion
agricole pour les familles
Nova Forest Alliance, Canada : Formation à l’intention des
propriétaires de terrains boisés et des entrepreneurs
Forêt modèle de Futaleufú, Argentine : Sentiers d’interprétation
et centre d’éducation
Forêt modèle d’Araucarias del Alto Malleco, Chili : Ateliers
d’éducation environnementale dans les écoles locales

www.rifm.net
PAYSAGES • PARTENARIATS • DURABILITé

5

FORÊTS MODÈLES ET AIRES DE CONSERVATION
D’importantes aires de conservation se trouvent à l’intérieur de la plupart des forêts modèles ou dans
les régions avoisinantes. Parmi ces aires, mentionnons des parcs nationaux, des forêts du patrimoine
mondial et des pacs à vocation récréative.
Au moyen de grands partenariats de forêts modèles, les gestionnaires de parcs, les groupes industriels
forestiers, les Autochtones, les propriétaires fonciers privés et d’autres travaillent ensemble afin
de mieux comprendre que les mesures prises à l’extérieur des aires de conservation peuvent avoir
une grande influence à l’intérieur, et inversement. Les parties intéressées représentent une variété
de valeurs et d’intérêts et collaborent dans le but de trouver un terrain d’entente et des approches
partagées en matière de résolution de problèmes relatives à la gestion des ressources et aux problèmes
de conservation.
Le concept de forêt modèle fournit un exemple concret de la façon dont les aires protégées peuvent
être intégrées à des paysages plus vastes, ce qui contribue à combler les lacunes entre la théorie et la
pratique en matière de conservation.
Voici des exemples de forêts modèles qui
collaborent avec des aires protégées :
• L a Forêt modèle de Kodagu, Inde, a participé
à l’établissement de la réserve faunique de
Talacauvery afin de contribuer à la conservation
d’espèces rares de la faune et de la flore, ainsi
qu’à la régénération du bassin versant du fleuve
Cauvery, qui produit de l’eau pour la majeure
partie méridionale de l’Inde. Elle travaille
également à établir un bataillon écoterritorrial,
composé d’anciens combattants du district de
Kodagu, pour veiller à la protection des forêts,
des parcs nationaux et des réserves fauniques.

• L e Foothills Research Institute (anciennement
le Foothills Model Forest), Canada, couvre
un territoire de 2,75 millions d’hectares, dont
60 % est protégé. Le parc national Jasper s’est
joint à Foothills à titre de partenaire en 1995.
Pour la première fois dans la région, un parc
national manifestait son intention de coopérer
officiellement avec le gouvernement de l’Alberta
et avec une compagnie forestière dans le cadre
de l’aménagement d’un paysage partagé.

• L a Forêt modèle de Reventazón, Costa
Rica, travaille en collaboration avec les aires
protégées de Barbilla, de Volcán Turrialba, et
de La Carpintera dans le cadre de la révision de
leurs plans d’aménagement en vue d’accroître
l’efficacité de leur mise en oeuvre.
• L a Forêt modèle de Komi, Russie, a vu le jour en
1996 dans le cadre d’un projet de conservation
de la forêt boréale dont l’objectif était de
soutenir la plus importante forêt vierge en
Europe – la réserve forestière Pechoro-Ilychsky,
également un site du patrimoine mondial et un
important partenaire des forêts modèles.

www.rifm.net
Réseau international de forêts modèles

PAYSAGES • PARTENARIATS • DURABILITé

6

FORÊTS MODÈLES : ÉTABLIR DES LIENS ENTRE LES INITIATIVES MONDIALES ET LES APPLICATIONS LOCALES

Depuis le Sommet de la Terre en 1992, bon nombre d’Initiatives mondiales et de conventions ont été
élaborées afin de favoriser la collaboration pour l’élimination de la pauvreté, l’utilisation durable et la
conservation des ressources naturelles mondiales.
Les forêts modèles contribuent aux conventions et objectifs internationaux en fournissant une
plateforme pratique et opérationnelle à partir de laquelle les objectifs en matière de développement
durable sont transformés en actions concrètes. Elles communiquent également les résultats de ces actions
aux décideurs en vue de développer des applications qui franchiront les limites des forêts modèles.
Les forêts modèles et leur travail contribuent à la
réalisation des éléments suivants :
•

L a Convention sur la diversité biologique (CDB) : Le
coeur de cette convention est de favoriser la promotion
d’une «approche écosystémique» à la durabilité. En
mettant en oeuvre une approche intégrée à la gestion
des ressources naturelles sur des paysages importants,
les forêts modèles participent à la conservation de la
biodiversité, à l’amélioration de l’habitat de la faune et à
la réduction du morcellement forestier.
Le programme sur les perturbations naturelles de la
forêt modèle de Foothills au Canada sert à déterminer
comment les pratiques en gestion forestière peuvent
être conçues pour imiter les perturbations naturelles
dans le but de maintenir l’intégrité écologique et de
conserver la biodiversité de façon plus efficace.

•

L es Objectifs de développement du millénaire (ODM) :
Les forêts modèles dans les pays en voie de développement
travaillent activement en vue de promouvoir l’élimination
de la pauvreté (objectif no 1), la promotion de l’égalité
entre les sexes (objectif no 3), l’instauration d’un
environnement durable (objectif no 7) et la mise en place
d’un partenariat pour le développement (objectif no 8) au
moyen d’une participation dans le Réseau international de
forêts modèles (RIFM).
Un programme de formation spécialisée en gestion des
cultures de l’arbre pili (Canarium ovatum) ainsi qu’en
marketing afin de générer une alternative économique
à la récolte non viable de bois dans la forêt modèle
d’Ulot Watershed, aux Philippines.

•


Programmes
forestier nationaux (PFN) : La plupart
des principes qui décrivent les PFN se retrouvent dans
les forêts modèles — Mécanismes de pédagogie active
et de partenariats; contexte écosystémique; accent sur
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les collectivités locales et les intervenants indigènes;
développement de critères et indicateurs (C et I);
renforcement des capacités; établissement de liens
internationaux, et autres.

