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Le Réseau international de forêts modèles (RIFM) est une association de partenaires volontaires
provenant des quatre coins du monde qui utilisent une approche collective afin d'atteindre
l'objectif commun que constitue l'utilisation et la gestion durables des paysages forestiers
(GDF). Le RIFM repose sur une démarche participative qui combine les besoins sociaux,
culturels et économiques des communautés locales afin d'assurer la durabilité
des paysages forestiers, et ce, à long terme.

Qu'est ce qu'une forêt modèle ?
Une forêt modèle est un lieu géographique et également
une approche de GDF axée sur le partenariat. Sur le plan
géographique, la forêt modèle doit comprendre une assise
territoriale assez grande pour représenter tous les usages
et toutes les valeurs de la forêt un paysage harmonieux
composé de fermes et de forêts, d'aires protégées, de villes
et de rivières.
Une forêt modèle n'est pas qu'un endroit précis; elle constitue également une approche facultative, axée sur les
partenariats, afin de progresser vers la GDF dans un
paysage donné. Le partenariat est assez large pour
représenter pleinement les valeurs sociales et économiques
du paysage. Le Réseau représente une communauté de
pratique dont les membres sont engagés à mettre en
commun leurs innovations, leur expertise et leur savoirfaire afin d'accélérer la progression vers la GDF.
Toutes les forêts modèles partagent six attributs déterminants qui donnent une certaine cohérence au projet international et qui jettent les assises du travail en réseau :

• Un partenariat dynamique et ouvert à tous dans le
cadre duquel les parties intéressées aux ressources
naturelles de leur région conviennent d'un mode de
définition de la GDF correspondant à la réalité locale,
établissent leurs objectifs prioritaires et travaillent
ensemble à la réalisation de ces objectifs
• Un engagement déclaré envers la gestion durable
des forêts
• Un paysage assez vaste pour représenter la diversité
des utilisations et des valeurs forestières d'une
région donnée
• Une structure décisionnelle qui soit représentative,
participative, transparente et redditionnelle
• Un programme d'activités qui tienne compte des
besoins et des valeurs des partenaires
• Un engagement en faveur de la mutualisation des
savoirs et du réseautage, et ce, de l'échelle locale
à l'échelle internationale

Le Secrétariat du RIFM
L'approche des forêts modèles a été portée à l'attention du
monde entier en 1992 à l'occasion de la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le développement
(CNUED), où le Canada a annoncé la création du RIFM
sur le fondement des premières réussites de son programme
de forêts modèles novateur. En 1995, afin d'appuyer cet
effort, on a établi le Secrétariat du Réseau international
de forêts modèles (SRIFM) au sein du Centre de recherche
en développement international (CRDI) situé à Ottawa,
au Canada.
Le Secrétariat assure la coordination quotidienne des
services de soutien et de développement du Réseau,
œuvre au renforcement et à l'expansion de celui-ci et
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facilite la mise en commun des connaissances et de
l'expertise de l'ensemble des sites. Au fur et à mesure
de sa croissance, le RIFM a formé des réseaux régionaux
et nationaux qui sont partie intégrante du RIFM, mais
qui jouissent d'une grande autonomie mentionnons
notamment les réseaux respectifs de la Russie, du Canada
et de l'Amérique latine et des Caraïbes (ce dernier étant
basé au centre de CATIE, situé au Costa Rica). Le
Secrétariat soutient également un programme régional
pour l'Asie et des projets pilotes au Cameroun. La Suède
compte deux sites opérationnels et d'autres sites proposés,
tandis que la France et l'Espagne travaillent chacune au
développement d'un site.

www.rifm.net

Résumé
Les 34 forêts modèles décrites dans le présent
document représentent la majorité des membres
du RIFM en date de 2005. Les descriptions ont
été conçues sous forme d'affiches destinées
au Forum mondial du RIFM de novembre 2005,
parrainé par le Secrétariat du RIFM et accueilli
par le CATIE, organisme qui abrite le siège social
du Réseau régional de forêts modèles pour
l'Amérique latine et les Caraïbes (LAC-Net). En
préparation au Forum mondial de 2005, chaque
forêt modèle s'est vue invitée à choisir deux
thèmes parmi les cinq proposés la structure
décisionnelle, le développement économique
durable, la science et les meilleures pratiques,
la production de connaissances, le renforcement
des capacités et le réseautage afin de souligner
ses réussites et ses champs d'activité précis.
En plus de dresser un catalogue des principales
réussites de ces sites, l'exercice a soulevé deux
points importants : en premier lieu, la gestion
durable des forêts ne concerne pas uniquement
les pays en développement — elle représente
une mission ardue dans tous les paysages.
En collaborant par l'intermédiaire du Réseau
international de forêts modèles, nous pouvons
accélérer le progrès et l'innovation afin de
relever ces défis communs. En second lieu,
l'exercice a montré que les partenariats locaux
et élargis constituent des outils très puissants,
et ce, non seulement pour trouver des solutions,
mais aussi pour les mettre en pratique.
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FORÊT MODÈLE DE CAMPO MA’AN
Cette forêt humide établie en 2005 dans le Sud du Cameroun occupe une superficie de 770 000 ha

THÈME
Développement économique durable

ACTIVITÉS
• Établissement d’une forêt communautaire par des acteurs locaux
• Création d’un processus écotouristique qui rehausse les autres
initiatives en matière de développement, comme la conservation
du parc national Campo Ma’an. Exigence de publicités et de
séances de formation collectives concernant les méthodes
de fonctionnement axées sur les services

RÉSULTATS CLÉS
• Les collectivités locales ont reçu une formation relative à l’établissement de la forêt modèle;
les manuels ont été traduits dans les langues locales
• Il reste une trentaine de forêts communautaires à attribuer (en attendant l'autorisation gouvernementale)
• Les plans de gestion des forêts communautaires ont été élaborés
• Des redevances forestières ont été versées au conseil (40 p. 100) et à la population locale (10 p. 100)
• On a encouragé la durabilité de l’agriculture, de la pêche, de la chasse, de la cueillette de produits
forestiers non ligneux, etc
• L’industrie de l’écotourisme ou du tourisme ne cesse de gagner en importance; plusieurs sites
écotouristiques ont été désignés et un plan de gestion côtière est en cours d’élaboration

THÈME
Gouvernance

ACTIVITÉS
• Formation et conscientisation des parties prenantes
en relation avec les bonnes pratiques de gestion forestière
• Engagement des personnes locales dans le processus
de réseautage en matière de gestion forestière
• Engagement des autres groupes marginalisés (les femmes
et les pygmées Bagyeli) dans les activités de GDF

RÉSULTATS CLÉS
• Le processus est transparent
• Les parties prenantes participent pleinement
• Les parties prenantes collaborent dans un esprit d’harmonie
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FORÊT MODÈLE DU BAS-SAINT-LAURENT
Établie en 1992 dans l’Est du Québec, au Canada, cette forêt modèle occupe une superficie
de 112 000 ha
THÈME
Développement économique durable

ACTIVITÉ
Utilisation d’un système de métayage forestier conçu dans
la forêt modèle du Bas-Saint-Laurent et pouvant mener à une
nouvelle option aux fins de la gestion des forêts publiques. La
solution vise à soutenir les collectivités rurales qui dépendent
de la forêt et qui en sont situées à proximité immédiate
- La formule du métayage forestier consiste à allouer des parcelles forestières à des personnes
qui acceptent de gérer la forêt de façon durable et de payer un loyer au propriétaire sous
forme de droits de coupe sur les ventes de bois d'œuvre

RÉSULTATS CLÉS
• 23 métayers en activité depuis 1993
• Revenu annuel approximatif de 40 000 $ CA
• Degré de satisfaction des métayers : 90 p. 100

THÈME
Conservation, protection de l’habitat et intendance

ACTIVITÉ
Publication du Cahier des habitats fauniques; en prenant le
bassin hydrographique comme unité territoriale, le cahier vise
à sensibiliser les propriétaires à l’importance d’un plan unique
de gestion des terrains boisés qui intègre les stratégies de
gestion et de protection de l’habitat

RÉSULTATS CLÉS
• Facilitation de l’aménagement de la faune à l’échelle
du paysage dans les forêts privées
• Encouragement de la participation des propriétaires de
terrains boisés aux décisions concernant leurs terres privées
• Promotion d’un sentiment d’espace et d’appartenance
• Analyse de 20 bassins hydrologiques à ce jour
• Adoption de la démarche par de nombreuses organisations
régionales
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RÉSEAU CANADIEN DE FORÊTS MODÈLES
Établissement : 1992
THÈME
Par-delà les frontières

OBJECTIFS
• Accroître l’élaboration et l’adoption de systèmes et d’outils novateurs en matière de gestion durable
des forêts (GDF), tant à l’intérieur des limites des forêts modèles qu’à l’extérieur de celles-ci
• Diffuser les connaissances et les résultats acquis par le truchement du Programme de forêts modèle
du Canada à l’échelon local, régional et national
• Renforcer les activités du réseau de forêts modèles pour appuyer les priorités du Canada en matière de GDF
• Accroître la participation à l’échelle locale en relation avec la GDF

