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L'honorable A. Anne McLeIIan
Minis tre des Ressources haturelles, Canada

Le Programme des forCts modCles du Canada aide le secteur forestier a
atteindre Ies buts de Ia gestion durable des forets. Les forCts du monde

sont gagnantes chaque lois qu'un autre pays adopte Ia dëmarche novatrice
de ce programme.

SURVOL DU RESEAU INTERNATIONAL

Historique
Les forêts font prtie des écosystèmes les plus
importants du nnde; de plus, elles constituent
une source importante de richesse. Elles font l'ob-
jet dune pression constante a cause de Ia crois-
sance de Ia population mondiale, de Ia demande
continue de produits forestiers, de leur utilisation
a des fins récrétives et touristiques, et enfin, de
l'augmentation des perturbations environnemen-
tales. Par ailleurs, on assiste a une croissance
des demandes concernant Ia conservation des
éléments cruciaux des ecosystèmes, comme les
ressources genthiques des plantes, les habitats
du poisson et di Ia faune, ainsi que Ia protection
d'écosystèmes un iques complets
Au cours des dux dernières décennies, on s'esl
rendu compte d plus en plus que Ia generation
actuelle dolt amnager de façon durable les forCts
et les ressource connexes de Ia Terre On a
reconnu que le discussions sur Ia question
n'étaient pas sullisantes. II lallait de nouvelles
démarches pout transposer le principe de Ia
gestion durable n des pratiques réelles.
A partir de cetterise de conscience, le concept
de forêt modèlea été élaboré au Canada en 1991;
on cherchait a rJever les delis d'un amCnagement
forestier durablequi permettrait de tenir compte
des besoins éc4omiques, environnementaux,
sociaux et cultuls pour tout aussi bien répondre
a des besoins irmediats que planifier l'avenir. Dix
forêts modèles nt été créées dans les principales
regions ecologi du pays. Ces sites oni eté
fondés sur des flariats locaux et sur l'élabora-
tion de méthod . ovatrices et de decision par
consensus, qui :riseraient. de facon pratique,
l'aménagement re r durable.
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Un réseau de forêts modèles de taille fonction-
nelle, qul définit l'amenagement dUrable dans un
contexte local ou regional, peut cstituer un
instrument utile de collaboration thec d'autres
pays pour adresser les questions de conflits en
matière de polilique et de planificakion de l'utilisa-
tion des terres ainsi que pour examiner les choix
futurs de l'amenagement forestier.j

Travailler en Réseau pour l'afliénagement
forestier durable
Le Reseau international de toréts r)todèles est
fondC sur Ia lerme conviction queles forêts
peuvent être amenagees d'une lan durable et
queUes peuvent améliorer le bien-4tre economique,
environnemental et social des genkrations
actuelles et futures. Toutes les fdêts modèles
sont fondCes sur des partenariats 1ui regroupent,
entre autres, les intervenants suiints : industries
locales, groupes environnementat4x, associations
communautaires. peuples autocht4nes proprie-
taires fonciers et gouvernements. Cette démarche
permet a bus d'echanger leurs c. naissances,
de mieux comprendre les pratiqu-,. parfois
conflictuelles qui son! utilisées p0 r I'amenage-
ment des multiples valeurs forest' .res, enfin, de
trouver collectivement de nouv démarches
aIm de combler leurs besoins.

p - ions a Ia
et a des
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forestier.
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Chaque forêt mädèle est unique et cônstitue un
exemple de collaboration qui permet de recon-
naItre et d'améliorer les valeurs économiques,
sociales et environnementales de Ia forêt. Elle
représente un exemple de cooperation. de travail
collectif dans le aine de léducation et de
l'élaboration de niques et d'instruments noti-
veaux. Elle contitue une experience d'apprenhis-
sage du partage des connaissances et des
experiences dai ; du partenariat de
chaque foret mi niveau du Réseau
international de les.
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Administratio

Le SRIFM a tra'
pour ce faire, ii
plusieurs pays
plus, ii a offert u
pays af in qu'ils I
de foréts model
ciens le mode d
ainsi que Ia gan

