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poêles qui nécessitent moins de bois de chauffage
5 Nouveaux
et aident à préserver les forêts
Les collectivités rurales montagnardes dans la Forêt modèle d’Ifrane, au Maroc, dépendent des ressources ligneuses
afin de répondre à un grand nombre de leurs besoins énergétiques. Avec l’aide de l’administration forestière nationale
du Maroc, la Forêt modèle a instauré un projet pilote axé sur le développement et la distribution de poêles améliorés
à haut rendement énergétique. Le projet vise à réduire la pression exercée sur les forêts en améliorant l’efficacité
énergétique des poêles et en réduisant la consommation de bois de chauffage. Les nouveaux poêles sont polyvalents
et leur fonctionnement nécessite peu de bois de chauffage. Selon les résultats de surveillance de l’équipe de la Forêt
modèle, la nouvelle technologie a entraîné une réduction de la consommation de bois de chauffage de 85 p. cent pour
la cuisson du pain et de 69 p. cent pour le chauffage et la préparation des repas.

Suivez la Forêt modèle d’Ifrane sur Facebook : on.fb.me/PjN6f6
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S’appuyant sur un processus initié il y a plus de 26 ans, la Forêt
Modèle de Colinas Bajas (République Dominicaine) a réuni les
parties prenantes locales, le gouvernement et une compagnie
minière pour élargir une initiative de restauration du paysage
forestier qui a connu du succès. Ils établissent présentement un
corridor biologique entre deux aires protégées situé à l’intérieur de la Forêt Modèle. Ils
ont créé et appuyé des pépinières, des forêts de protection et commerciales, des petites
entreprises dans le secteur forestier, de l’agroforesterie et de l’écotourisme.
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Guide de création d’une Forêt Modèle : bit.ly/1q1pqaA
Guide sur la gouvernance des Forêts Modèles : bit.ly/1mJvtAH
Cadre de travail pour la planification stratégique d’une Forêt Modèle : bit.ly/1hK6MU3
Cadre de travail pour la planification des tâches annuelles d’une Forêt Modèle : bit.ly/1hoUADC

communautés autochtones et des propriétaires
2 Des
fonciers coopèrent en matière de conservation
des ressources

Grâce à la Forêt Modèle de Chiquitano
(Bolivie), la municipalité, les communautés
autochtones, une ONG et les propriétaires
de terres privées du district ont initié un
processus participatif pour promouvoir la
création d’une aire protégée sur un terrain
municipal. Les partenaires de la Forêt
Modèle ont également mis sur pied un
comité de gestion multipartite pour assurer
l’utilisation durable des ressources naturelles
à l’intérieur et autour de l’aire protégée.

Vidéo : youtu.be/omiUL0PHLOk

PAYSAG E S· PARTE NAR IATS· D U RAB I LITÉ

Vidéo : youtu.be/SYN8Iy_G8Xo
Pour plus d’informations : bit.ly/Hmo0sj et bit.ly/JX674n
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Vidéo : youtu.be/kDaKS1-iqLA

La Trousse d’outils pour la création d’une
Forêt Modèle est une compilation de guides qui
peuvent servir à la création et à l’exploitation
des Forêts Modèles, en renforcer les capacités
organisationnelles et en améliorer la prestation
des programmes. La trousse d’outils est divisée en
modules, ce qui permet de consulter rapidement
l’information qu’elle contient. Pour l’instant, les
modules suivants sont disponibles :

L’adoption de pratiques agricoles et agroforestières efficaces qui tiennent compte des
conditions climatiques peut aider à accroître la productivité et le bien-être de la population
locale, tout en continuant à promouvoir la diversité des paysages traditionnels soutenus
par les petits exploitants et en contribuant à réduire le déboisement. Dans le cadre du
projet B ADAPT (« Business éco-agricole pour l’adaptation aux changements climatiques
»), des bénévoles collaborent avec des communautés pour augmenter la productivité
agricole et bâtir de petites entreprises en vue d’accroître la capacité d’adaptation aux
difficultés posées par les changements climatiques. Le projet B-ADAPT est en cours
de mise en œuvre par Cuso International, le Réseau africain de forêts modèles et VSO
Cameroun, et est financé grâce à une subvention octroyée par le ministère des Affaires
étrangères, du Commerce et du Développement du Canada.
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d’un corridor biologique
1 L’établissement
améliore les moyens de subsistance

Trousse des Forêts Modèles

4 L’adaptation au changement climatique dans les forets modèles du Cameroun
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NOTES D’IMPACT #03
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Améliorer la durabilité des collectivités
grâce aux produits forestiers non ligneux (PFNL)
La Forêt modèle de Araucarias del Alto Malleco, au Chili, comporte une
forte concentration d’arbres de l’essence Araucaria araucana et une grosse
population du peuple indigène Mapuche-Pehuenche. Les premières activités
de la Forêt modèle étaient axées sur l’inventaire
de la forêt d’araucarias et l’évaluation de son état.
En s’appuyant sur ces réussites, la Forêt modèle
a mis en œuvre récemment un projet axé sur un
développement plus général des PFNL, y compris
les champignons et les cynorrhodons. Le projet
renforce la capacité des producteurs locaux à
créer de nouveaux produits et à les lancer sur les
marchés régionaux, nationaux et internationaux.

www.bosquemodelomalleco.cl
Livre : t.co/yWNBHcRtUq
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Introduction à ThisForest,
la traçabilité des produits forestiers
De nos jours, il y a de plus en plus un décalage entre le produit que
nous achetons et l’incidence sur les ressources naturelles. La capacité de
raconter une histoire simple, une histoire véridique sur la provenance des
produits, c’est-à-dire leurs points d’origine, est de plus en plus importante.
La traçabilité se veut avant tout un moyen d’aider les consommateurs
à faire des choix éclairés et à décider par eux-mêmes si un produit est
durable ou non. Le but est de permettre aux gens de savoir exactement
d’où proviennent leurs produits, qui les ont fabriqués, où les arbres ont
été récoltés et comment. L’avantage de collaborer avec le RIFM est que
nous pouvons échanger l’information sur l’émergence de la traçabilité sur
différents marchés dans différents pays.

Pour plus d’informations : thisforest.info
Vidéo : youtu.be/KJWawyfkzbo