FONCTIONS
• Maintenir de vastes partenariats qui regroupent diverses perspectives et un large éventail de forêts modèles
• Acquérir des connaissances complètes et crédibles en matière de GDF
• Entreprendre des projets qui traduisent les recherches de GDF en pratique. Ces projets comprennent
la recherche et le développement visant l’amélioration des outils, de l’éducation et de la communication
au chapitre de la gestion des forêts

RÉSULTATS CLÉS
• Le RCFM a élaboré avec succès un modèle de partenariat regroupant l'ensemble des connaissances,
des compétences et des ressources de tous les partenaires afin d’exercer de meilleures pratiques de GDF
• Le RCFM a élaboré bon nombre de nouvelles méthodes et solutions sur place aux fins de la GDF. Les
personnes investies de responsabilités en matière de gestion des terres sont de plus en plus nombreuses
à adopter ces innovations
• Le Programme de forêts modèles du Canada offre des possibilités en relation à la participation des
collectivités autochtones à la prise de décisions liées à la GDF

NOTRE RÉSEAU NATIONAL COMPREND LES FORÊTS SUIVANTES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forêt modèle du Bas-Saint-Laurent
Forêt modèle de l’Est de l’Ontario
Forêt modèle de Foothills
Forêt modèle de Fundy
Forêt modèle du lac Abitibi
Forêt modèle du Manitoba
Forêt modèle McGregor
Nova Forest Alliance
Forêt modèle de Prince Albert
Forêt modèle crie de Waswanipi
Forêt modèle de l’ouest de Terre-Neuve
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FORÊT MODÈLE DE L’EST DE L’ONTARIO
Établie en 1992 dans l’Est de l’Ontario, au Canada, la Forêt modèle occupe une superficie de 1,5 million ha

THÈME
Développement économique durable

ACTIVITÉS
• Le projet de Certification des boisés privés dans la forêt modèle
de l'Est de l'Ontario, lancé en 2000, rassemble les propriétaires
de boisés privés dans le cadre d’une certification de groupe par
le Forest Stewardship Council of Canada (SmartWood)
• À l’heure actuelle, 46 propriétaires de boisés et partenaires de la
forêt modèle sont inscrits, ce qui assure la saine gestion de plus
de 6 000 hectares de régions boisées
• Les activités actuelles sont dirigées vers l’élargissement de l’inscription
dans l’ensemble de l’Est de l’Ontario et l’examen de la possibilité
d’appliquer un système similaire aux « forêts communautaires »
appartenant aux comtés

RÉSULTATS CLÉS
• Tenue d’ateliers, exercice d’une gestion prévisionnelle, marquage des arbres et accès des matériaux certifiés
aux marchés
• Acquisition des connaissances, de l’expérience et des relations nécessaires aux propriétaires de boisés afin
d’assurer une gestion durable de leurs boisés

THÈME
Science et meilleures pratiques

ACTIVITÉS
• La collectivité mohawk d'Akwesasne, de concert avec la Forêt modèle de
l’Est de l’Ontario, procède actuellement à la multiplication et à l’établissement du frêne noir (utilisé abondamment par les Mohawks et d'autres
peuples amérindiens de l’Est pour la fabrication traditionnelle de paniers)
• Des expériences visant à déterminer les conditions de croissance optimales
du frêne noir se déroulent depuis le début des années 1990
• Les graines du frêne noir font l’objet d’une cueillette et les chercheurs
élaborent un processus aux fins de la stratification des graines, de la
plantation des semis et de leur fertilisation

RÉSULTATS CLÉS
• Production du Manuel sur la préservation, le reboisement et la régénération
du frêne noir
• Le manuel fera l’objet d'ajouts au fur et à mesure de l’obtention de
nouveaux renseignements, ce qui en fera un « document vivant », utilisé
par les collectivités autochtones ou non et permettra d’assurer la durabilité
des niveaux de frêne noir pour les générations à venir
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FORÊT MODÈLE DE FOOTHILLS
Établie en 1992 en Alberta, au Canada, cette forêt modèle occupe une superficie
de 2,75 millions ha
THÈME
Sciences et meilleures pratiques; conservation, protection de l’habitat et intendance

ACTIVITÉS
• Suivi des mouvements des ours grizzly et de son utilisation de l’habitat au moyen de colliers
faisant appel au système mondial de localisation (GPS)
• Conception d’outils de gestion illustrant la façon dont les ours grizzly utilisent le paysage
et se déplacent dans celui-ci. Les modèles de fonction de sélection des ressources, les
modèles de mouvement de la théorie des graphes et les modèles de mortalité des risques
figurent au nombre de ces outils

RÉSULTATS CLÉS
Les sociétés forestières et les sociétés gazières et pétrolières commencent à intégrer des outils
de gestion à leur planification, ce qui diminue les répercussions qu’entraîne le développement
des ressources sur l’habitat des ours grizzly

THÈME
Gouvernance

ACTIVITÉ
La forêt modèle de Foothills regroupe des entreprises, des gouvernements, des collectivités et
des associations qui participent activement aux décisions liées à la gestion des ressources ou qui
concernés par ces décisions. Ces organisations sont représentées sur le conseil d’administration
ainsi que sur les équipes d'activité consacrées à des secteurs de programme ou de projet précis

RÉSULTAT CLÉ
Les contributions des partenaires à divers niveaux de l’organisation donnent lieu à des recherches
pratiques et pertinentes et accroissent la probabilité qu’elles soient appliquées sur place
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FORÊT MODÈLE DE FUNDY
Établie en 1992 dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, au Canada, cette forêt modèle occupe une
superficie de 420 000 ha

THÈMES
Gouvernance; Production de connaissances, renforcement de la capacité
et réseautage

ACTIVITÉ
Développement du projet de Planification de la gestion des boisés axée sur
les bassins hydrologiques; conception d’une méthode pour répondre au
besoin de conservation de la biodiversité à l’échelle du paysage et au besoin
de participation locale à la prise de décision dans l’ensemble du régime de
responsabilité fragmenté du paysage du sud du Nouveau-Brunswick

RÉSULTATS CLÉS
• Près de 40 propriétaires de boisés privés recouvrant une superficie de 3 400 ha dans le bassin hydrologique de
la rivière Pollett ont accepté de gérer leurs terrains conformément au plan de biodiversité, et ce, à l’échelle du
paysage du bassin hydrologique
• Le développement signifie d’assurer la durabilité financière des propriétaires qui s’engagent en faveur de la
conservation de la biodiversité à l’échelle du paysage (comme la vente de bois de chauffage à des consommateurs
avisés qui sont disposés à payer davantage pour obtenir du bois récolté de façon durable, les servitudes du
patrimoine, d la certification forestière et les avantages fiscaux)
• Des programmes éducatifs sont axés sur l’importance de la planification à l’échelle du paysage

THÈME
Science et meilleures pratiques

ACTIVITÉ
Les chercheurs de l’Université du Nouveau-Brunswick ont généré de nouvelles cartes infographiques indiquant
la profondeur de l’eau et les ont mises au banc d’essai avec des parties locales intéressées à la forêt modèle. Les
représentations cartographiques indiquant la profondeur de l’eau sont importantes pour la formulation de meilleures
pratiques de gestion des forêts car d’un point de vue historique, les gestionnaires forestiers n’ont jamais disposé
d’outils leur permettant de localiser les sols humides de façon systématique dans l’ensemble des paysages forestiers
et non forestiers, et ce, avec une résolution raisonnable

RÉSULTATS CLÉS
• Production de cartes pour la province entière
• Mise en commun de l’information : La Nouvelle-Écosse et l’Alberta, au Canada, de même que le Maine,
aux États-Unis, ont adopté l’outil cartographique. On peut également l’appliquer dans d’autres territoires
où il existe des données appropriées
• On a créé de nouveaux tracés du réseau hydrographique de l'ensemble du Nouveau-Brunswick, ce qui a mené
à la production de nouvelles cartes quantitatives des espèces aux fins de la plantation d’arbres
• Les sociétés forestières et le personnel provincial utilisent les cartes pour effectuer la reconnaissance détaillée
sur le terrain des régions humides et des chenaux d’écoulement non cartographiés, et pour planifier les opérations
• L’évaluation de l’érosion des sols, la cartographie de la stabilité des berges et des cours d’eau et la visualisation des voies
de cheminement des polluants source-puits à l’échelle de la province figurent parmi les utilisations possibles des cartes
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FORÊT MODÈLE DU LAC ABITIBI
Établie en 1992 dans la région du Grand Clay Belt, dans le nord-est de l’Ontario (au sud
de la baie James), au Canada, cette forêt modèle occupe une superficie de 1,2 millions ha
THÈME
Science et meilleures pratiques

ACTIVITÉ
Gestion des forêts au moyen d’un peuplement à plusieurs âges :
- Amélioration de la compréhension de l’écologie et de
la gestion durable de peuplements forestiers plus âgés
- Introduction de la récolte partielle à titre d'outil sylvicole
coexistant avec les coupes à blanc dans l’émulation des
perturbations naturelles des forêts boréales dont les cycles de vie sont supérieurs (plus longs que 100 ans)
- Élaboration d’un protocole d’entente entre des organisations scientifiques du Québec et de Ontario
et mise en commun de l’information entre ces deux provinces

RÉSULTAT CLÉ
Élaboration d’une démarche de gestion forestière à l'échelle du paysage conçue pour maintenir une structure
d’âge et une composition de la forêt reproduisant plus exactement les conditions naturelles