'Le groupe des c
donateurs, bilat&

EVENEMENTS MARQUANTS

n

Uécologie, Ia biodiversité, l'environnement culturel
ainsi que les corditions socio-economiques
varient fortement dune forêt modèle a lautre.
Toutefois, les forêts modèles partagent les mêmes
portée et but, etelles ont des éléments de base
communs sur lesquels elles peuvent partager
leurs expérienc s et modes d'exploitation. Le
Secretariat du Rseau international de forêts
modèles (SRIFMjoue un rote de catalyseur car ii
permet d'établir ces liens, de favoriser l'introduction
d'idées et de te±hnologies nouvelles ainsi que de
promouvoir Ic Réseau a l'échelle mondiale.
Le Secretariat assure Ia coordination quotidienne
centralisée du Réseau. II favorise Ia communica-
tion constante cns l'ensemble du Réseau et ii
facilite l'application des résultats techniques et des
recherches scientifiques en vue d'améliorer le rert-
dement des forts modèles. II sert de mécanisme
pour Ia planification et l'organisation d'ateliers, de
colloques, de cnsultations et de discussions.
Le Secretariat a1e les membres éventuels du
Réseau a formuler leurs propositions et leurs
plans de travail èt facilite l'établissement de rela-
tions avec les dbnateurs internationaux, les insti-
tuts de recherctè et les organisations environ-
nementales. LeISRIFM offre egalement des ser-
vices de secrétkiat au Comité directeur intéri-
maire. Ce dernir est chargé d'assurer le fonction-
nement du Résu. II établit Ia politique générale
et approuve le tilan de travail et le budget annuels
du Réseau, enfih, il assure Ia liaison entre ce
dernier ci les attres organismes internationaux et
les gouvernemets.

iIlé egalement a elargir Ic Réseau;
j organise des ateliers et aide
preparer leurs propositions; de

n soutien aux delegués de ces
kiissent visiter les sites existants

S et apprendre auprès des prati-
fonctionnement des partenariats
e de leurs activités.
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Nos réalisations
Septembre 1995

Uintérêt croissant manifesté par la
nationale pour le Réseau de forêts
pour Ia démarche innovatrice dam
forestier durable a entraIné le trans
Secretariat, du Service canadien d(
au Centre de recherches pour le di
international (CRDI). Le Secretariat
service indépendant. Ce déména
pour but d'accorder une plus granc
SRIFM dans ses efforts visant a pr.
elargir le Réseau.
Depuis ce transfert, le Secretariat ri
directeur interimaire qui est compo
tants des organismes suivants: le
l'Agence canadienne de developp
tional (ACDI). le SCF et le ministèr
etrangères et du Commerce inierr
Ce comité dirige l'expansion du RIF
activités du Secretariat.

Décembre 1995
Le SRIFM a présenté Ic Réseau au
coriseillers en foresterie', a Ia réuit
de celui-ci tenue a New York. II a r
les principaux éléments de l'ébaud
strategique du Secretariat ainsi que
sant pour Ic Réseau dans Ic mond

Jarivier 1996
La nomination du directeur execuU
complet a permis au Secretariat d
pleinement.

Février 1996
Le Secretariat a mené deux missi
du Sud afin d'examiner Ia possibiIi
réseau au Chili et a l'Equateur. 0
fonctionnaires de ces deux pays
forét modèle; les discussions
démarches et sur les diverses f
tion au Réseau. Apres cette visite
une entente avec le Secretariat afir
dans le processus d'élaboration d
modeles.
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tin atelier tenu
d'avoir une vue
problèmes dive
pays. On a invi
des foréts mod
a presenter Ic c
part de leurs ex
de pratiques d'a
Dans un accord
l'Argentine s'est
sus d'élaboratio
de selection ar
lancer un conc
de Iorêts model

Line mission au
d'informer les
des faits nouve
et d'examiner le
modèles dans

Le Secretariat e
latine et des An
entente pour un
afin d'élargir le
latine.

Juin 1996
A Ia reunion du
foresterie, a Es
a donné aux pa
activités du Rés
derniers progre
des discussions
de plusieurs or

Henry Lickers
Conseil mohawk d'Akwesasne, cst de I'Ontario

Lnformafion n'a de pouvoir que Si eIIe est partagée.

Le Secretariat i participé a Ia reunion du Réseau
canadien, dont Ia forêt modèle du lac Abitibi étaii
I'hOte et oü étai; presents des représentants du
Mexique, de Ia sic ci du Japon.
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un réseau mexicain. On a egaI... -nt discuté de
l'élaboration d'une proposition corñplète pour une
forét modèle dans les Et ' oacan-Mexico;
cette troisieme foret mos endrait les
reserves du papillon monarqu6 es regions
environnantes.