Autres conventions internationales auxquelles le RIFM
peut participer :
•

L a Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (CNULCD)

•

L a Convention-cadre sur les changements climatiques
(CCNUCC)

Organisations internationales principales dont le
travail complète les objectifs du RIFM :
•

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture (UNESCO)

•

Union mondiale pour la nature (UICN)

•


Union
internationale des instituts de recherches forestières
(IUFRO)

•

Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF)

•


Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO)

www.rifm.net
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GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
Les méthodes traditionnelles de gestion durable des ressources tiennent en général uniquement
compte des considérations environnementales et économiques aux dépends de la durabilité
sociale. Les intervenants clés sont ainsi exclus des processus décisionnels, et il est possible que
des conflits surviennent.
Les forêts modèles abordent directement les aspects sociaux du développement durable en
élaborant des structures de gouvernance, lesquelles offrent un forum neutre qui permet aux
personnes – particulièrement celles qui ont été exclues du processus décisionnel par le passé –
de se faire entendre là où l’on discute des questions et des décisions qui les concernent.
La gouvernance participative est la caractéristique principale des forêts modèles qui permet de :
• Promouvoir la participation volontaire et équitable
• Assurer la présentation d’un large éventail d’intérêts et de valeurs
• 	Promouvoir la collaboration auprès des intervenants au moyen de processus axés sur le
consensus
• Promouvoir la mise en oeuvre d’une vision partagée de l’aménagement des paysages
• 	Favoriser la transparence et la responsabilisation dans le cadre des structures de gouvernance
des forêts modèles
Exemples de gouvernance participative dans les
forêts modèles :
• L a Forêt modèle de Ngao (Thaïlande) a réussi
à regrouper les intervenants locaux afin de
décider comment parvenir à la gestion durable
des ressources essentielles du bambou qui
s’épuisaient rapidement dans la région.

• L a Forêt modèle de Vilhelmina (Suède) a
adopté l’approche de forêt modèle afin de régler
le conflit entre les propriétaires d’exploitations
forestières et les Sami, éleveurs de rennes
traditionnels. Ici, les pratiques forestières sont
maintenant adaptées pour répondre aux besoins
des indigènes qui utilisent les terres.

• L a Forêt modèle d’Araucarias del Alto
Malleco (Chili) est la première organisation
de la région à avoir établi un dialogue
multilatéral sur les revendications de terres
ancestrales comprenant la participation des
groupes indigènes Mapuche-Pehuenche.
• L a Forêt modèle de Chiloé (Chili) compte
l’Église catholique parmi ses partenaires
clés. En fait, l’Église a contribué à favoriser
la participation des collectivités locales
dans les discussions sur l’utilisation durable
des ressources.
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INTENDANCE ET CONSERVATION DE LA BIODIVERSITé
La diversité biologique, ou la biodiversité, renvoie à la variabilité de tous les organismes vivants et des systèmes
écologiques dans lesquels ils s’intègrent. La biodiversité joue un rôle crucial dans la régulation de la chimie
de notre atmosphère, la génération de sources d’approvisionnement en eau, le recyclage des nutriments et
l’offre de sols fertiles. Abritant un large éventail d’espèces de la faune et de la flore, les forêts jouent un rôle
primordial dans le maintien de la biodiversité.
Les forêts modèles sont biologiquement très diversifiées et incluent souvent des zones de paysage dont les
valeurs de préservation ou de conservation sont importantes, comme les parcs nationaux et les forêts du
patrimoine mondial qui contiennent des espèces menacées. En promouvant une approche au niveau du paysage,
les forêts modèles favorisent une réduction du morcellement de la forêt, l’amélioration de l’habitat faunique et
l’élaboration de stratégies de collaboration avec les collectivités locales afin de gérer la biodiversité.
Les forêts modèles examinant les questions d’intendance et de
conservation de la biodiversité sont :
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•


Forêt
modèle de Jujuy, Argentine : Préservation,
compréhension et aménagement du bassin versant de
Pericos-Manantiales; cartographie de la vie végétale et plan
d’aménagement pour la plantation de Minetti
Forêt modèle de l’Est de l’Ontario, Canada : Modélisation
de l’habitat d’espèces menacées en vue de guider la
programmation stratégique en matière d’intendance
Resources North, Canada : Examen des exigences de l’habitat
du caribou; aménagement des ressources de la chèvre de
montagne; examen du dendroctone du pin ponderosa et de
l’intégrité des aires d’hivernage du caribou des bois
Forêt modèle de Komi, Russie : Élaboration et mise en oeuvre
d’une estimation selon la « méthode des feux de circulation »,
conservation et utilisation durable des forêts vierges
Forêt modèle de Futaleufú, Argentine : Garantie de l’état
de conservation du bassin versant du fleuve Futaleufú;
conversation du huemul (Hippocamelus bisulcus); inventaire
de la flore du parc national de Los Alerces
Foothills Research Institute, Canada : Programme de
recherche sur le grizzly
Forêt modèle du Lac-Saint-Jean, Canada : Zonage
du territoire de l’orignal; inventaire des espèces en
danger de disparition
Forêt modèle d’Atlántida, Honduras : Cogestion des
aires protégées
Forêt modèle du Manitoba, Canada : Conservation du
caribou des bois dans les forêts aménagées
Nova Forest Alliance, Canada : Conservation des bandes
riveraines et des oiseaux des bois
Forêt modèle de Vilhelmina, Suède : Fonctionnalité des
accords volontaires et formellement protégés en matière de
conservation dans le secteur de la foresterie
Forêt modèle de Reventazón, Costa Rica : Conception
d’une stratégie participative de travail à l’égard d’un couloir
biologique; protection des ressources naturelles et des
services environnementaux dans un second couloir biologique
Forêt modèle de Sabanas de Manacas, Cuba : Conservation
de la flore et de la faune dans l’aire protégée de Monte
Ramona; plantation d’espèces endémiques et menacées

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•


Forêt
modèle de Tierras Adjuntas, Puerto Rico : Institut
communautaire pour la culture et la biodiversité; premier
couloir biologique au pays
Forêt modèle de Kodagu, Inde : Liaison entre les marchés
et la diversité culturelle et biologique; évaluation des
activités de reboisement des comités sur l’écoaménagement
des villages
Forêt modèle de Yoro, Honduras : Aménagement du parc
national de Montaña de Yoro
Forêt modèle de Bergslagen, Suède : Planification au
niveau du paysage pour la conversation de la biodiversité
et la protection des montagnes Leien et Kulle
Forêt modèle d’Araucarias del Alto Malleco, Chili :
Étude de l’état des forêts d’araucaria et de fruits (noix
de pin), dont l’utilisation est très répandue parmi les
Pehuenche (habitants locaux)
Forêt modèle de Formoseño, Argentine : Zone de
partenariat, y compris le parc Chaqueño, possédant des
caractéristiques uniques, notamment certaines espèces
animales figurant sur la liste de la CITES
Forêt modèle de Prince Albert, Canada : Appuyer la
recherche sur la connectivité de l’habitat du caribou des
forêts; Appuyer le travail d’un groupe de gestion composé de
fermiers et d’éleveurs qui tentent de coexister au milieu d’une
population croissante d’importance nationale de bisons des
plaines en liberté
Forêt modèle de Chiquitano, Bolivie : Surveillance des zones
de conservation prioritaires; planification de l’utilisation des
terres intégrant les priorités en matière de conservation
Forêt modèle du Yaque del Norte, République dominicaine :
Projet PROCARYN – élaboration de plans d’aménagement
pour quatre aires protégées de la région
Forêt modèle d’Urbión, Espagne : Programme sur la
plantation d’arbres pour favoriser la biodiversité
Forêt modèle de Kovdozersky, Russie : Création d’une base
de données électronique en vue de planifier les activités de
reboisement au sein de la forêt modèle
Forêt modèle de Kologrivski, Russie : Lignes directrices sur la
conservation de la biodiversité