THÈME
Développement économique durable

ACTIVITÉ
Élaboration du Modèle d’impact de la constellation communautaire
régionale de forêts modèles, laquelle comportait les tâches suivantes :
- Mesurer les répercussions spatiales et industrielles des systèmes
de gestion des ressources dans le nord-est de l’Ontario (zone
d’influence de la Forêt modèle du Lac Abitibi)
- Examiner les dépendances et les avantages mutuels entre
les collectivités
- Fournir un cadre d’analyse de solutions de rechange afin d'évaluer
les effets de projets et de programmes économiques qui ne sont
pas généralement relevés par les analyses qualitatives

RÉSULTATS CLÉS
• L’interdépendance économique de la collectivité fait l’objet
d’une meilleure compréhension; les moyens de transmission des
répercussions économiques et sociales sont suivis dans l’ensemble
de la région
• Les collectivités directement touchées par les décisions liées à la
gestion des ressources vont contribuer aux processus de planification
de la gestion des ressources
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FORÊT MODÈLE DU MANITOBA
Établie en 1992 dans le centre du Canada, cette forêt modèle occupe une superficie de 1 100 000 ha

THÈME
Conservation, protection de l’habitat et intendance

ACTIVITÉ
Conduite de l’étude Woodland Caribou Research and Habitat
Management; utilisation de la technologie du GPS et des SIG
pour déterminer les mouvements du caribou dans les boisés et
son utilisation de l’habitat; analyse des données et cartographie
des principales zones d’utilisation

RÉSULTATS CLÉS
• Un groupe composé de plusieurs parties intéressées, y compris
l’industrie, le gouvernement provincial, les Premières nations et
les organismes environnementaux est parvenu à un consensus à
l’égard des activités de gestion des forêts
• Rapport : Une stratégie d’aménagement du paysage pour le
troupeau de caribou des bois à Owl Lake, dans l’Est du Manitoba
• Vidéo : Shadows of the forest : Managing Woodland Caribou
(en anglais seulement)
• Supplément de programme éducatif

THÈME
Science et meilleures pratiques

ACTIVITÉS
• Projet de régime de perturbation naturelle :
recherche des enchaînements et des
répercussions historiques des perturbations
(p. ex., le feu) naturelles
• Conception et mise en œuvre de systèmes
de récolte pour émuler les enchaînements et
les répercussions des perturbations naturelles
• Surveillance des séries forestières dans les
zones récoltées en comparaison des zones
naturellement perturbées

RÉSULTATS CLÉS
• Rapport : Guide des techniques d’exploitation
menant à la régénération d’une forêt naturelle
• Rapport : Site, Cut-Block And Operating Area
Indicators Of Sustainable Forest Management
(en anglais seulement)
• Essai opérationnel réalisé sur place
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FORÊT MODÈLE MCGREGOR
Établie en 1992 dans le centre nord de la Colombie-Britannique, au Canada, cette forêt modèle occupe
une superficie de 7,7 millions ha

THÈME
Science et meilleures pratiques

ACTIVITÉ
L’éclosion actuelle du dentroctone du pin ponderosa (Dendroctonus
ponderosae) en Colombie-Britannique (C.-B.) est la plus importante de
l’histoire connue du Canada. Au moyen d’un projet communautaire, la
forêt modèle appuie également l'élaboration d'un plan d’aménagement
forestier en milieu urbain à Prince George, une ville nordique qui
dépend de la forêt

RÉSULTATS CLÉS
• Élaboration de principes directeurs pour la foresterie urbaine à Prince George
• Réduction ou prévention de la destruction de millions de pins tordus, laquelle nuit à l’industrie,
aux propriétaires terriens, aux Autochtones, à l’habitat faunique et aux possibilités touristiques
• Établissement de liens entre les parties intéressées à la forêt et renforcement de la capacité
des administrations locales à composer avec cette question cruciale

THÈME
Production de connaissances, renforcement de la capacité et réseautage

ACTIVITÉ
Rechercher les programmes et les mesures incitatives qui existent en
C.-B. afin de soutenir les jeunes Autochtones qui cherchent à recevoir
une formation et une éducation relatives aux disciplines connexes à
la gestion des ressources

RÉSULTATS CLÉS
Un rapport qui décrit sommairement les indicateurs de succès et les
principales recommandations visant à soutenir les jeunes Autochtones.
Les recommandations concernent l’amélioration des liens entre les
programmes secondaires et postsecondaires en relation aux éléments
suivants :
- Facilitation de la préparation académique en sciences
- Possibilités d’apprentissage durant le semestre d’été
- Assistance étape par étape en relation à l’inscription
aux programmes postsecondaires
- Engagement parental
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NOVA FOREST ALLIANCE
Établie en 1998 en Nouvelle-Écosse, dans l’est du Canada, cette forêt modèle occupe une superficie
de 453 000 ha

THÈME
Science et meilleures pratiques

ACTIVITÉS
• Élaboration du manuel intitulé Forest Best Management
Practices Manual
• Mise en application du manuel à l’échelle de l’aménagement
forestier et formation connexe
• Incorporation de la Classification des écosystèmes forestiers
dans les pratiques forestières

RÉSULTATS CLÉS
• Adoption du Best Management Practices Manual
et formation par l’industrie forestière
• Augmentation mesurable de l’exercice de meilleures pratiques de gestion par les travailleurs
et les entrepreneurs forestiers

THÈME
Conservation, protection de l’habitat et intendance

ACTIVITÉS
• Facilitation de l’expansion du Réseau d’aires protégées
• Organisation d’un atelier par l’industrie forestière et la communauté
environnementale
• Établissement d’un projet centré sur l’expansion du Réseau d’aires
protégées en Nouvelle-Écosse
• Échange de données relatives au système d’information géographique
(SIG) entre les parties intéressées

RÉSULTATS CLÉS
• Signature d’un protocole d’entente entre l’industrie forestière de
la Nouvelle-Écosse et la communauté environnementale
• Transfert de technologie entre le gouvernement provincial, l’industrie
forestière et les communautés environnementales
• Synergie entre les divers secteurs de la foresterie
• Reconnaissance de l’efficacité des forêts modèles (Nova Forest Alliance)
au chapitre de la facilitation
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FORÊT MODÈLE DE PRINCE ALBERT
Établie en 1992 dans le centre de la Saskatchewan, au Canada, cette forêt modèle occupe
une superficie de 367 000 ha

THÈME
Science et meilleures pratiques

ACTIVITÉS
• Recherche sur la connectivité de l’habitat du caribou des bois : Pose
de colliers GPS à 20 caribous, localisation des déplacements et de la
distribution du caribou au moyen d’un nouveau système d’analyse de
la connectivité du paysage et utilisation de l’analyse de l’ADN afin de
mesurer la diversité génétique et d’évaluer l'importance de la population
• Recherche sur la détection hydroacoustique du touladi : Au moyen d’un
équipement qui émet des impulsions sonores et qui détecte ensuite les ondes sonores renvoyées par le
poisson et les autres organismes présents dans la colonne d’eau, les chercheurs consignent les dimensions,
les populations et les positons du poisson dans la colonne d’eau, et ce, de façon non envahissante

RÉSULTATS CLÉS
• Localisation de l’habitat critique et des corridors de déplacement du caribou des bois
• Mise en commun des résultats avec les gestionnaires forestiers afin de favoriser des décisions assurant
la viabilité des populations de caribou des bois
• En combinaison avec la pêche au filet ou le piégeage d’animaux vivants, les populations de touladi
du lac Crean Lake, dans le parc national de Prince Albert, en Saskatchewan, sont en cours d’évaluation,
ce qui contribue à notre connaissance de cet indicateur important de la santé générale de l’écosystème
• La technologie et les résultats d’études seront offerts

THÈME
Production de connaissances, renforcement de la capacité et réseautage

ACTIVITÉS
• Programme Fire Smart : Établissement d’une série de coupe-feu dans les collectivités
forestières du centre de la Saskatchewan et enseignement aux propriétaires
individuels de la façon de protéger leur propriété contre les feux de forêt
• Utilisation de modèles de comportement du feu pour vérifier l’effet de la modification du paysage effectuée dans le but de réduire la menace que représentent les
feux irréprimés pour les collectivités, le bois d’œuvre commercial et les autres valeurs
forestières, et ce, en procédant à des récoltes stratégiques et en convertissant des
peuplements de conifères et des peuplements mélangés en peuplements de feuillus

RÉSULTATS CLÉS
• Les gestionnaires de paysages peuvent appliquer des modèles de modification
du paysage afin d’augmenter leur degré de préparation concernant la gestion
des feux irréprimés
• Les collectivités et les ressources forestières jouissent d’une meilleure protection
contre le feu
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FORÊT MODÈLE CRIE DE WASWANIPI
Cette forêt modèle occupe une superficie de 3,3 millions d’hectares de forêt boréale dans
le Nord du Québec, au sud-est de la baie James

THÈME
Science et meilleures pratiques

ACTIVITÉ
Étude de trois ans sur l’incidence de l’exploitation à grande
échelle de la forêt d'épinettes noires. Les recherches ont
pour but de concevoir de nouvelles stratégies de gestion de
l’habitat du caribou adaptées au contexte socio-écologique
des Cris de Waswanipi