Septembre 1996
Le Secretariat a pris part a plusi
seances d'information et visit
delegations internationales
Unis et indonésie) et aux org
une vue d'ensemble du Rés
tbrCts modèles.
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Au cours des audiences publiques regionales de
l'Amérique du Nord, de Ia Commission mondiale
des forêts et du développement durable (CMFDD),
tenues a winniI)eg. le concept de forêt modèle a
fait l'objet dune reunion d'un comité special. Des
representants des forêts modèles mexicaines, du
Réseau canadien et des Etats-unis ont présenté
leurs experiences touchant le programme des
forêts modèles. Pendant une visite de Ia forét
modèle du Man
autres participa
Corée, d'lndoné
Mexique - ont p
d'amenagement
dans cette forêt

Octobre 199
Des missions dfhili. de lArgentine et du Japon
ont été accueillies par le Secretariat et les forêts
modèles canadnnes (Bas-Saint-Laurent esi de
l'Ontario, McGre

Le premier fc
du 23 au 29 oc
La forêt modèle
accueilli le prerr
Cette rencontre
plusieurs region
Chihuahua, Cak
que des pays suivants Canada, Russie, Japon,
Pologne, Chili, \rgentine, Costa Rica, Etats-unis,
Allemagne, Roy me-Uni et Indonésie. Les dis-
cussions du Re u et les seances de travail ont
éte complétées r une visite de Ia forêt modèle
de Chihuahua. La visite a mis en evidence les
questions et les -fis relatifs a cette forêt modèle
et les pratiques e celle-ci a élaborées pour
favoriser un am :agement forestier durable..
LeS partenaires
et les priorites ése
lion interne, ion
nications, les S

ment. Ces rens
pour l'évolution

pba. les commissaires et les
etrangers - en provenance de
d'Afrique, des Etats-unis et du

xTneux connaltre les pratiques
rable qui sont mises en oeuvre
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Novernbre 1996
A Kochi. au Japon, a eu lieu un atelier interna-
tional, parrainé conjointement par le Japon,
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agricuiture (FAO), l'Organisation internationale
des bois tropicaux (OIBT), Ia Malaisie, le Mexique
et le Canada. Les programmes des forêts
modèles ont été illustrés par des etudes de cas
provenant de Calakmul, au Mexique, et des forêts
modèles canadiennes de Foothills et de McGregor.
Cet atelier a porte sur les démarches pratiques
ayant pour but d'appuyer les discussions
courantes du Groupe intergouve mental sur
les forêts (GIF) portant sur Ia poll. ue forestière.
En février 1997, on a presente les. conclusions
de cette reunion a Ia quatrieme 4nce du GIF.
Après l'atelier de Kochi, le Secretariat a tenu des
seances d'information a l'intentio Je deux sites
proposes de forêts modèles au on, l'un dans
Ia prefecture de Kochi, l'autre st. le d'Hokkaido.
Au cours de ces seances, les p cipants ont été
renseignes sur les objectifs, les lères et les
méthodes opérationnelles qui guidcnt le Réseau.
On y a egalement donné des rense ignements sur
Ia marche a suivre pour faire partie du RIFM.

Janvier 1997
Le gouvernement canadien a appr uvé le finance-
meni d'une période de transition çie trois ans (de

Mars 1997
Uunité de coordination technique

restier de Ia SADC, avec laid-
flu un atelier sun tes foréts m
s représentants des pays de

ganismes donateurs et des 0
region ont etC introduits au c
odèle et informés des e ri

du secteur
Secretariat, a

es au Malawi.
ADC, des
oeuvrant dans
ept de forêt
S du Mexique
eau.

mars 1997 a mars 2000) pour iyer l'établisse-
ment du RIFM comme institutio Snitablement
internationale. Pendant Ia péric de transition,
on cherchera d'abord a conclur s alliances
avec des partenaires internatior K, ainsi qu'à
internationaliser le financement a gestion du
réseau.



Rëseau international de forts modèles
Rapport annuel 1996-1997

D'UN PAYS A L'AUTRE

Au cours de l'année écoulée, le Réseau a été fort actif:
un nombre croissant de pays sont intéressés a y adherer
et de nouveaux sites ont été établis; de plus. les respon-
sables des foréts modèles en activité mettent sur pied
de nouveaux programmes et us produisent des données
impressionnantes par leurs travaux de recherche perma-
nents et par d'autres activités. Malgré le rylhme d'évolu-
tion et d'activité, les partenariats et Ia collaboration sont
tou,jours Ia clé d'un fonctionnement réussi et de l'élar-
gissement du Réseau.

Les membres du Réseau international de forêts modèles
(RIFM) ont certes appris l'umportance du travail en réseau.
La somme de leurs contributions individuelles permet,
mieux qu'une exploitation indépendante des sites, de
comprendre davantage le capital des ressources
forestières ainsi que les possibilités d'en améllorer Ia
gestuon. Qui plus est, comme les forêts modèles sont
des <modèles de travails, chaque partenaire devient un
agent de changement de manière concrete dans urt site
donné, dans le cadre du programme de forêts modèles.



Brian Barkley
Directeur gnëral, foret modële de lest de lontario

tJn des principes directeurs de notre forët moclèle est de partager les
données et les expé.riences avec des coIIectiuiks au delâ de notre region.