www.rifm.net
Réseau international de forêts modèles

PAYSAGES • PARTENARIATS • DURABILITé

9

LES FEMMES ET LES JEUNES
Les personnes, nonobstant leur age ou leur sexe, doivent être au centre des efforts de la durabilité.
C’est pourquoi l’égalité des sexes et l’engagement des jeunes sont des thèmes transsectoriels dans
les forêts modèles. Ces thèmes sont favorisés au moyen de l’établissement de structures de
gouvernance participatives de forêts modèles qui tiennent compte des différences entre les sexes
dans des environnements donnés, et au moyen d’activités et de diffusion axée sur les jeunes.
En reconnaissant que non seulement les femmes sont traditionnellement désavantagées sur le plan
économique et social dans de nombreux pays, mais qu’elles sont aussi les principales responsables
de la transmission de la culture et du savoir traditionnel, les forêts modèles appuient les femmes
en tant que protagonistes actives dans la définition et l’établissement d’une vision durable dans
leur environnement, alors que l’engagement des jeunes contribue à mettre sur pied une nouvelle
génération d’intendants forestiers.
Les femmes et les jeunes interviennent dans le contexte des forêts modèles de la façon suivante,
entre autres :
Les femmes en tant que …
• Représentantes

de groupes d’intervenants et
de partenaires
• Membres du conseil d’administration
• Gestionnaires
• Membres de conseils techniques ou consultatifs
• Responsables de la mise en oeuvre de projets
• Éducatrices
• Productrices et entrepreneures de PFNL
• Participantes et intervenantes dans le cadre
d’ateliers de renforcement des capacités
Exemples de la participation des femmes et des
jeunes dans les forêts modèles :
•

L a Forêt modèle de Campo Ma’an (Cameroun)
favorise la participation de groupes
marginalisés, particulièrement les femmes
pygmées Bagyeli, dans les activités de gestion
forestière durable

•

L es jeunes de la localité de la Forêt modèle
de Kovdozerski (Russie) ont participé à une
initiative afin d’analyser les applications
potentielles de la bioénergie dans la région, tout
en apprenant de nombreux faits qui concernent
l’utilisation des sources d’énergie naturelles

Réseau international de forêts modèles

	Les jeunes en tant que …
• Représentants

de groupes d’intervenants
et de partenaires
• Participants dans les projets d’écotourisme
• Participants dans les projets de sensibilisation
à l’environnement
• Producteurs de PFNL
• Participants à un programme d’échanges
étudiants
• Chercheurs étudiants
• Participants aux ateliers de renforcement
des capacités
•

L e programme d’éducation et de
sensibilisation environnementale de la Forêt
modèle de Kodagu (Inde) utilise bon nombre
d’approches afin d’enseigner aux enfants et
aux jeunes l’importance de préserver la base
des ressources naturelles pour les générations
actuelles et futures

•

L a Forêt modèle de Terre-Neuve-etLabrador (Canada) a mis en oeuvre et
gère l’« Envirothon » ainsi que des visites
à pied guidées écologiques en forêt

www.rifm.net
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OUTILS AUX FINS D’ÉTABLISSEMENT ET DE COLLABORATION D’UNE FORÊT MODÈLE
QU’EST-CE QUE LA TROUSSE D’OUTILS DE
LA FORÊT MODÈLE ?
Il s’agit d’une série de documents rédigés par le
Réseau international de forêts modèles (RIFM)
afin de fournir des lignes directrices aux nouvelles
forêts modèles et aux forêts modèles actuelles. La
trousse d’outil est disponible en anglais, français,
espagnol et russe.
En quoi consiste la trousse d’outil ?
• Un
 Guide d’établissement d’une forêt modèle
• Un guide de planification stratégique des
forêts modèles
• Un guide de planification des travaux annuels
des forêts modèles
• Un guide de gouvernance des forêts modèles
• Des lignes directrices aux fins de déclaration
des contributions en espèce et en nature

SITE WEB DU RIFM
On a entrepris une reconfiguration du site Web
du RIFM qui comprend plusieurs nouvelles
caractéristiques, notamment :
• A
 ctivités générales et bases de données de
personnes ressources – effectuez vous même
votre recherche rapide afin de trouver qui fait
quoi au RIFM
• Vous avez une question ? Il existe une section des
membres aux fins d’affichage des questions sur
une ‘listserv’ et un tableau d’affichage aux fins
de suivi
• Possibilité d’un entretien décentralisé – nous
pouvons agir en tant qu’hôte de votre site Web,
vous en faites l’entretien
• Promotion d’une « conception familiale » pour le
RIFM et les sites Web de niveau régional

Pourquoi utiliser la trousse d’outil ?
• E lle fournit des lignes directrices détaillées
mais souples relatives aux enjeux
organisationnels, de déclaration et de
planification clés des forêts modèles
• Il s’agit d’une source d’exemples qui sont mis
en application dans l’ensemble du RIFM
• Elle vous permettra de sauver du temps, de
l’énergie et des ressources
Où puis-je en obtenir une copie ?
• Elle est disponible sur CD au Secrétariat du
réseau international des forêts modèles (SRIFM)
• En ligne au www.rifm.net

OUTILS DE COLLABORATION
Les outils de collaboration sont des ressources en
ligne qui peuvent être utilisées par votre partenariat
de forêt modèle afin de partager l’information, les
dossiers, organiser des réunions, planifier des projets,
diriger des activités de diffusion, modifier des
documents, et plus, et ce bien souvent gratuitement
pour l’utilisateur. Parmi les exemples d’outils de
collaboration gratuits dont vous pourriez avoir
entendu, on retrouve : Skype, Wikidot, YouTube,
YouSendIt, blogspot et Zoho, entres autres.
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PARTAGE DES CONNAISSANCES ET COMMUNICATIONS
Un des principes fondamentaux des forêts modèles est de partager les connaissances,
de renforcer les capacités et de communiquer les résultats et les leçons apprises aux
niveaux local, national, régional et international.
Qu’entendons-nous par partage des
connaissances ?
L’objectif du Réseau international de forêts modèles
(RIFM) est de renforcer les capacités et de fournir des
occasions de partager les connaissances, de solliciter la
participation des intervenants et de favoriser les valeurs
communes dans l’ensemble du RIFM de manière efficace
afin d’établir un réseau d’apprentissage vivant et durable.
Afin de favoriser l’échange des différents types de
connaissances dans l’ensemble du RIFM, une variété
d’outils sont à l’étude à l’heure actuelle et pourraient
comprendre des approches similaires aux approches
suivantes :
• É laborer des mandats entre les scientifiques qui
travaillent sur des enjeux communs dans plus d’une
forêt modèle
• Décentraliser l’administration du site Web du RIFM
• Favoriser l’utilisation des blogues, des ‘listservs’ et
des autres technologies Internet afin d’établir des
liens entre les sites
• Échanges entre forêts modèles
Exemple : Des forêts modèles du Cameroun se servent
d’une méthodologie pour procéder à l’inventaire des
multiples ressources inspirée de l’approche utilisée par
la Forêt modèle du Lac-Saint-Jean au Canada.