RÉSULTATS CLÉS
• Plus de 60 000 emplacements de caribou ont été localisés avec précision chaque année
• L'habitat du caribou fait l’objet d’une meilleure protection dont bénéficient non seulement
les chasseurs cris et les propriétaires terriens, mais également la vie socio-économique de
la collectivité
• On s’attend à ce que les découvertes contribuent à la définition de l’habitat du caribou
et à l’évaluation de l’incidence des activités forestières au cours des 30 dernières années

THÈME
Gouvernance

ACTIVITÉS
• Protection des secteurs qui présentent une valeur
culturelle et faunique élevée; analyse de leur
emplacement et des valeurs associées
• Proposition de lignes directrices, d’indicateurs et de
techniques d’aménagement forestier pour ces secteurs

RÉSULTATS CLÉS
• Conception d’indicateurs et de techniques de gestion
qui guideront tant les Cris que les employés des
sociétés forestières
• Compréhension mutuelle afin d’assurer une meilleure
planification des activités
• Participation accrue des Cris à l’égard d’un processus
de gestion qui respecte leurs valeurs traditionnelles
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FORÊT MODÈLE DE L’OUEST DE TERRE-NEUVE
Établie en 1992 dans l’ouest de l’île de Terre-Neuve, au Canada, cette forêt modèle occupe
une superficie de 923 000 ha
THÈME
Conservation, protection de l’habitat et intendance

ACTIVITÉS
Élaboration d’un projet pilote afin d'aborder la gestion
municipale du bassin hydrologique; le projet, qui implique
la ville de Steady Brook et le partenariat de la forêt modèle
de l’ouest de Terre-Neuve, examine les éléments suivants :
- l’équilibre entre l’approvisionnement en eau potable
des résidents de la municipalité et la demande
croissante à l'égard du développement des ressources
- des facteurs comme la récréation, l’exploitation
forestière, l’agriculture, l’exploitation des mines
et des carrières, les routes, les lignes de transmission
et d’autres activités de développement

RÉSULTATS CLÉS
• Plan de gestion pour le bassin hydrologique de Steady Brook
• Modèle dont pourront s’inspirer d’autres municipalités afin d’élaborer des plans similaires

THÈME
Science et meilleures pratiques

ACTIVITÉS
Le groupe de travail sur les zones riveraines de Terre-Neuve
et du Labrador élabore une clé de prescription en deux parties
afin de gérer les zones riveraines dans les forêts de Terre-Neuve
et du Labrador
- première partie : recherches visant à surveiller les activités
opérationnelles à l’intérieur de zones d’essai riveraines et
comparaison des résultats avec les zones non riveraines
- seconde partie : évaluation des risques afin d’élaborer
des lignes directrices pour la faune, la qualité de l’eau
et de l’air, le micro habitat, le climat et les caractéristiques
de la zone riveraine ou du chablis

RÉSULTAT CLÉ
Prescription en matière de gestion des zones riveraine
de Terre-Neuve et du Labrador
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FORÊT MODÈLE DE GASSINSKI
Cette forêt modèle établie en 1994 occupe une superficie de 400 000 ha dans l’Extrême-Orient russe
THÈME
Développement économique durable

ACTIVITÉS
• Création d’entreprises de transformation du bois à valeur ajoutée,
dont l’une appartient à des peuples autochtones, qui assurent
également son exploitation
• Essor du tourisme lié à la chasse internationale, aux ententes
d’accueil et aux croisières sur les rivières
• Exigence de publicités et de séances de formation collectives
concernant les méthodes de fonctionnement axées sur les services

RÉSULTATS CLÉS
•
•
•
•

Intérêt de l’état à l’égard du développement de l’industrie de la construction de maisons à ossature de bois
Augmentation du nombre d’emplois offerts aux peuples indigènes Nanai et Udege
Nouvelle perception du tourisme le définissant comme une industrie importante et légitime
Rapport : Waterfalls of the Lower Amur as Objects for Tourism (les chutes d’eau du bas Amour en tant
qu’objets touristiques)
• Rapport : Perspectives for Development of Ecological Tourism in the Nanai District of Khabarovsk Krai
(perspectives pour le développement du tourisme écologique dans le district Nanai de Khabarovsk Krai)

THÈME
Science et meilleures pratiques

ACTIVITÉ
La formation et l’investissement relatifs aux logiciels de SIG ont mené
à la création de cartes de combustibles forestiers. Ces cartes permettent
l’examen de différents scénarios de propagation des feux de forêt en
fonction du type de forêt, de la densité et de la teneur en eau.

RÉSULTATS CLÉS
• Meilleure formation des pompiers forestiers
• Rapport : Findings of Experiments on Spring Prescribed Burning in the
GMF (découvertes réalisées lors d’expériences portant sur le brûlage
dirigé printanier dans la FMG)
• Rapport : Arrangement of the Computer Code for the Prediction of Forest
Fire Spread (disposition du code informatique servant à la prévision de la
propagation des feux de forêt)
• Rapport : Influence of Large Forest Fires on Migration of Nitrogen and
Phosphorus in Waters of Small Rivers of the Sikhote-Alin Mountains
(influence des grands feux de forêt sur la migration du nitrogène et du
phosphore dans les eaux des petites rivières des monts Sikhote-Alin)
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FORÊT MODÈLE DE KOMI « PRILUZIE »
Établie en 1997 dans la république de Komi, dans le nord-ouest de la Russie, cette forêt modèle occupe
une superficie de 800 000 ha

THÈME
Développement économique durable

ACTIVITÉS
• Élaboration de méthodes d’évaluation économique
de la forêt
• Évaluation de l’accessibilité économique des
forêts éloignées
• Certification d’intendance forestière (CIF) de vastes
étendues de forêts
• Élaboration de normes régionales en matière de CIF

RÉSULTATS CLÉS
•
•
•
•

Les parties intéressées disposent d'une méthode d'évaluation de la profitabilité
L’état et l’industrie ont une idée claire de la valeur économique de différents peuplements
La CIF fait la promotion des produits ligneux de la république de Komi auprès des marchés européens
La norme de CIF est ajustée à la situation régionale et devient un outil utile à la promotion d'une
foresterie durable

THÈME
Science et meilleures pratiques

ACTIVITÉS
• Conception d’une nouvelle façon d’aborder l'exploitation des
forêts faisant appel à des méthodes d’exploitation forestières plus
profitables et choisissant les peuplements les plus profitables en
fonction de la demande du marché
• Introduction de questions liées à la durabilité dans la planification
des forêts appartenant à l’état

RÉSULTATS CLÉS
• Démonstration d’un nouveau système d’exploitation forestière
combinant de meilleurs résultats, et ce, tant sur le plan de
l’économie que sur celui de l’écologie
• Le système repose sur l’exploitation sélective et l’imitation
de la dynamique naturelle
• Le service de planification forestière de l’état régional est prêt
à mettre en œuvre des éléments essentiels de la gestion durable
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FORÊT MODÈLE DE KOVDOZERSKY
Cette forêt modèle établie en 2005 dans le nord-ouest de la Russie occupe une
superficie de 400 000 ha
THÈME

Production de connaissances, renforcement de la capacité et réseautage
ACTIVITÉ

Analyse de la possibilité d’utiliser la bioénergie et encouragement de son utilisation
RÉSULTATS CLÉS

• Changement des attitudes : les représentants du service des forêts, de la centrale
thermique et de la population locale sont plus familiers avec l’utilisation possible
de la bioénergie et l’acceptent davantage
• La jeunesse locale s’est renseignée au sujet de sources d’énergie naturelle
de remplacement
• La région bénéficie de possibilités d’affaires considérables
THÈMES

Développement économique durable, conservation, protection
de l’habitat et intendance
ACTIVITÉ

Promotion des usages multiples des forêts
RÉSULTATS CLÉS

• Cartographie des valeurs possibles sur le plan du tourisme
et des loisirs; formation offerte aux représentants du secteur
forestiers en matière de cartographie GPS et SIG
• Formation en matière d’aménagement forestier polyvalent
• Publication d’un guide
• Intérêt accru à l’égard de l’établissement d’entreprises
à vocation écotouristique dans la région
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FORÊT MODÈLE DE VILHELMINA
Cette forêt modèle, établie en 2003 dans le nord-ouest de la Suède, occupe une superficie de 850 000 ha

THÈME
Gouvernance

ACTIVITÉS
• Établissement d’un conseil de direction composé d’intervenants locaux
de premier plan, d’un comité directeur et d’un comité d’orientation
• Élaboration de stratégies relatives au développement des forêts
modèles et des structures de réseaux en Europe du Nord
• Assurance de voies de diffusion, d’information et de rétroaction
avec les parties intéressées locales, de même qu’avec les acteurs
à l’échelle régionale et nationale

RÉSULTATS CLÉS
• Assurance des structures de gouvernance locales, nationales et transnationales, soutien politique au programme
de forêts modèles et stratégies actualisées en relation à la GDF et au développement rural et régional
• Étude exhaustive de la proposition de création du réseau de forêts modèles d’Europe du Nord au moyen
de recherches continues et de projets de développement régional
• Plan d’action en vue de l’établissement d’autres sites de forêt modèle en Europe du Nord