Notre jumelage avec Ia foret modèle de Calakmul nous donne Ia possibiIik
de collaborer avec les Mexicains et d'ëchanger avec eux, stir Ia base de

nos acquis respectifs.

Canada
Le Programme canadien des forêts modèles est
toujours fondé sur les partenariats. La force de
ces derniers et Ia popularité du Programme ont
soutenu l'élan des activités des foréts modèles.
dans tout le pays au cours de l'année écoulée.

Les dix sites de forêts modèles sont représentatifs
des diverses regions forestières du Canada et de
Ia gamme des regimes doccupation des sols et
des conditions ocio-économiques. Chaque forét
modèle se trou dans un secteur different et a
une superficie q.ti vane de 100 000 a 2,5 millions
d'hectares. De l cOte est a Ia cole ouest. on
retrouve les fors modèles suivantes : ouest de
Terre-Neuve, Fu1dy. Bas-Saint-Laurent, est de
1'Ontario, lac Abiibi. Manitoba. Prince Albert,
Foothills, McGregor, enfin Long Beach, sur La cOte
du Pacifique. ,

'TIois forêts mocles ont été jumelées a un pane-
naire etranger : tcGregor a Gassinski, est de
l'Ontanio a Calakul. enfin, Foothills a Chihuahua.
Ces jumelages 4nt eu des repercussions cobs-
sales pour tous es intéressés. En outre, les mem-
bres des autres lorets modèles canadiennes ont
participé avec eithousiasme a d'autres activités et
presentations d' Réseau international.

Depuis l'annonc du Programme canadien des
forêts modèles, les partenariats ont été formés
par des étab1issments denseignement, des
groupes commtautaires et des groupes d'intérêt
public. l'industni forestière, des groupes
autochtones, de administrations municipales
et les gouverner1ents federal et provinciaux, des
groupes enviror$ementaux, des adeptes de plein
air et de nombrUx autres. Ces inlervenants
cherchaient a dfinir une vision de l'amenagement
forestier durabk tenant compte des facteurs
sociaux, éconoriques, culturels et environnemen-
taux au niveau lbcal.

Tous les paliers de gouvernement sont partenaires
du Réseau. A l'échelon national, le Service cana-
dien des forêts (SCF), de Ressourcs naturelles
Canada, soit le principal organisme de finance-
ment du programme, a créé le Secrétariat cana-
dien des Iorêts modèles. Ce demler agit comme
animateur et coordonnateur du Réseau de foréts
modèles. D'autres organismes dii gouvernement
fédéral, dont Parcs Canada (qui est partenaire de
quatre forêts modèles) et le Service canadien de Ia
faune ont effectué des travaux de recherche au
nom des partenaniats. Les administrations locales
et municipales participent volontiers au partenariat
dont elles tirent des renseignemenls importants
sur les facteurs sociaux. économiques et environ-
nementaux de leurs collectivités.

Avec le concours des écoles, des colleges et
des universités, les loréts modèles ont appuye Ia
recherche sur Ia gestion durable cks forêts. Cette
collaboration avail pour but de facftiter le transfert
des connaissances des foréts modèles a Ia
generation suivante de gestionnaires et de tra-
vailleurs de Ia forêt qui sont en formation dans
les écoles et les colleges du Canada.

Les partenaires industriels ont eu rcours a Ia
forét modèle pour procéder a des consultations
publiques et pour incorporer les opinions reçues
dans leur processus d'amenagement forestier. Par
l'entremise du programme. ies industries tradition-
nelles de Ia forêt et les industries forestières non
fondées sur le bois d'oeuvre ont eti Ia possibilité
d'examiner, au niveau de l'exptoitation, tes avan-
tages et les del is que présente l'aménagement
forestier durable.

Au Canada, les boisés pnivCs reprsentent
6 p. 100 de Ia superficie de Ia forê. Les petits
boisés privés constituent une cornposante
importante de trois forêts modèles. La participa-
tion de centaines de propriétaires de boisés privés
suscite de nombreux défis intéressants dans
l'élaboration de mélhodes d'aménágement durable
dun territoire. Les foréls modèles encouragent
es groupes a collaborer et elles leur fournissent
S competences nécessaires pour élaborer une
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Bob Udell
G&ant, Weidwood dv Canada (FM de Foothills)

Alors que nous entrons clans le XXie siëcle, rinrër& est de moms en
moms porte sur le rendement durable. civ profit de Ia gesfion durable
des foréts. Weldwood a ëtabli un partenariat avec Ia forét modéle de

Foothills afin d'ëlaborer nombre doutils qui nous aideront a faire
Ia transition.
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Mexique