Qu’est-ce que la «communication» et
pourquoi les forêts modèles devraient-elles
la planifier ?

communications avec le public. Par exemple, un
plan de communication peut vous aider à effectuer
les tâches suivantes :
• Maintenir les gens de votre secteur au courant
des projets et des événements à venir
• Convaincre des gens ou de nouvelles organisations
de devenir des partenaires ou des donateurs des
forêts modèles
• S’assurer que les décideurs connaissent les moyens
innovateurs auxquels votre forêt modèle a recours
afin de traiter les défis reliés à la durabilité
• Partager vos succès et vos défis avec les autres forêts
modèles du RIFM ainsi qu’avec des organisations aux
intérêts similaires
• S’assurer de la constance des messages que diffusent
les autres sites, régions et RIFM

Partage des connaissances et ressources de
communication :
Site Web du RIFM (www.rifm.net)
• S ection Outils et gabarits : renseignements sur
la façon de rédiger un plan de communication,
comment rédiger un communiqué de presse, le plan
de communications du RIFM, les modèles et les
gabarits de présentations PowerPoint, et plus
• Blogues, ‘listserv’ et tableau de discussion du RIFM
• Brochures du RIFM et autres matériels de promotion
(Format PDF)

La communication est un moyen efficace d’échange
de renseignements et d’idées. Les forêts modèles ont
beaucoup de renseignements à diffuser auprès de
nombreuses personnes; ainsi, elles devraient disposer
d’un plan de communication dans le cadre des

www.rifm.net
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PARTICIPATION ET PARTENARIAT DES INDIGÈNES
Les partenaires indigènes apportent une compréhension unique de l’écosystème des forêts–compréhension qu’ils
ont développée pendant des siècles de contact étroit avec la terre. Tirant profit d’une expérience forestière
traditionnelle et contemporaine, les Autochtones sont dans une position qui leur permet de contribuer aux
pratiques de gestion durable des forêts au profit de leur collectivité et des autres.
Les forêts modèles fournissent une plateforme neutre où les personnes traditionnellement exclues du processus
décisionnel ont une voix autour de la table. La plupart des sites comptent des indigènes parmi leurs intervenants
et travaillent vers une vision commune de durabilité qui tient compte de l’histoire, de la culture et des
connaissances des indigènes. En fait, les intervenants dans le cadre des forêts modèles reconnaissent que, sans la
participation des indigènes, la mise en oeuvre de la durabilité ne se réaliserait probablement pas.
Les forêts modèles qui comptent sur la participation et le
partenariat des indigènes sont :
•

F orêt modèle de Vilhelmina, Suède : Participation des
indigènes à l’élaboration de plans d’élevage des rennes

•

F orêt modèle d’Araucarias del Alto Malleco, Chili :
Soutien à la participation active des représentants
indigènes au Conseil d’administration

•

F orêt modèle de Prince Albert, Canada : Développement
du lieu patrimonial culturel Paspiwin dans le parc national
du Canada de Prince Albert; Création du modèle de caucus
autochtone afin d’offrir aux communautés autochtones de
se faire entendre sur les questions liées aux programmes
des collectivités forestièr

•

F orêt modèle de Chiloé, Chili : Promotion de la médecine
traditionnelle des Mapuche

•

F orêt modèle de Chiquitano, Bolivie : Soutenir les
collectivités rurales et indigènes quant à la conception de
plans d’aménagement forestier axés sur la réduction de la
déforestation et de l’exploitation forestière illicite

•

F orêt modèle du Manitoba, Canada : Fournir des
possibilités aux collectivités indigènes de participer
au processus décisionnel en matière de gestion des
ressources naturelles

•

F orêt modèle de Terre-Neuve-et-Labrador, Canada :
Faciliter le comité de gestion des forêts pour le district
19a, Labrador-Nitassinan : une entente de cogestion
entre la nation innu et Ressources naturelles Canada

•

F oothills Research Institute, Canada : Programme de
participation des Autochtones

•

F orêt modèle de Kodagu, Inde : Projet sur les bois sacrés;
projet des collectivités indigènes Jamma Malai

•

F orêt modèle de Yoro, Honduras : Plan de mise en oeuvre
pour les collectivités indigènes Tolupan

•

F orêt modèle de Futaleufú, Argentine : Collaborer avec
les petits producteurs des collectivités indigènes locales

•

F orêt modèle de Norte de Neuquén, Argentine :
Collaborer avec la municipalité de Los Miches et la
collectivité indigène Mapuche Antiñir Pirquiñan

•

F orêt modèle de Komi, Russie : Élaborer et mettre en
application des recommandations sur la conservation des
zones riches en baies et en champignons cueillis par les
populations indigènes locales

•

F orêt modèle du Lac-Saint-Jean, Canada : Entreprenariat
en foresterie indigène : étude de cas des Innu de
Mashteuiatsh

•

F orêt modèle de Campo-Ma’an, Cameroun :
Soutenir la participation des collectivités pygmées
Bagyeli dans le cadre de l’élaboration et de la
planification de la forêt modèle

•

F orêt modèle de Reventazón, Costa Rica : Élaborer
une initiative de tourisme éco-culturel avec les
collectivités indigènes Cabécar

Projet Le Bourdon, Canada : Chercher à élaborer une
entente avec une collectivité indigène locale pour la
mise en oeuvre d’une formation sur la foresterie et les
ressources durables

•

 esources North Canada : Étudier les besoins des
R
collectivités indigènes et leur participation aux projets;
tenir des forums collectifs et indigènes sur les modes
d’utilisation de rechange de la forêt touchée par le
dendroctone du pin argenté

•

F orêt modèle de l’Est de l’Ontario, Canada : Un
programme de mentorat communautaire qui intègre
les principes des systèmes de connaissances fondées
sur la loi naturelle

•

•

F orêt modèle de Dja et Mpomo, Cameroun : Organiser
et renforcer des groupes socialement marginalisés et
collaborer avec eux à l’élaboration et à la surveillance
de projets intégrés

•

 ova Forest Alliance, Canada : Faire participer les
N
collectivités indigènes et tenir compte de leur point de vue
dans le cadre du plan stratégique sur les forêts modèles