THÈME
Science et meilleures pratiques

ACTIVITÉS
• Élaboration de critères et d’indicateurs (économiques, écologiques et socioculturels) aux fins de la GDF
et du développement rural et régional
• Examen de la concertation éventuelle (intégration et communication) entre les joueurs clés du secteur
forestier afin de déterminer les moyens novateurs d’assurer la durabilité à l’échelle locale
• Promotion de solutions scientifiques faisant appel au SIG aux fins de l’aménagement stratégique du territoire,
de la gestion des conflits, de l’aménagement forestier des écosystèmes rivulaires, des objectifs de gestion
combinés (p. ex., foresterie et élevage de caribous) à l’échelle du peuplement et du paysage, et des options
d’accroissement de la production forestière et de la production de fibres de bois
• Élaboration de méthodes et de démarches afin d’analyser l’histoire de la forêt à l'échelle du paysage
et d’expliquer ainsi la situation actuelle en ce qui concerne la biodiversité et les structures naturelles

RÉSULTATS CLÉS
• Plan d’action de la forêt modèle fondé sur les critères et les indicateurs déterminés et comprenant
les principes visant à optimiser l’exploitation de l’expérience et des connaissances parmi les principaux
acteurs du secteur forestier
• Méthodes et solutions novatrices en relation avec la gestion d’intérêts contradictoires (p. ex., élevage
de caribous, foresterie, tourisme, conservation de la nature), y compris l’élaboration de lignes directrices
visant le maintien des conditions forestières naturelles
• Meilleures pratiques relatives à l’aménagement des forêts de feuillus et de l’aménagement forestier des
écosystèmes dotés de valeurs naturelles ou écotouristiques élevées, et à l’augmentation de la production
forestière et de la production de fibres de bois
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FORÊT MODÈLE DE KODAGU
Cette forêt modèle, située dans l’état de Karnataka, en Inde, occupe une superficie de 410 800 ha.
Elle s’est jointe au RIFM en octobre 2005

THÈME
Conservation, protection de l’habitat et intendance

ACTIVITÉS
• Mise sur pied d’un refuge faunique dans la grande région de Talacauvery
• Restauration écologique des rives herbeuses de la rivière Cauvery, dans
le refuge faunique de Talacauvery
• Formation des bataillons de l’armée écologique territoriale (ETABS)
aux fins de la conservation de la forêt

RÉSULTATS CLÉS
• Certaines espèces fauniques et floristiques rares ont fait l’objet d’efforts
de conservation et le bassin hydrologique de la rivière Cauvery, qui
alimente une grande partie du Sud de l’Inde, a été agrandi
• Certains effets de la destruction précoce de la végétation à la source
de la rivière Cauvery ont été annulés
• Les efforts bénévoles, l’indemnisation et les ETABS, qui visent l’intégration de toutes les forêts dans
un programme commun de conservation d'aire protégée, mènent à une réduction des activités illégales
liées à l'exploitation forestière et au braconnage

THÈME
Production de connaissances, renforcement de la capacité et réseautage

ACTIVITÉS
• Publication d’un livre sur la méthode de tenure et les droits
forestiers de Kodagu
• Établissement du centre d’interprétation du patrimoine
de Kodagu (KHIC)
• Programme d’éducation et de conscientisation environnementales

RÉSULTATS CLÉS
• La conscience de la population locale s’est accrue à l’égard de ses
droits et responsabilités concernant la conservation des espèces,
des bocages sacrés et des ressources aquifères
• Le patrimoine naturel et culturel de Kodagu a été mis en relief
par l’intermédiaire du KHIC
• On a publié un livre sur les oiseaux de Kodagu — Feathered Jewels
of Kodagu (les bijoux à plumes de Kodagu)
• Grâce à leurs activités quotidiennes, les enfants, les jeunes et
la collectivité en général œuvrent à la création d’un meilleur
environnement dont ils profiteront eux-mêmes et dont
bénéficieront les générations futures
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FORÊT MODÈLE DE LIN’AN
La forêt modèle de Lin’an, établie en 1999 dans la province du Zeijiang (à l’ouest de Shanghai),
en Chine, occupe une superficie de 312 000 ha
THÈME
Développement économique durable

ACTIVITÉS
• Conclusion d’une entente par l'entremise de la forêt modèle stipulant que les
agriculteurs locaux assurent un approvisionnement continu en noix d’hickory et en
pousses de bambou aux partenaires industriels en échange d’un marché garanti
• Formation offerte aux agriculteurs handicapés sur les techniques de culture
et de transformation des pousses de bambou, de l’hickory et du thé; remise
gratuite de semis aux agriculteurs handicapés dans le cadre d’un plan de
gestion forestière élargi

RÉSULTATS CLÉS
• Les chercheurs de l’université partenaire participent désormais à la formation sur l’amélioration de
la production de pousses de bambou et de noix d’hickory, ce qui représente des avantages additionnels
pour les agriculteurs et l'industrie
• D’autres possibilités de revenus ont été générées pour 600 agriculteurs handicapés
• Le développement de ressources non ligneuses de Lin’an a contribué à la protection des ressources forestières
• Le rehaussement de la valeur pittoresque de la région a donné lieu à des possibilités d’écotourisme
• On estime que la valeur totale des industries d’écotourisme, de transformation du bambou et de récolte
des noix d’hickory s’élève à plus de 76 millions de dollars américain

THÈME
Production de connaissances, renforcement de la capacité et réseautage

ACTIVITÉ
Depuis l’année 2000, la forêt modèle de Lin’an a organisé des visites pour plus
de 1 500 praticiens de la foresterie et de l’agriculture provenant de 28 pays,
en plus de 6 000 praticiens chinois. Les visites sont complétées par des ateliers
donnant lieu à des discussions sur la culture des produits forestiers non ligneux
(PFNL), surtout la culture « verte » liée à la réduction de l’emploi de pesticides,
ou à leur non-utilisation

RÉSULTATS CLÉS
• Le renforcement des capacités s’est amélioré pour les agriculteurs locaux
et les visiteurs
• L’intérêt s’est accru à l’égard de la culture « verte » à l’échelle locale et dans
d’autres régions du pays
• Un certain nombre de petits manuels techniques pourtant sur divers PFNL ont
été produits et distribués. Les manuels les plus récents comprennent Technical
Rules of Ginkgo (Gingko biloba) Production (règles techniques du ginkho) et
Technical Rules of Red Bayberry (Myric rubra) Production (production et règles
techniques de l’arbousier)
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FORÊT MODÈLE DE MARGOWITAN
La Forêt modèle de Margowitan, établie en 2004, occupe une superficie de 468 924 ha
dans l’est de l’île de Java, en Indonésie
THÈME
Gouvernance

ACTIVITÉS
• Participation communautaire des villages forestiers
dans la gestion des forêts, y compris une évaluation
participative du village forestier afin d’élaborer la
gestion durable des forêts à l’échelle locale
• Programmes forestiers axés sur la collaboration et le partage des gains (Pengelolaan
Hutan Bersama Masyarakat = PHBM) dans le secteur de la gestion des produits forestiers
ligneux et non ligneux

RÉSULTATS CLÉS
• La sécurité forestière s’est accrue (réduction de l’exploitation forestière illégale)
• L’intérêt de la communauté forestière locale s’est accru à l’égard de la gestion des forêts
• La communauté forestière locale a pris en main la gestion des forêts

THÈME
Science et meilleures pratiques

ACTIVITÉ
Introduction de la culture commerciale du Porang
(Amorphophalus sp.) en tant que source de revenus
durable et prometteuse pour les agriculteurs ruraux

RÉSULTATS CLÉS
• Les agriculteurs locaux disposent de revenus durables
• D’autres communautés forestières ont étudié puis
reproduit les réussites de la plantation de Porang
• Les populations rurales ont reçu une formation dans
les domaines du traitement, de la transformation et
du maintien de la qualité attendue (tranchage,
séchage, épaisseur, propreté, teneur en eau, etc.)
Les produits finis comprennent le Konyaku (aliment
japonais), un adhésif et d’autres produits alimentaires
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FORÊT MODÈLE DE NGAO
Établie en 2000, la forêt modèle de Ngao occupe une superficie de 175 159 ha au centre de la Thaïlande

THÈME
Production de connaissances, renforcement de la capacité et réseautage

ACTIVITÉS
• Réunions, visites d’étude et séminaires portant sur l’amélioration des
compétences en matière de gestion et d’administration pour le groupe
de partenaires de la forêt modèle de Ngao
• Séminaires visant à informer le public des expériences et des leçons apprises en
relation au développement des forêts modèles et à la conservation de la forêt
• Soutien à l’égard de la plantation d’arbres, de l’entretien de la forêt et de la
conservation des eaux et des sols
• Animation d’un atelier régional portant sur l’évaluation et la surveillance des forêts modèles
• Élaboration du plan stratégique de la forêt modèle de Ngao

RÉSULTATS CLÉS
• Les compétences et les connaissances du personnel et des partenaires de la forêt modèle se sont multipliées
en relation à la gestion des ressources
• Les résidents locaux connaissent mieux les activités liées à la conservation des forêts et y participent davantage
• L’intérêt s’est accru à l’égard de la plantation d’arbres, de l’entretien de la forêt et de la conservation des eaux
• Les activités illégales ont diminué; la condition de la forêt et la ressource fondamentale se sont améliorées