Le Mexique est devenu le premier partenaire
international a faire partie du RIFM avec Ia creation
de deux forêts rnodèles en 1993, l'une a
Chihuahua clans Ia partie nord de Ia chaIne de
montagnes de Ia Sierra Madre ouest, l'autre a
Calakmul dans Ia péninsule du Yucatan. Depuis,
les partenariats e ces deux loréts modèles ont
considérableme progresse, en particulier au
cours de Ia den tière année, dans le sens de Ia
creation d'un ré - u mexicain de toréts modèles.
Dans un pays o p. 100 des forêts modèles
appartiennent a s collectivités locales et a des
terres communales (ejidos) , le concept de forét
modèle a favorisé grandement Ia participation des
collectivités a l'ijiénagement des zones
forestières. Le êts modèles ont egalement

MC Julia Carabias
Minis ire de l'Environnement, Mexique

Le Programme des foréts modCles offre Ia possibilitë d'examiner les
questions de gestion durable des forêts ci de prendre des mesures

adquates. Nous comptons tIargir Ic processus pour crëer uric JorCt
rnodèle autour des zones prokges du papillon monarque ci appujer

Ia mise en place clan rëseau de foréts modëies mexicaines.

apporte un soul a Ia misc en oeuvre de poli-
tiques nationale d'aménagement durable au
niveau local. Au Mexique, on estime qu'un réseau
national permeitrait non seulement de renforcer et
d'elargir le programme des forêts modèles clans
ce pays, mais q ilpourrait éga!ement laciliter Ia
mise en oeuvre pratiques durables sur l'ensem-
ble du territoire.

La creation de ('e réseau pourrait comncider avec
l'établissement e troisième forCt modèle qui
comprendrait le bitats d'hiver du papillon
monarque, dan s Etats de Michoacan ci de
Mexico.

Forêt modèle (Ic Chihuahua
Au cours de lat née écoulée, les partenaires de
Ia forêt modèk de Chihuahua se sont affairCs
particulièrement
plus nombreux
phase I. Par ex
qui porte sur ce
Ia fore present
Ce manuel est
essentielle pour
ronnement; il a
et 150 bibliothè
Après des mois
un autre fait im
Chihuahua a ac

.des liens plus serrCs ci
ever les proj-.:e a

oduit un '

e Ia faun

important forum du Réseau international de forêts
modèles; ce dernier était egalemeni Ia premiere
conference de ce genre a se dérouler a l'extérieur
du Canada. Plus de 250 representants du monde
entier y ont assisté.
Les nombreux ateliers, visites et ances de for-
mation organises par Ia forêt m Ic ont permis
de nouer et de renforcer les lien ntre les partici-
pants. Parmi ces derniers, on re uvait des
enseignants, des groupes unive aires et collé-
giaux, des groupes industriels el- ofessionnels,
ainsi que des représentants de tous les niveaux
du gouvernemeni mexicain. dorganisations inter-
nalionales et de gouvernements étrangers.
Les projets sur Ic terrain ont réussi a s'assurer Ia
participation des collectivités: de us, l'aquacul-
lure et I'écotourisme ont offert d alternatives
économiques valables pour de nombreuses col-
lectivités. La forêt modèle de C uahua a
procédé a des etudes et a des t aux de
recherche sur Ia faune, Ia sylvicultt!re, l'agriculture
ci le système d'information géogral )hique. Des
liens établis au cours du Forum I rnationaI des
foréts modèles et dune visite d eprésentants
du U.S. Forest Service ont deja, une incidence
direcle sur les activités de Ia for odèle, notam-
ment en donnant lieu a tine for - on sur l'amé-
nagement des zones riveraines:
Les partenaires de Chihuahua galement
entretenu des liens, par linterm ire de Ia forét
modCle jumelle au Canada. ave Centre de for-
mation environnementale. a HintqQ (Alberta), et
avec Ic rninistère albertain de Ia tection de len-
vironnement. Ces mesures ont cite des possi-
bilités de formation ainsi qu'un orcement des
liens entr Ic Mexique et Ic Canada. Un projet
coop ut rcgroupe Ia foret *dele de Fundy
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Maria Elena Quintero
Chef Tarahurnara responsable de I'Ejido de Cusarare

La fort modIe de Chihuahua notis a foumi I'aide nëcessaire pour nous
organiser et ëIaborer Ic projet d'ëcotourisme communautaire. Nous avons

appris comment partager avec d'autre.s notre respect pour Ia for&. GrOce a ce
soutien, nous pouuons maintenant prendre soin de Ia forêt et de nos gens.