Réseau international de forêts modèles
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PRATIQUES ET OUTILS NOVATEURS
Les pratiques novatrices accroissent la productivité forestière tout en conservant l’intégrité écologique. L’élaboration et la
mise en oeuvre de pratiques et d’outils novateurs contribuent à aménager les forêts d’une manière avantageuse tant pour les
gestionnaires des forêts que pour l’environnement.
Les forêts modèles reposent sur une approche intégrée et souple en matière d’utilisation des terres qui fournit un mécanisme
visant à assurer la participation à la planification et à l’aménagement forestiers de parties intéressées provenant de tous les
horizons et ayant des idées novatrices. Elles promeuvent également le partage d’outils, d’information et d’expériences entre
les partenaires afin d’accélérer les progrès réalisés sur le plan des pratiques d’utilisation des terres durables.
Parmi les forêts modèles participant aux pratiques exemplaires
mentionnons les suivantes :
• Nova Forest Alliance, Canada : Production d’un guide sur les
pratiques d’aménagement exemplaires pour l’aménagement
forestier de boisés privés
• Forêt modèle de Ngao, Thaïlande : Élaboration d’un guide pour
une meilleure utilisation et le recyclage des résidus des produits
forestiers et agricoles
• Forêt modèle de Vilhelmina, Suède : Établissement de
domaines de démonstration et de recherche pour les
pratiques exemplaires
• Forêt modèle de Kovdozersky, Russie : Détermination
des approches, des méthodes et des technologies pour la
restauration forestière
• Forêt modèle de Margowitan, Indonésie : Établissement d’une
plantation de Porang sous le couvert de forêts de tecks afin de
générer des revenus pour les collectivités forestières
• Foothills Research Institute, Canada : Mise sur pied du forum
sur l’aménagement du paysage de Foothills; technologies de
cartographie sur Internet
• Forêt modèle d’Araucarias del Alto Malleco, Chili : Prestation
d’un programme sur le renforcement de la capacité dans
l’aménagement forestier durable à 80 propriétaires fonciers
• Forêt modèle de Fundy, Canada : Cartographie de la hauteur
de la nappe phréatique
• Le Bourdon, Canada : Expérimentation de nouvelles méthodes
de traitement sylvicoles grâce à la gestion axée sur les objectifs
• Forêt modèle du Lac-Saint-Jean, Canada : Étude et
expérimentation menées sur des sites forestiers dégradés et
improductifs
• Forêt modèle de Terre-Neuve-et-Labrador, Canada :
Élaboration d’un code sur les pratiques de gestion exemplaires
et d’un manuel de formation dans le cadre du Programme de
certification des maîtres entrepreneurs forestiers de l’Atlantique
• Forêt modèle de Formoseño, Argentine : Protection et
enrichissement de la couverture forestière indigène
• Forêt modèle de l’Est de l’Ontario, Canada : Progression de
l’adoption innovatrice de la certification forestière et de la
certification de la chaîne de traçabilité
• Forêt modèle de Komi, Russie : Initiation de la certification
du FSC – Forest Stewardship Council - dans la zone
nordeuropéenne de la Russie; élaboration de normes régionales
de certification du FSC
• Resources North, Canada : Établissement d’une base
scientifique pour l’aménagement forestier durable et

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

planification du rétablissement du caribou des bois dans le
Nord-Central de la Colombie-Britannique
Forêt modèle de Yoro, Honduras : Soutien à la mise en oeuvre
des plans d’aménagement forestier
Forêt modèle de Gassinski, Russie : Élaboration d’une stratégie
d’aménagement forestier durable, y compris des critères et des
indicateurs en matière d’utilisation durable des forêts
Forêt modèle de Bergslagen, Suède : Facilitation du dialogue
entre les collectivités et les compagnies forestières au sujet de
la planification spatiale de l’exploitation forestière
Forêt modèle de Futaleufú, Argentine : Gestion sylvopastorale
dans les forêts indigènes de « ñire » (Nothofagus antarctica);
utilisation de critères et d’indicateurs en matière de durabilité
dans la surveillance et l’évaluation de la mise en oeuvre des
plans d’aménagement forestier
Forêt modèle de Chiquitano, Bolivie : Appui aux collectivités
rurales et indigènes dans le cadre de l’élaboration de
plans d’aménagement forestier; certification de forêts
communautaires
Forêt modèle du Manitoba, Canada : Concevoir des outils et
des stratégies en matière de planification au niveau du paysage
pour la conservation du caribou des forêts dans les zones
d’exploitation des ressources naturelles
Forêt modèle de Panguipulli, Chili : Élaboration d’un
programme de sensibilisation destiné au secteur du tourisme
qui comprend les pratiques prescrites relativement à la pêche
récréative durable
Forêt modèle du Yaque del Norte, République dominicaine :
Objectif visant la certification par le FSC de 16 exploitations
forestières et plans d’aménagement dans la région
Forêt modèle de Pandeiros, Brésil : Mise sur pied de pépinières
et reboisement de terres dégradées afin de conserver les sols et
régénérer la végétation endémique
Forêt modèle de Prince Albert, Canada : Guide de ressources
sur l’évaluation environnementale et les Premières nations
Forêt modèle d’Urbión, Espagne : Formation de groupes de
défense des forêts; revitalisation du programme des gardes
forestiers : planification de l’utilisation des terres
Forêt modèle de Norte de Neuquén, Argentine : Prévention
des feux de forêt et application des pratiques de culture sur
brûlis dans les collectivités forestières
Forêt modèle de Pskov, Russie : Établissement de normes
en matière de coupe d’éclaircie commerciale dans la forêt
sud-boréale
Forêt modèle de Kologrivski, Russie : Sentiers écologiques;
certification volontaire des forêts
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PROCESSUS ÉCOLOGIQUES ET PERTURBATIONS NATURELLES
Les processus écologiques sont des actions ou des événements d’origine naturelle qui influencent les
forêts et les écosystèmes du monde. Il est essentiel de comprendre les processus écologiques – que
ce soit des perturbations naturelles comme les feux de forêt ou le déracinement par le vent ou les
processus permanents tels le cycle des éléments nutritifs et le piégeage du carbone – pour élaborer et
mettre en oeuvre des stratégies et des pratiques de gestion durable sur les territoires forestiers.
Les forêts modèles – au moyen de la promotion de concepts inclusifs à l’échelle du paysage dans le
cadre de l’aménagement forestier – mettent tout en oeuvre pour assurer que les processus écologiques
sont maintenus et évalués et qu’ils ne sont pas interrompus par leurs autres activités. Par conséquent,
les forêts modèles sont des « paysages vivants » qui entraînent des manières de penser et de planifier
différentes à l’égard des processus écologiques relatifs à la terre et à la conservation de la biodiversité
et des ressources de celle-ci.
Les forêts modèles travaillant actuellement sur
les processus écologiques et les perturbations
naturelles sont :
• F orêt modèle de Tierras Adjuntas, Puerto Rico :
Conception d’un plan de conservation pour les
aires à risques élevés de la municipalité d’Adjuntas
et des environs
• F orêt modèle du Manitoba, Canada : Élaboration et
essai d’un modèle de perturbation naturelle (feu de
forêt) pour l’exploitation forestière
• N
 ova Forest Alliance, Canada : Étude des effets
de l’ouragan Juan sur la dispersion du dentroctone
de l’épinette
• F orêt modèle de Komi, Russie : Élaboration
et mise en oeuvre d’un système de conversation
de la biodiversité au niveau du paysage fondé
sur l’imitation des perturbations naturelles et
des dynamiques naturelles des paysages de
forêts boréales
• F orêt modèle de Fundy, Canada : Enquête sur
les indicateurs biologiques
• F orêt modèle de Chiloé, Chili : Stabilisation
des dunes côtières
• F orêt modèle de Chiquitano, Bolivie : Promotion
d’une approche intégrée à l’aménagement du
paysage forestier