THÈME
Science et meilleures pratiques

ACTIVITÉS
• Création d'un site de démonstration pour la gestion coopérative du bambou
sauvage en collaboration avec la communauté locale
• Établissement d’une parcelle de culture afin de démontrer la gestion pratique
des bambouseraies
• Création d’un site de récolte des plantes médicinales, de forêts communautaires
et d’une banque alimentaire
• Promotion de la gestion durable des produits forestiers non ligneux
• Recherche et promotion liées à la gestion durable du bambou et du mûrier
à papier, ainsi qu’aux d’insectes comestibles et à la production de charbon

RÉSULTATS CLÉS
• Les pratiques de récolte locales sont meilleures
• L’intérêt s’est accru à l’égard de la culture du bambou, de l’arbre à la pluie et
du mûrier à papier
• La foresterie communautaire est devenue une stratégie de gestion forestière
à la fois efficace et coopérative
• Rapport : Établissement et gestion de bambouseraies
• Rapport : Production de charbon et de tiges de bambou
• Rapport : Utilisation et culture du mûrier à papier (Broussonetia papyrifera)
• Rapport : Contribution à l’assurance des revenus locaux par l'entremise de
la culture d'insectes et de scorpions comestibles

Paysages - Partenariats - Durabilité

www.rifm.net
21

FORÊT MODÈLE DU BASSIN HYDROLOGIQUE D’ULOT
Cette forêt modèle établie en 2000 sur l’île de Samar, aux Philippines, occupe une superficie de 86 514 ha

THÈME
Développement économique durable

ACTIVITÉS
• Création d’une entreprise de transformation des produits forestiers
non ligneux à valeur ajoutée, exploitée par l’organistion du peuple
et utilisant l’écorce de noix de coco, des cannes en rotin et de l’osier
• Élargissement de l’assise économique grâce à l’établissement de
plantations de noix de pili (Canarium ovatum/Canarium luzonicom)
et de fermes agroforestières

RÉSULTATS CLÉS
• Une plantation de noix de pili et des fermes agroforestières occupant
un espace de 15 ha ont été établies
• Les revenus ont augmenté sans que la couverture forestière
actuelle ne soit réduite
• La valeur de l’écorce de noix de coco, considérée comme un déchet,
a augmenté, de même que celle d’autres produits non ligneux
• La dépendance à l’égard de la récolte non durable de bois est
désormais inférieure

THÈME
Production de connaissances, renforcement de la capacité et réseautage

ACTIVITÉS
• Présentation de divers programmes de formation visant à améliorer les connaissances et les compétences
des parties prenantes
• Mise en commun d’information au moyen de la publication d’un bulletin trimestriel et d’autres documents
liés à l’Information, Éducation et Communication (IEC); tenue d'ateliers, de dialogues et de consultations
• Établissement de liens avec les organisations locales et internationales, le secteur des affaires, les universités
et les autres organismes gouvernementaux

RÉSULTATS CLÉS
• Les connaissances et les capacités se sont améliorées en relation aux activités génératrices de revenus,
comme la transformation de la tourbe et de la fibre de coco, la fabrication de meubles en rotin, l’artisanat
et la récolte de résine d’almaciga
• La connaissance et la compréhension se sont accrues à l’égard de la démarche propre aux forêts modèles
et des activités de la forêt modèle du bassin hydrologique d’Ulot
• Des brochures ont été produites sur la forêt modèle, la récolte de résine d’almaciga et la production de rotin filé
• Influence en matière de politiques : Les concepts et les leçons apprises de la forêt modèle ont servi à
l’élaboration des politiques et des lignes directrices du secteur forestier du ministère de l'environnement
et des ressources naturelles
• Les liens et le soutien financier ont augmenté de plus de 100 p. 100 par rapport à la base de référence de 2004
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FORÊT MODÈLE DE ARAUCARIAS DEL ALTO MALLECO
Établie en 1999, cette forêt modèle occupe une superficie de 364 958 ha dans la région
d’Araucanía, au Chili
THÈME
Gouvernance

ACTIVITÉ
Création d’un conseil d’administration dont les
membres représentent différents secteurs de la
société, mais partagent la même assise territoriale
(huit des 22 membres du conseil d’administration
de la forêt modèle sont des Autochtones). La forêt
modèle a été la première et la seule organisation
à rassembler toutes les parties intéressées

RÉSULTATS CLÉS
• Le Conseil est devenu un modèle de participation et de démocratie dans la région
• Le consensus et la collaboration ont permis de réduire le nombre de conflits
• En 2004, la forêt modèle a reçu le prix national de l’université du Chili pour l’innovation
citoyenne (catégorie Société civile)

THÈME
Production de connaissances, renforcement de la capacité et réseautage

ACTIVITÉ
Élaboration participative d’un plan stratégique impliquant tous les intervenants

RÉSULTATS CLÉS
•
•
•
•
•

Amélioration de la clarté et de l’orientation organisationnelle
Participation plus active des parties intéressées
Renforcement de la capacité organisationnelle
Amélioration de la planification du travail
Facilitation du processus de surveillance et d’évaluation
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PROGRAMME NATIONAL DE FORÊTS MODÈLES DE L'ARGENTINE
Établissement : 1996
THÈME
Production de connaissances, renforcement de la capacité
et réseautage

OBJECTIFS
• Promotion du développement durable au sein d’un cadre
intégré aux fins de la gestion des ressources naturelles
des forêts
• Élaboration de méthodes, de procédures, de techniques
et de concepts aux fins de la gestion des écosystèmes forestiers
• Promotion de la planification stratégique et de la gestion
participative

FONCTIONS
• Promouvoir le libre échange de connaissances et
d’expériences en relation à la gestion durable des forêts (GDF)
et aux questions connexes parmi les forêts modèles d’Argentine
et entre ces dernière et celles d’autres pays
• Élaborer des critères et des indicateurs de GDF à instaurer dans
les forêts modèles argentines en tenant compte des engagements internationaux de l’Argentine
• Promouvoir la coopération technique avec d’autres réseaux nationaux, le LAC-Net et le RIFM
• Favoriser l’organisation d’activités conjointes aux fins de la gestion durable des forêts

RÉSULTATS CLÉS
• Renforcement du programme national de forêts modèles de l’Argentine dans le contexte
de la conservation et la durabilité des écosystèmes forestiers
• Renforcement technique et institutionnel des forêts modèles de l’Argentine
• Aide technique aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre des propositions de forêts modèles
• Facilitation de l’aide et de la coopération technique entre les programmes régionaux établis et en
développement, et de leur intégration et leur participation au Réseau régional de forêts modèles pour
l’Amérique latine et les Caraïbes (LAC-Net) et au Réseau international de forêts modèles (RIFM)
• Élaboration du programme national de forêts modèles de l’Argentine en 2000

MEMBRES
•
•
•
•

Forêt modèle de Futaleufú
Forêt modèle de Jujuy
Forêt modèle de Formoseño
Forêt modèle de Norte de Neuquén (la proposition sera présentée sous peu)
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FORÊT MODÈLE DE CHILOÉ
Établie en 1998 dans l’archipel de Chiloé, dans le sud du Chili, cette forêt modèle occupe une
superficie de 980 000 ha

THÈME
Développement économique durable

ACTIVITÉS
• Cofinancement de projets communautaires favorisant le développement durable dans des secteurs comme
la gestion durable des forêts, le tourisme rural, l’éducation environnementale, les produits forestiers non
ligneux et la mise en valeur de la culture
• Amélioration de la conception et de la vente de produits artisanaux
• Génération de revenus et promotion de petites entreprises domestiques
• Soutien aux familles rurales pauvres sur le plan des finances et de la formation

RÉSULTATS CLÉS
• Conception, mise en œuvre et supervision de huit (8) concours de projets comportant 120 projets approuvés
liés à la durabilité des ressources naturelles dans les collectivités rurales
• Possibilités d’apprentissage systématique concernant des projets précis, des projets divers et des projets liés
à des partenariats avec d’autres institutions engagées dans les concours
• Établissement et gestion du magasin de biodiversité en tant que vitrine pour des produits originaux fabriqués
par quelque 400 artisans à Chiloé
• Création du fonds MINGA de concert avec d’autres institutions publiques et organisations de la société civile
pour l’octroi de près de 200 micro-crédits aux familles rurales vivant dans la pauvreté, en accordant la
préférence aux femmes

THÈME
Conservation, protection de l’habitat et intendance

ACTIVITÉS
• Renforcement des capacités locales afin d’établir des liens avec le parc
national de Chiloé et création d’une alliance bénéfique à tous
• Conscientisation du public au sujet de la conservation et de l’utilisation
durable des ressources naturelles
• Planification infrarégionale

RÉSULTATS CLÉS
• Engagement du groupe de collectivités autochtones de la Cordillera
de Piuchén en faveur de la conservation de ses ressources naturelles
• Création et mise en œuvre du centre Huillín pour l’éducation
environnementale, un partenariat public-privé qui applique les
leçons apprises en matière de gouvernance
• Essor de la foire de biodiversité de Chiloé sur une période de quatre (4) années
consécutives, forte de la participation de plus de 110 exposants de produits
fabriqués de façon durable dans le contexte de la biodiversité du Chili
• Conception participative du plan de conservation et de développement
de la Cordillera de Piuchén
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FORÊT MODÈLE DE FORMOSEÑO
Établie en 2000 dans le nord de l’Argentine, cette forêt modèle occupe une superficie
de 800 000 ha
THÈME
Conservation, protection de l’habitat et intendance