La forêt modèle jumelle de Calak
de l'Ontario. a fail des recherche
sur le lien entre Ia structure de l&
de Itiabitat pour les olseaux char
de nombreux oiseaux chanleurs
lontario passent I'hiver dans Ia ré
Calakrnul, on a lance au Yucat
logue qul est dirige par d
recherche canadiens et m
recoivent une formation en o
olseaux rnigrateurs: de plus.
(livers partenaires, on proced
redaction et a Ia publication d'un
oiseaux de Ia region de Calakmu

alakrnul
forêt modèle continuent de

jets exécutés sur Ic terrain.
erche. des mesures d'évalua-
rmanente de Ia population.

site tropical sont fondées sur
damélioration de Ia production,

des

apiculteurs, l'établisse-
'agroforesterie, Ia formation

tensif des pâlurages aim de
nt, ainsi que Ia creation de
nir du materiel de reproduc-

ès cornmunautaires de reboise-
ute Ia durée de Ia planification

vre de projets, on a cherché
riats ce niers sont

un elém ucial de Ia
deIaf. odèle.

000 paysans
bsistance dans
groupe de
nseil regional
ce dernier et
Ia forêt modèle

d'élaborer de
de foresterie
paysans dont
précaire.
se uric Cquipe

is ans,
pour

pour
s plans
dopté et

ul, celle de l'est
lepuis cmnq ans
rêt et Ia qualité
urs. Comme
lest de

on de
projet ana-

ements de
Les residents
ion des

a l'appui de
ellement a Ia
ide sur les



Russie

Forêt modèle ile Gassinski
Dune superfici(' de 385 000 hectares, Ia forél
modèle de Gassinski se trouve dans Ia forét
boréale de l'Extiême-Orient russe; dans Ia vallée
du fleuve Amour; elle est amenagée essenhielle-
ment pour Ia production de bois d'oeuvre. Cette
region compte six grandes installations indus-
trielles affectées a Ia récolte et a Ia transformation
du bois ainsi qu'a Ia production de noix de pin.
Environ 4 700 )ersonnes vivent dans Ia forét
modèle et aux ntours; de ce nombre, 1 800
sont des Nanaisun peuple autochtone don!
l'économie est ctroitement liée a leur mode de
vie traditionnel.

Depuis ses cIéb , I'association de Ia forét
modèle de Gas. nski a renforcé les ressources

Anatoly Pisarenko
Sous-chef du Seruice fëckral des forêts, Hassle

Dans cer oc.an d'activitës internationales en foresterie, le Programme
des foréts modêles est quelque pea unique: ii s'agit dun processus qul

permet a plusleurs partenaires de se regrouper pour laborer des strategies,
pour faire l'essai de mëthodes de gestion durable des fore! s et pour

partager leurs experiences.

En 1994, Ia Russie a créé sa premiere fore!
modèle, celle de Gassinski. qui est située dans le
territoire de Khibarovsk Krai, en Extreme-Orient.
On poursuit 1'éIiboration des plans d'établissement
de deux sites ou plus.
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besoin pour atteindre ses objec-
he constituait un défi compte

de réformes économiques
nanque d'exposition directe a

pératives hors de l'ancienne
t, I'Association a relevé ces delis
érnarche multidisciplinaire
ensus pour formuler et
èmes.
réts modèles de Gassinski et

mbie-Britannique) a permis de
ogres. D'octobre 1995 a janvier
S ont participé a Ia construction

ue et administratif de Gassinski
fficielle a eu lieu en mat 1996.

ns matérielles, Ia forêt modèle
ipement nécessaire pour entre-
r adéquatement les projets
vus. On a acquis an systeme
raphique fondé sur ARC Info, y
ériques et I'equipement de sou-

e I'équipement et les foumitures

de laboratoire, enfin, l'équipement sur le terrain et
les véhicules.
Le programme scientifique ambitleux de
Gassinski, dirigé par l'lnstitut de recherche sur Ia
forêt de l'Extréme-Orient, comprend dix pro-
grammes irltegrés qui permettront de dresser I'm-
ventaire des ressources forestières du site a an
niveau de detail rarement atteint en Russie. Par
exemple. en collaboration avec ses partenaires
(lEnlreprise d'inventaire du bois d'oeuvre en
Extreme-Orient et l'lnstitut pour l'écologie aqua-
tique), l'Institut établira un dossier complet sur Ies
éléments de I'écosystème de Gassinski; de plus, il
fera des recommandations sur Ia 'con d'optimiser
ses ressources.
Les programmes d'enseignement et de communi-
cation on! connu une evolution graduelle au fur et
a mesure que Ia forêt modèle se développait. Au
moyen de sondages et d'entrevues, on a établi
des voles de communication efficaces avec Ia col-
lectivité locale; de plus, on a diffuse le concept de
Ia forêt modèle a Ia télévision el a Ia radio ainsi
que dans Ies journaux nationaux. Un des princi-
paux objectifs consiste a comm quer au réseau
scolaire le message de Ia fore! ele. On a
prévu pour lan prochamn un pro' me stimulant
d'échanges entre les étudiants du secondaire des
regions des forêts modèles de Mc( ;regor et de
Gassinski.
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Ia forêt modèle
a des besoins s