• F oothills Research Institute, Canada : Programme
de recherche sur les perturbations naturelles,
notamment les effets des incendies, les régimes
de perturbations naturelles et le risque associé au
dendroctone du pin ponderosa
• F orêt modèle de Sabanas de Manacas, Cuba :
Élaboration de stratégies visant à réduire la
vulnérabilité locale au vent, aux inondations et
aux feux de forêt
• F orêt modèle du Yaque del Norte, République
dominicaine : Formation de 20 petites brigades de
lutte contre les incendies
• F orêt modèle d’Urbión, Espagne : Régénération
forestière accrue
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PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX
Les produits forestiers non ligneux (PFNL) sont généralement définis comme tout produit d’origine végétal ou animal
dérivé de la forêt autre que le bois d’oeuvre et le bois de chauffage. Au cours des dernières années, les PFNL ont
suscité un intérêt mondial qui augmente rapidement. L’établissement d’entreprises locales florissantes de PFNL peut
contribuer à la durabilité et à la production de revenus pour les communautés forestières, ce qui illustre que
la poursuite des possibilités économiques est compatible avec la conservation de l’environnement.
Les initiatives de développement des PFNL dans les forêts modèles présentent les avantages qui suivent :
• 	Promouvoir les utilisations non traditionnelles des ressources et les processus d’extraction des ressources
naturelles plus durables
• 	Accroître la sensibilité à l’égard de ces produits, de leur gestion et de leur potentiel commercial
• 	Fournir une possibilité aux collectivités autochtones et aux groupes de femmes de participer à l’économie
de marché locale en appliquant le savoir traditionnel
• 	Compléter les activités sur les forêts modèles qui portent sur la conservation, la génération de solutions
économiques de rechange, l’éducation et le renforcement des capacités
Les forêts modèles qui font parties des initiatives sur
les PFNL sont :
• Forêt modèle d’Atlántida, Honduras : Production,
certification et commercialisation des produits de
l’artisanat local
• Forêt modèle de Terre-Neuve-et-Labrador, Canada : Établir
des parcs à bois pour les clients canadiens et commerciaux
• Forêt modèle de Cachapoal, Chili : Production de
miel dans les plantations de bois de Panama du pays
(Quillaja saponoria)
• Forêt modèle de Vilhelmina, Suède : Transformation de
la viande de caribou
• Forêt modèle de Futaleufú, Argentine : Fabrication de
jouets en bois; cueillette et mise en marché durable des
champignons; production de miel certifié
• Forêt modèle de Tierras Adjuntas, Puerto Rico :
Établissement d’un élevage de papillons
• Forêt modèle d’Araucarias del Alto Malleco, Chili :
Cueillette de champignons, de noix d’araucaria et d’une
rose sauvage dont les graines produisent une huile qui
favorise la régénération cellulaire
• Forêt modèle de Dja et Mpomo, Cameroun : Fabrication
de crayons en bois (avec l’appui de la Forêt modèle du
Lac-Saint-Jean au Canada)
• Forêt modèle de Ngao, Thaïlande : Gestion durable des
forêts de bambou sauvage
• Resources North Canada : Développer un profil
régional de PFNL
• Forêt modèle Panguipulli, Chili : Production de miel et de
sous produits du miel biologique; production de produits
d’artisanat en bois et de textiles par les Mapuche
• Forêt modèle de Kodagu, Inde : Promotion de la
culture du bambou

Réseau international de forêts modèles
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Forêt
modèle du Lac-Saint-Jean, Canada : Inventaire
et cueillette de champignons forestiers, de la sève de
bouleau et des bleuets
Forêt modèle de Chiloé, Chili : Production de textiles à
fibre biologique
Forêt modèle de Yoro, Honduras : Mise sur pied
d’entreprises locales pour le traitement et la
commercialisation des PFNL
Forêt modèle de Chiquitano, Bolivie : Production
d’amandes, d’huiles, de fruits, de savon et de miel
Forêt modèle du Yaque del Norte, République
dominicaine : Cueillette de graines, de fleurs et de fruits
Forêt modèle du Manitoba, Canada : Programme et
formation en PFNL pour les collectivités locales
Forêt modèle de Margowitan, Indonésie : Gemmage
comme source de revenu pour les collectivités rurales
Forêt modèle de Pandeiros, Brésil : Production de charbon
à partir des résidus du babassu
Forêt modèle d’Urbión, Espagne : Promotion des sources
d’énergie de remplacement (biocombustibles), pavillons
de chasse et tourisme ethno-culturel; soutien aux
entrepreneurs locaux
Forêt modèle de Komi, Russie : Recherche socioéconomique
sur l’importance des produits non ligneux pour la survie des
populations de villages éloignés
Forêt modèle de Kovdozersky, Russie : Champignons,
baies, chasse et pêche
Forêt modèle de l’Est de l’Ontario, Canada : Travailler
avec les producteurs locaux de sirop d’érable afin d’obtenir
la certification du Forest Stewardship Council (FSC)
Forêt modèle de Fundy, Canada : Constitution d’un
répertoire sur les PFNL pour le Canada atlantique
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RECHERCHE SUR LES FORÊTS MODÈLES
Les informations sont une exigence fondamentale en vue de la gestion durable des terrains forestiers
importants. Un des principes fondamentaux des forêts modèles est l’engagement de générer et de
partager les connaissances au moyen de la recherche, de l’innovation et de la collaboration.
Toutes les forêts modèles participent à la recherche active – l’apprentissage par la pratique – et
bon nombre d’entres elles participent aussi à la recherche sociale et biophysique grâce aux activités
suivantes :
• Réalisation de leurs propres études
• Collaboration avec d’autres forêts modèles ou partenaires dans le cadre de projets de recherche
• Financement aux initiatives de recherche
• 	Mise en place de laboratoires de chantier (lieu physique) qui pourra accueillir les activités
de recherche
La participation active à la recherche permet
de s’assurer que les percées en matière de
connaissances et d’expériences des forêts
modèles seront une composante intégrale
des pratiques de gestion et des décisions
ultérieures.
Les activités de recherche des forêts modèles
mènent à une compréhension accrue des
processus écologiques, des répercussions des
multiples perturbations anthropiques et naturelles
sur les écosystèmes forestiers, des dimensions
socioéconomiques de la gestion durable et bien
plus encore. De plus, les forêts modèles jouent
un rôle clé dans l’intégration des résultats de
recherche dans une prise de décision efficace et les
applications sur le terrain.