ACTIVITÉ
• Mise sur pied d’un projet de développement de la production communautaire (soutenu par la JICA) :
ce projet relève d’une importante initiative de recherche et de rétablissement qui s’adresse principalement
aux peuples autochtones Toba, mais qu'on espère pouvoir reproduire dans des écosystèmes forestiers
similaires de la région
• Le projet cherche à fusionner les activités existantes — le pâturage du bétail, l’extraction du bois d’œuvre,
la production de miel, le recueil de bois de chauffage et autre — dans une optique de durabilité

RÉSULTATS CLÉS
• Rétablissement de sols dégradés
• Établissement d’une pépinière capable de produire plus de 80 000 semences par année
• Croissance éventuelle d’herbes indigènes, reforestation et suppression d'arbustes moins utiles avec
la possibilité d’introduire des espèces économiquement plus productives afin d’accroître la diversité
de la région boisée
• Accroissement de la fierté et de l’intérêt local à l’égard de la santé de la forêt et des relations historiques
avec l’écosystème forestier

THÈME
Mise en commun des connaissances, renforcement de la capacité
et réseautage

ACTIVITÉ
La collectivité administre les fonds consacrés au projet de développement
de la production communautaire ainsi que la programmation de ses
activités. Les membres de la collectivité travaillent en groupes selon
leurs aptitudes ou leur intérêt à l’égard de l’apprentissage d’une nouvelle
activité. Un échange d’information permanent a favorisé la rétroaction et
l’apprentissage horizontaux, ainsi que l’augmentation des revenus locaux

RÉSULTATS CLÉS
• Établissement d’une pépinière communautaire gérée par des jeunes
femmes de la collectivité
• Création de 40 jardins particuliers
• Réussite de l’organisation d’un groupe d’artisans locaux aux fins
du commerce équitable de leurs œuvres
• Approvisionnement en eau potable pour les humains et les animaux
• Apiculture
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FORÊT MODÈLE DE FUTALEUFÚ
Établie en 1996 dans la province de Chubut, dans la région argentine de la Patagonie, cette forêt modèle
occupe une superficie de 760 000 ha

THÈME
Production de connaissances, renforcement de la capacité
et réseautage

ACTIVITÉ
Rencontre régionale des forêts modèles des régions argentine
et chilienne de la Patagonie

RÉSULTATS CLÉS
• Signature d’un protocole d’accord en vue de la poursuite des
travaux conjoints et du renforcement des relations entre les forêts
modèles; la prochaine rencontre régionale se tiendra en 2005
• Détermination des problèmes communs et promotion de la mise en œuvre de projets conjoints

THÈME
Sciences et meilleures pratiques

ACTIVITÉS
• Programme de gestion des incendies
• Programme de développement de l’écotourisme

RÉSULTATS CLÉS
• Organisation des producteurs avoisinants en associations afin
de prévenir et d'affronter les feux de forêt
• Enseignement de techniques simples aux producteurs ruraux
(fabrication de fromage de chèvre ou de vache, récolte de
champignons, fabrication de bonbons et de confitures, émondage
d’arbres fruitiers)
• Formation du personnel technique spécialisé (pompiers, travailleurs
d’usine, etc.)
• Sensibilisation et initiation à l’environnement dans des collectivités,
des écoles et d’autres organisations
• Gestion intégrée des forêts collectives d’Esquel
• Coordination des travaux entre institutions à différents paliers
gouvernementaux — Plan national pour le contrôle des incendies,
Direction des forêts et des parcs de la province de Chubut,
municipalité d’Esquel, CIEFAP, INTA et Protection civile —
cette organisation a pour but de tisser des réseaux sociaux, d’utiliser
les ressources de façon plus efficace et efficiente et d’appliquer
une approche participative à la prise de décisions
• Aménagement de pistes d'interprétation dans les forêts
communautaires d’Esquel

Paysages - Partenariats - Durabilité

www.rifm.net
27

FORÊT MODÈLE DE JUJUY
Établie en 1999 dans le nord-ouest de l’Argentine, cette forêt modèle occupe une superficie
de 150 000 ha
THÈME
Développement économique durable

ACTIVITÉS
• Création et exploitation d’une banque de semences destinée aux espèces
forestières indigènes du nord-ouest de l’Argentine et assurant des
emplois stables à des personnes possédant diverses aptitudes physiques
• Établissement et exploitation d’une pépinière d’arbres indigènes qui offre
une formation aux étudiants en agronomie et leur assure des emplois

RÉSULTATS CLÉS
• Conservation du matériel génétique qui présente une qualité et une origine connues
• Formation de membres du personnel choisis sur le fondement de leurs diverses aptitudes psychophysiques
aux fins de l’exploitation de la banque de semences
• Élaboration d’un plan d’affaires triennal prévoyant une aide financière durant les deux premières années et
une autosuffisance à compter de la troisième année
• Aménagement de pépinières possédant une capacité de 100 000 arbres et suffisamment d’espace en vue
d’une expansion dans le cadre d'une entente conclue avec une école technique offrant des cours d’agronomie
• Production annuelle prévue de 100 000 semences, dont 20 p. 100 sont déjà mises sur le marché. Emploi et
formation de jeunes diplômés d’une école technique enseignant l’agronomie; caractère adéquat de la qualité
et de la quantité des arbres offerts aux fins de la restauration des forêts indigènes

THÈME
Production de connaissances, renforcement de la capacité et réseautage

ACTIVITÉS
• Éducation forestière dans une école rurale
• Reboisement et gestion des ressources naturelles dans les régions boisées (fermes)
• Filtrage des résidus ménagers de nature organique et production de vermicompost

RÉSULTATS CLÉS
• Il existe désormais un complément à l’éducation formelle; mentionnons
également le recueil d’échantillons de fruits et de semences et l’élaboration
d’un manuel sur les meilleures pratiques forestières (Manual de Buenas
Prácticas Forestales)
• Une trentaine de familles procèdent au filtrage de matières organiques
résiduelles. Les agents de soins de santé primaires de l’hôpital local prêtent
leur concours à la formation
• La production d'humus de ver rouge aux fins du jardinage, des lits de semences
et des pépinières domestiques décourage le retrait des déchets sauvages de la
couverture forestière
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FORÊT MODÈLE DE MATA ATLANTICA
Cette forêt modèle en développement, qui s’étend dans des secteurs prioritaires de la « bioma » (biome)
Mata Atlantica, au Brésil, occupe une superficie de 2 250 320 ha

THÈME
Gouvernance

ACTIVITÉS
• Formation et mise en activité du conseil d’administration de la forêt modèle
• Formation offerte aux collectivités de São Bartolomeu, Ouro Preto et Serro et
aux frontaliers des unités de conservation de Mata Atlántica afin qu’ils puissent
travailler en partenariat à la production d’une capacité locale en matière de
gestion et d'utilisation des ressources naturelles
• Réalisation d’études portant sur le potentiel économique, humain et environnemental;
identification des chefs de file locaux, utilisation d’une démarche participative et
organisation des données et de l’information secondaire

RÉSULTATS CLÉS
• Les collectivités rurales ont reçu une formation pour travailler en partenariats; les collectivités de São Bartolomeu
et de Serro ont vu la création d’une association ou d’une coopérative durant la première année du projet
• Le concept de travail et la démarche des forêts modèles sont diffusés parmi les collectivités

THÈME
Développement économique durable

ACTIVITÉS
• Création d’unités de démonstration pour la gestion et la production
de charbon dans la forêt d’État de Uamii
• Formation des collectivités à l’égard de la gestion, la foresterie,
la transformation et la vente des produits dérivés de la verveine hastée
(Plathymenia benth) et des produits et services forestiers à valeur ajoutée
• Soutien des activités de production durable de remplacement au moyen de
micro-crédits (tourisme rural et écotourisme, artisanat, apiculture et élevage
d'espèces sauvages domestiquées)
• Détermination des moyens de mesurer et d’évaluer la valeur des services
liés aux ressources et de la façon de payer les fournisseurs de ces services
• Soutien des producteurs concernant les projets liés à la gestion de leurs
propriétés, les procédures liées au marquage de leurs propriétés et à leur
conformité aux règlements agricoles, et la reconstitution, l’enrichissement
et la gestion de la réserve légale et des secteurs sauvegardés de façon
permanente

RÉSULTATS CLÉS
• La gestion forestière favorisant la production durable contribue à réduire
l’exploitation forestière illégale en déterminant et en appuyant les produits
et services compatibles aux fins d’une production efficace par les collectivités
• Les collectivités sont conscientes de l’importance et de la valeur des services
environnementaux et des produits non ligneux de la forêt
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FORÊT MODÈLE PANDEIROS
Cette forêt modèle en cours de développement occupe une superficie de 210 000 ha au Brésil

THÈME
Développement économique durable

ACTIVITÉS
• Remise d’équipement d’apiculture aux collectivités, y compris l’installation
de cinq unités aux fins du traitement et de la vente de miel
• Formation offerte à 170 membres de familles à titre de producteurs
et de gestionnaires
• Visites techniques et surveillance des activités dans les collectivités ciblées
• Formation des collectivités concernant l’exploitation des ressources
forestières, la profitabilité et la direction des affaires
• Création de pépinières communautaires capables de produire de
l'eucalyptus et des espèces indigènes; établissement de stations
d’approvisionnement aux fins de la transformation du fruit du pequi
(Caryocar brasiliense), de la faveira (Dimorphandra molis) et d’autres
fruits de la cerrado (prairie)
• Promotion de la plantation aux fins de la production de bois de chauffage,
de bois d’œuvre et de charbon; rétablissement et enrichissement des
secteurs dégradés