Evgeny Zabubenin
us-clef cle I'Administration des foréts, Krabarovsk Krai (FM de Gassinski,)

Nous cr0 yons que le concept de forêt modële et Ic caractèrc unique
du partenariat font de Ia for4t modèle dc Gassinski un site souhaitable

o) accomplir des travaux. par exemple sur Ies indicateurs.

e répondre de facon durab
ux, environnementaux et

ecologiques; us sont bien acceptés par I'adminis-
tration Krai, qul est également lun des principaux
partenaires de I. prêt modêle.
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Etats-Unis

Le Programme des forêts modèles aux Etats-Unis
a consacré ses efforts a étendre son action a
l'échelle internationale; les trois sites de forêts
modèles et les sept aires de gestion adaptative
(AGA) ont entrepris des activités de mentorat et
de dissemination d'information a un auditoire mon-
dial. Les forêts nodèles de Cispus (Washington),
d'Applegate (Orcon) et de Hayfork (Californie) ont
toutes collaboré 'ctivement avec Jes autres
membres du RI
Les forêts mod
sites Internet oü
leurs cartes, leu
surveillance, le
visites photogra
sont maintenan
d'utilisateurs du

Timothy Tolle
USDA Forest Services - Region dv nord-ouest dv Pacifique

MEtre partenaire du RIFM, nous a donné Ia motivation pour travailler
et partager nos connaissances et experiences sur diverses questions

dntërét commun avec de nombreux pays. Lorsque nous comparons Ies
differents systèmes, nous apprenons notamment a remettre en question

certaines de nos hypotheses de base.

et les AGA ont concu des
les diffusent leurs objectifs.
travaux de recherche et de
evaluations, leurs plans et leurs
iques. Ces renseignements
cessibles pour des millions

onde entier.
onférences ont constitué dim-
d'animation. En outre, deux

orêts modèles mexicaines ont
ainage pour travailler a divers
nis. Un representant a travaillé
e Cispus jusqu'en janvier 1997.
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notamment au relevé de las-
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uit en espagriol Ia page World
us. Erifin, a Ia Iorêt modCle
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r cette question.
abli de nombreux contacts
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Plus. il a suivi Ic cour
etvi r)s

Les membres des foréts modèles américaines ont
egalement participé avec enthousiasme au forum
du Réseau international de foréts modèles, a
Chihuahua. Ils travaillent sur les éléments corn-
muns qui permettraient d'élaborer avec des parte-
naires mexicains des projets de recherche, notam-
ment sur !'habitat du papillon monarque et le
partage des connaissances techniques.
Des liens plus étroits sont egalement tissés avec
certaines forêts modèles canadiennes. Par exem-
pIe. enjanvier 1997, Un représentant a visité Ia
forêt modèle de Fundy et l'Université de Moncton,
toutes deux situées au Nouveau. unswick. Cette
demarche faisait partie dun éch e de visites
prévues au cours de I'année a r entre les
représentants des foréts modèli tméricaines et
ceux de Ia forêt modèle de Fund
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Chili

José Antonio Prado D.
ONAF - Service national des forêts et des parcs

Le conc i t de forét modéle offre une démarche unique pour relever k's
clefts du développement durable de cette lie (Chiloë). L'expërience acquise
pourrait donner lieu O l'application de nouveaux modèles d'amënagement

forestier dans d'autres regions du Chili.

Un partenariat i été formé par le gouvernement et
diverses institutions du Chili, y compris Ia
CorporaciOn Nacional Forestal (CONAF), l'Instiiui
chilien pour Ia recherche forestière (INFOR), les
ONG, des entreprises privées et des partenaires
intéressés de In province de Chiloé. II avait pour
but de preparer une proposition de forét modèle.
En février 1997. l'ébauche finale de cette proposi-
tion a été achevée, et actuellement, des discus-
sions soni en cours a propos de Ia participation
du Chili au RIFN1.

La zone proposée pour créer cette Iorêt modèle,
aussi nommée Forêt Modèle de Chiloé, l'utilisation
productive de lécologie" est une forCt d'une super-
ficie d'environ 1 73 000 hectares qui se trouve au
centre de Chilo t comprend Ia partie sud du
parc national d . hiloé. Les limites ford et sud
de Ia forêt mod sont, respectivemeni, le Rio
Grande et Ic RI ' nionio: les limites ouest et est
sont, respective ent, l'océan Pacifique et le canal
Apiao. Ce dernier sépare l'archipel de Chiloé de Ia
terre ferme.