De plus, plus de 125 étudiants diplômés ont mené
leurs recherches sur les forêts modèles autour
du monde. Les forêts modèles bénéficient de la
recherche des cycles supérieurs de plusieurs façons :
•  Les intervenants qui ont déterminé les priorités
de recherche peuvent solliciter la participation
des étudiants afin d’entreprendre des projets,
s’assurant ainsi que les nouvelles connaissances
répondront à leurs attentes
•  Les chercheurs étudiants sont efficients
•  Les forêts modèles profitent de perspectives
d’avant-garde
•  La qualité du travail est habituellement élevée
car les étudiants sont sous la supervision de
professeurs d’université

400 articles, 4 000 citations
Selon le projet de suivi des données du Secrétariat
du Réseau international de forêts modèles (RIFM),
environ 400 articles sur les forêts modèles ont
été publiés dans les revues à comité de lecture ou
d’autres publications jusqu’à présent. Ces articles et
publications ont, en retour, été cités dans d’autres
sources près de 4 000 fois, indiquant ainsi la validité
des résultats ou des recommandations, et le soutien
que cette recherche reçoit par d’autres institutions
non nécessairement liées aux forêts modèles.
Réseau international de forêts modèles
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SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES
Les paysages forestiers offrent une importante variété de services écosystémiques naturels qui sont essentiels au
bon fonctionnement et à la durabilité de la planète – de l’eau et de l’air pures et la décomposition des déchets.
Il est essentiel de déterminer la valeur des services écosystémiques pour :
• Établir la valeur réelle de la forêt et, par conséquent, accroître le désir de la conserver
• Évaluation ou paiement pour les services environnementaux (PSE)
• 	Promouvoir le fait que les services écosystémiques ne sont pas seulement menacés et limités, mais aussi que
la pression pour évaluer les compromis entre les besoins immédiats et ceux à long terme est essentielle
• 	Promouvoir les échanges transdisciplinaires sur la façon dont nous concevons et gérons l’environnement, les
occasions d’affaires et notre avenir en tant qu’espèce
• 	Contribuer à informer les décideurs de la valeur des efforts de conservation
• 	Créer des occasions pour les collectivités rurales ou éloignées qui dépendent des forêts
Les forêts modèles qui se penchent sur ce sujet à l’heure
actuelle sont :
•

F orêt modèle de Sabana Yegua, République
dominicaine : Création d’un fonds et d’un système
environnementaux pour les PSE générés par le bassin
versant de Sabana Yegua

•

F orêt modèle d’Atlántida, Honduras : Reboisement de
terres privées dans le bassin versant de Ramal de Tierra
Firme au moyen des PSE et de la création d’un fonds
environnemental

•

F orêt modèle de Vilhelmina, Suède : Évaluation des
services environnementaux offerts par les forêts à
couverture continue et des pertes connexes découlant de la
coupe à blanc

•

F orêt modèle de Margowitan, Indonésie : Programme
de plantation : d’ici 2010, la terre nue de la région de
Margowitan sera reboisée

•

F orêt modèle de Fundy, Canada : Évaluation de la
contribution des boisés privés au projet de la société :
mettre l’accent sur les zones riveraines dans un bassin
versant situé au Nouveau-Brunswick; élaborer des projets
pilotes locaux pour compenser la prestation des biens et
services écologiques

•

F orêt modèle de l’Est de l’Ontario, Canada : Détermination
des mécanismes visant à faciliter la création de partenariats
publics-privés au moyen de la prestation de services
écologiques dans des régions habitées

•

F orêt modèle de Tierras Adjuntas, Puerto Rico : PSE pour
la gestion et la conservation des ressources hydriques

•

F orêt modèle de San Pedro, Argentine : Reboisement des
portions en amont d’un bassin au moyen de PSE

•

F orêt modèle de Terre-Neuve-et-Labrador, Canada :
Détermination de la valeur écologique des biens et
services offerts dans le cadre du Plan du système des
zones naturelles de la province

•

 ova Forest Alliance, Canada : Évaluation des biens
N
et services écologiques sur le plan des loisirs, de la
conservation de la biodiversité et de la qualité de l’eau

•

F orêt modèle de Kodagu, Inde : Élaboration d’un plan de
gestion de la pollinisation pour la forêt modèle

•

F orêt modèle de Cachapoal, Chili : Protection des bassins
versants à l’aide de la couverture forestière indigène

•

F orêt modèle de Yoro, Honduras : PSE versés à de petits
bassins versants de la région

•

•


Forêt
modèle du Yaque del Norte, République
dominicaine : Financement d’activités forestières et
agroforestières au moyen de PSE

F orêt modèle de Sabanas de Manacas, Cuba : Évaluation
des services environnementaux et de la conception d’un
plan d’utilisation de la terre pour la région

•

F orêt modèle de Lachuá, Guatemala : Création d’initiatives
en matière de PSE

•


Forêt
modèle de Kologrivski, Russie : Planification intégrée
de la gestion des écosystèmes

Réseau international de forêts modèles
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SOL ET EAU
La productivité et la résilience de la forêt à long terme dépendent du maintien des niveaux appropriés d’oxygène, de
nutriments et de matières organiques dans le sol, de même que de l’eau pure en abondance.
Les forêts modèles favorisent la conservation et la régénération des sols et de l’eau en :
• 	Traçant les grandes lignes des relations existantes entre le sol et l’eau et l’utilisation durable et le maintien de la
couverture forestière
• 	Renforçant l’approche holistique qui reconnaît la relation entre le maintien des cycles hydrologique et nutritif et
le maintien de la couverture forestière
• 	Reconnaissant que la gestion durable des bassins hydrologiques, y compris la réduction et l’atténuation de
l’érosion et des inondations, est un aspect primordial de la sauvegarde des précieuses ressources en eau pour
les humains et la faune
• 	Reconnaissant que la portée des opérations de la forêt modèle doit tenir compte de toutes les utilisations et les
apports de la forêt et que les bassins hydrologiques représentent l’échelle idéale dans le cadre de cette approche
Les forêts modèles actives et intéressées à effectuer des
travaux dans ce domaine sont les suivantes :
• Forêt modèle d’Araucarias del Alto Malleco, Chili : Analyse
de la disponibilité et de la situation des ressources locales en
eau et des problèmes liés à son utilisation
• Forêt modèle de Sabana Yegua, République dominicaine :
Projets axés sur la sensibilisation à l’eau souterraine et sur
sa conservation
• Forêt modèle de Lin’an, Chine : Recherche sur la
pollution du sol et de l’eau qui découle de la culture
intensive du bambou
• Forêt modèle d’Atlántida, Honduras : Plans sur la gestion
des bassins des microrivières comme source d’eau potable
• Forêt modèle du Manitoba, Canada : Intégration des
considérations sur la qualité de l’eau à la planification de la
gestion forestière
• Nova Forest Alliance, Canada : Quantifier la perturbation
du sol à la suite de l’exploitation forestière et les relations
entre cette dernière et le compactage du sol
• Forêt modèle de Sabanas de Manacas, Cuba : Efforts
de reboisement; gestion du sol durable
• Forêt modèle de Terre-Neuve-et-Labrador, Canada : Les
approches de la gestion des habitats riverains en ce qui
concerne l’exploitation des terres boisées; Outils d’évaluation
des risques pour la gestion des zones riveraines de TerreNeuve; Participer au développement d’un portail Web pour
les données sur les ressources hydriques
• Resources North Canada : Dendroctone du pin argenté –
réhabilitation des réseaux hydrographiques altérés et de l’aire
d’influence quant aux processus riverains et à la température
du courant d’eau
• Forêt modèle de Tierras Adjuntas, Puerto Rico : Réseau de
réserves forestières (Red de Reservas Forestales Familiares)
• Forêt modèle d’Ulot Watershed, Philippines : Réhabilitation
des aires épuisées
• Forêt modèle de Jujuy, Argentine : Programme Nuevas Raíces