RÉSULTATS CLÉS
• Les activités de production du miel font l’objet d’une promotion dans cinq collectivités du micro-bassin
de la rivière Pandeiros
• La récolte durable du fruit du pequi (Caryocar brasiliense), de la faveira (Dimorphandra molis), et d’autres
fruits de la cerrado comporte des possibilités de travail et de revenus pour cinq collectivités du micro-bassin
de la rivière Pandeiros
• Le bois de chauffage et le bois d’œuvre sont offerts en quantités accrues aux fins de l’utilisation dans
les propriétés, de l’emballage ou de la vente directe de la production de charbon

THÈME
Gouvernance

ACTIVITÉS
• Installation d’un SIG; surveillance de l’évolution des ressources naturelles et relevé cartographique
des principales préoccupations environnementales du secteur visé par le projet
• Formation et mise en activité du conseil d’administration de la forêt modèle
• Formation offerte à cinq collectivités situées dans le micro-bassin afin qu’elles puissent travailler en partenariats
et ainsi produire une capacité locale au chapitre de la gestion et de l’utilisation des ressources naturelles
• Réalisation d’études portant sur le potentiel économique, humain et environnemental; identification des chefs
de file locaux, utilisation d’une démarche participative et organisation des données et de l’information secondaire

RÉSULTATS CLÉS
• Les collectivités rurales ont reçu une formation pour travailler en partenariats; mentionnons la création
ou la réorganisation d’une association ou d’une coopérative durant la première année du projet
• Le concept de travail et la démarche des forêts modèles sont diffusés parmi les collectivités
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FORÊT MODÈLE DE PANGUIPULLI
Cette forêt modèle en développement occupe une superficie de 329 200 ha
dans la 10e région de l’extrême sud du Chili
THÈME
Gouvernance
OBJECTIFS
• Inclure les Mapuche, les travailleurs agricoles et les propriétaires d’entreprises
dans un processus de développement durable empreint de fluidité en parvenant
à des consensus sur des questions environnementales, politiques, sociales, culturelles
et économiques
• Fournir des outils appropriés et adéquats aux autorités politiques, aux organisations,
aux acteurs et aux collectivités locales afin d’optimiser l’efficacité de la prise de
décisions relatives aux plans d’action gouvernementaux visant l’accroissement de
la capacité de production, l’orientation des investissements privés et la satisfaction
des besoins liés à la technologie, à l’éducation et à la formation
THÈME
Développement économique durable
OBJECTIFS
• Formuler un modèle de développement durable qui encouragerait
la diversification des activités de production afin que la population
rurale dispose de mesures l’incitant à demeurer dans la région
• Trouver et appliquer des systèmes intégrés aux fins de la gestion
des ressources naturelles
• Favoriser l’établissement de liens entre les activités de production
et le développement industriel local
• Promouvoir et accroître la participation des femmes en relation
au développement intégré de leur famille et de leur collectivité
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FORÊT MODÈLE DE REVENTAZÓN
Établie en 2003 dans la province de Cartago, au Costa Rica, cette forêt modèle occupe
une superficie de 150 000 ha
THÈME
Conservation, protection de l’habitat et intendance

ACTIVITÉS
• Désignation, analyse et renforcement de projets institutionnels et communautaires existants
• Incorporation de projets actuels visant l’intégration de la gestion des ressources naturelles
dans la zone d’activité
• Formation et intégration des ressources humaines locales
• Élaboration de renseignements techniques pertinents à la prise de décisions relatives à la gestion
intégrée des ressources naturelles

RÉSULTATS CLÉS
• Renforcement de la gestion environnementale, institutionnelle et communautaire
• Élaboration de questions d’ordre technique aux fins de la consolidation de la connectivité biologique
et de l’amélioration de la biodiversité par l’intermédiaire du corridor biologique Turrialba–Jiménez
• Promotion et accroissement de l’efficacité des gestes qui visent à élaborer des plans de gestion
(écosystémiques et participatifs) dans les zones protégées : Tapantí–Macizo de la Muerte,
Volcán Turrialba, et La Carpintera
• Encouragement des projets d’aménagement des terres visant la durabilité des écosystèmes
et des activités humaines

THÈME
Gouvernance

ACTIVITÉS
• Renforcement des mécanismes de coordination opérationnelle entre les municipalités,
les entreprises privées et les organisations locales en relation aux questions liées aux
ressources naturelles
• Encouragement de la coordination de l'aménagement des terres et de la planification
municipale parmi les acteurs régionaux aux fins de la gestion des ressources naturelles
• Communication de données scientifiques et techniques pertinentes à la prise de
décisions par le gouvernement et d’autres acteurs régionaux
• Intégration des besoins de recherche avec les demandes cernées avec la participation
des acteurs locaux

RÉSULTATS CLÉS
• Détermination des besoins de formation et de soutien technique des municipalités
de la province de Cartago aux fins de l’amélioration de la gestion environnementale
régionale
• Renforcement de l’unité technique intermunicipale de la fédération des municipalités
de la province de Cartago
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FORÊT MODÈLE DE SABANA YEGUA
Établie en 2003 dans le bassin de Sabana Yegua, en République dominicaine, cette forêt
modèle occupe une superficie de 166 000 ha
THÈME
Conservation, protection de l’habitat et intendance

ACTIVITÉS
• Gestion des forêts naturelles
• Reboisement et agroforesterie
• Gestion des sols aux fins du contrôle de l’érosion
• Contrôle des feux de forêt

RÉSULTATS CLÉS
• Gestion durable de 40 000 ha de forêt naturelle et établissement de forêts de plantation dans
20 000 ha de terres publiques et privées
• Installation de 30 pépinières communautaires aux fins de la production d'arbres fruitiers et de fourrage
• Outre la conservation des sols dans les terres agricoles, désignation de 561 dépressions et secteurs
propices aux glissements de terrain aux fins de travaux d’ingénierie liés au contrôle des cours d’eau,
à la perte et à l’absorption des eaux ou à la stabilisation
• Mécanismes assurant l’efficacité de la prévention, de la détection et du contrôle des feux de forêt

THÈME
Production de connaissances, renforcement de la capacité et réseautage

ACTIVITÉS
• Développement communautaire par l’intermédiaire du renforcement des institutions,
de petits projets visant à générer des revenus et de petites unités procédant à
l’élevage du bétail
• Éducation et formation des groupes communautaires en matière de conservation
et de production économique

RÉSULTATS CLÉS
• Développement d’un réseau local aux fins de la gestion des projets par l’intermédiaire
de partenariats locaux. Renforcement des institutions grâce à la formation, à la
surveillance et à l’évaluation des projets
• Formation et mise en commun de l’information et de l’expérience que possèdent
les agriculteurs en relation avec des questions comme la gestion des pépinières,
l’agroforesterie, les forêts de plantation, l’élevage d’animaux et la prévention
et le contrôle des feux de forêt
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FORÊT MODÈLE DE CHIQUITANO
Établie en 2005 dans l’est de la Bolivie, cette forêt modèle occupe une superficie de 20,4 millions ha

THÈME
Gouvernance

ACTIVITÉS
• Conception de plans de gestion foncière (PGF) municipaux appuyant
la gouvernance de la forêt modèle dans 14 municipalités
• Attribution de systèmes d’information géographique en tant que ressources
techniques aux fins de la prise de décision par les dirigeants locaux de
14 municipalités dans la forêt de Seco Chiquitano
• Création ou expansion d’aires protégées municipales et départementales

RÉSULTATS CLÉS
• Achèvement de trois (3) PGF dans les municipalités de San Rafael de Velasco,
San José de Chiquitos et Roboré
• Élaboration actuelle de deux (2) PGF à San Miguel et à San Ignacio de Velasco
• Installation de huit (8) SIG et formation des employés techniques dans leurs municipalités
• Création de deux (2) nouvelles aires protégées municipales : la Reserva Municipal Valle de Tucavaca et
la Reserva de Conectividad de San Miguel
• Expansion d’une (1) aire protégée : le Parque Nacional Santa Cruz La Vieja

THÈME
Développement économique durable

ACTIVITÉS
• Planification éco-régionale de la forêt de Seco Chiquitano
(20,5 milliers ha) et mise en œuvre d’un plan de conservation
et de développement durable pour la zone centrale (7,7 milliers ha)
• Certification forestière volontaire de grandes concessions forestières
de longue durée
• Gestion de boisés privés dans la forêt de Seco Chiquitano et la région
environnante

RÉSULTATS CLÉS
• Élaboration et publication du plan de conservation et de développement durable en quatre versions (versions complètes et abrégées en
anglais et en espagnol et version simplifiée pour les collectivités)
• Création d’un portefeuille complet d’aires de conservation prioritaires
disponibles
• Certification de 11 concessions forestières recouvrant une superficie
de 1 238 426 ha en fonction des normes d’un système de certification
forestière volontaire
• Approbation des plans de gestion foncière de 39 propriétés recouvrant
270 000 ha par l’agence de supervision agraire
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