Réseau international de forêts modèles

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

F orêt modèle de Ngao, Thaïlande : Conservation des forêts
autour des bassins hydrologiques
Forêt modèle de Campo-Ma’an, Cameroun : Étude sur la
pollution des eaux continentales et maritimes de surface
Foothills Research Institute, Canada : Programme
d’inspection de la traversée des cours d’eau
Forêt modèle de Vilhelmina, Suède : Étude de l’incidence
d’une exploitation d’énergie hydroélectrique sur les fleuves
Ångermanälven et Vojmån
Forêt modèle de Kodagu, Inde : Projet du Rain Centre
Forêt modèle de Cachapoal, Chili : Ateliers sur
l’établissement d’une capacité en matière de pratiques
appropriées de conservation du sol
Forêt modèle de Prince Albert, Canada : Appuyer un
groupe local d’intendance des bassins hydrologiques dans
la conduite d’un programme de surveillance de la qualité de
l’eau dans leur collectivité
Forêt modèle de Bergslagen, Suède : Aménagement
de l’espace et restauration de l’écosystème pour une
exploitation minière durable
Forêt modèle de Chiquitano, Bolivie : Élaboration de plans
de gestion de l’utilisation des terres qui tiennent compte de
l’utilisation du sol et de l’eau
Forêt modèle de Komi, Russie : Utilisation du système
d’information géographique (SIG) pour l’élaboration et la
mise en oeuvre des efforts de conservation du sol et de
l’eau au cours de la planification et de la réalisation de
l’exploitation forestière
Forêt modèle de Kovdozersky, Russie : Établir des
courbes de comparaison pour étudier les sols en vue de
mieux comprendre et protéger les dynamiques des sols
et l’exploitation forestière
Forêt modèle de Kologrivski, Russie : Lignes directrices
sur les sols et l’eau des zones protégées
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VULNÉRABILITÉ ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
On prévoit que les changements climatiques auront des incidences profondes et diverses sur les écosystèmes
forestiers et les collectivités humaines qui en dépendent. La recherche appliquée et les mécanismes de mises à
l’essai sont nécessaires pour mieux prévoir et comprendre ces changements et pour aider les collectivités à mettre
au point des approches d’adaptation. Le Réseau international des forêts modèles (RIFM) est bien placé pour être
ce mécanisme. Le RIFM offre une série de sites au niveau des paysages qui sont transnationaux et globaux tout en
étant consacrés à la production et au partage de la connaissance.
En promouvant une approche aux changements climatiques regroupant de nombreux intervenants, les forêts
modèles remplissent les fonctions suivantes :
•	Servir de plateformes pour le suivi, la recherche et le contrôle des réponses aux changements de conditions
dans les écosystèmes axés sur les forêts
•	Permettre de tenir compte des priorités et des intérêts (économiques, sociaux et environnementaux) divergents
des collectivités dans le cadre d’initiatives en matière de changements climatiques
•	Faciliter la libre circulation de renseignements entre les responsables des politiques, les collectivités, les
praticiens et les chercheurs
•	Promouvoir le dialogue et la collaboration à l’échelle transnationale
•	Fournir un cadre pour l’application d’instruments mondiaux conçus afin de réduire les changements
climatiques, y compris la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) et la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
Les forêts modèles qui se penchent sur ce thème à l’heure
actuelle sont :
•


Forêt
modèle du Manitoba, Canada : Éducation et
évaluation des risques des collectivités forestières à
l’égard des changements climatiques; Collaborer avec les
universités pour effectuer des recherches sur l’adaptation
des collectivités au changement climatique ; Collaborer
avec les universités pour effectuer des recherches sur
l’adaptation des collectivités au changement climatique

•


Nova
Forest Alliance, Canada : Évaluation de la
vulnérabilité aux changements climatiques des forêts du
centre de la Nouvelle-Écosse

•


Forêt
modèle de Tierras Adjuntas, Puerto Rico :
Conception de systèmes d’énergie solaire

•


Forêt
modèle de Terre-Neuve-et-Labrador, Canada :
Assistance à la prestation des occasions de formation
nationale pour le modèle du bilan du carbone du Service
canadien des forêts

•


Forêt
modèle de Fundy, Canada : Soutien à la préparation
des prévisions sur la croissance radiale de neuf espèces
d’arbres indigènes commerciales dans les Maritimes

•


Resources
North Canada : Glissements de terrains et
changements climatiques dans le Nord de la ColombieBritannique; impacts sur les collectivités et adaptation
aux changements climatiques; réseau nordique voué aux
changements climatiques

•


Forêt
modèle de Vilhelmina, Suède : Capacité de
s’adapter à des paysages forestiers polyvalents

Réseau international de forêts modèles

•


Forêt
modèle de Chiquitano, Bolivie : Réduction des
émissions de carbone provenant du déboisement et de la
dégradation de la forêt de Chiquitano

•


Réseau
international de forêts modèles : Initiative
circumboréale : faciliter la recherche et le partage
d’information sur la vulnérabilité et l’adaptation aux
changements climatiques avec les responsables des
politiques, les collectivités, les chercheurs et autres
personnes à travers des forêts modèles

•


Foothills
Research Institute, Canada : Appui à une étude
qui tiendra compte des implications des changements
climatiques relativement à la cogestion des ressources
ligneuses et des actifs liés au carbone

•


Forêt
modèle d’Urbión, Espagne : Réserves forestières
intégrées, régénération forestière accrue
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