Le partenariat d Chiloé a dressé une liste de buts
et d'objectifs a 'tieux, et a défini sept grands
axes de travail: participation communautaire, le
développement restier el industriel, Ia conserva-
tion de Ia biodi site, Ia recherche appliquée, le
transfert techno ique et les activités d'extension,
l'éducation, et I atrimoine et Ia culture. Dans Ic
contexte de ces tegories generales, les parte-
naires contribu nt a améliorer les conditions de
vie rurale au m ii d'activités d'aménagement
forestier fondée sur uric gestion intégree des
ressources. Le jartenaires favoriseront des
activités qui rap ochent Ia conservation et l'utilisa-
tion des ressou es naturelles afin de maintenir In
biodiversité et (I'assurer Ia durabilité environ-
nementale, so(Iale et économique des ecosys-
tèmes de Ia ré$i' . Le partenariat de Chiloé
aidera a faire re' re et a preserver Ia culture tradi-
tionnelle et le p moine religieux de PIle. Le patri-
moine de Chilo ffre des possibilités séduisantes
d'amenagement ui pourraient avoir des répercus-
sions important( sur l'économie rurale.

En outre. les connaissances scient
niques seront diffusées. puis, appli
ditions réelles de l'économie rurale
L'objectif visé est de stabiliser les r
population rurale au moyen dune
rationnelle d'utilisation des ressour
Le programme a également pour b
et de renforcer Ic rOle des femmes
famille ci leur collectivité ainsi que
un débat national sur les questions
touchant Ia gestion integree des re:
naturelles.

L'integration du tourisme. de l'agrot
l'écotourisme et du tourisme d'aver
activités industrielles pourrait consti
substantielle de revenus pour les f
tout en atténuant les pressions sur
naturelles de Ia region. En outre, L
paux éléments du programme con:
démontrer et a appliquer des formt
de gestion des ressources en adap
technologies et des méthodes d'ex
aux besoins précis de Ia collect
l'aménagement durable.
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Vietnam

En mai 1996, au cours dune reunion du RJFM,
les fonctionnairs vietnamiens ont été heurcux
de constater què le concept de forêt modèle
constitue un coriplément ci un appul a leur plan
d'action nationat en matière de foresterie. Du
coup, le Vietnam est devenu netternent plus
int&essé a adherer au Réseau international de
forêts modèles. Au debut de 1997, avec l'aide
du Secretariat dli RIFM, le Vietnam a formulé une
proposition dan laquelle étaient cernés les
objectifs, les actvités et les structures de Ia forêt
modèle.

La premiere 1ort rnodèle du Vietnam sera créée
dans le district (je Tan Lac, dans Ia province de
Hoa Birth, au n.Th .'.. Dans cette
province, située nord-ouest de

anol, on retrouve'eØFde43 p
ethniques du Vietnam. Cette pro
gneuse compte 730 000 habitant
sa superficie est constituée de te
La demande de produits forestier
chauffage et de matérlaux de co
élevée, ce qui a entraIné une fort
de nombreuses forêts.
Le site de Ia forêt modèle compt
ment près de 50 000 hectares.
dactivités seront axées sur Ia sé
ci Ia protection de l'environneme
province de Hoa Binh, on a a
national en cours de ré
entre des groupes fa,
devrait faciliter le tr
naires de Ia forêt m
locales.

cipaux groupes
ce monta-

et65p. bOde
s forestières.
de bois de

ruction est
degradation

vraisemblable-
e vaste gamme
rite alimentaire

Dans Ia
be processus
terres boisées
démarche
ons des pane-
ollectivités



Argentine
Cexpansion du RIFM en Amérique du Sud esi en
bonne progression. Les discussions avec des
fonctionnaires irgentins ont connu des progres
constants au cours de l'année écoulée. En mai
1996, Ia province de COrdoba et le Secretarial du
RIFM ont tenu cpnjointement un atelier pour
presenter le corept de forêt modèle a plusieurs
regions, instituti&is et organismes fédéraux de
I'Argentine. On v a egalement examine I'adhésion
au RIFM Le 'rsonnel du Secretariat a expliqué
Ies aclivités du Réseau et des representants des
forêts modèles de Chihuahua et du Manitoba ont
décrit leurs ex!)Criences en tant que membres du
Réseau. Ensuit, une série de presentations
regionales a révIé les divers problèmes et condi-
tions touchant Ia foresterie en Argentine. Ces
presentations (>nt axe les discussions ultérieures
sur les question et Ies défis concrets que corn-
prend Ia gesto durable des forels

)iIll (IC Ia iatuw
('I (ILl I)OiSSI1

Sututiei dI.IX
(OIIC(tivikS
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gestioi-i intégrée des ressources forestières,
fondernent de Ia gestion durable des forêts

V
I'raliqt CS (I('

gCSti( )tl UUCgECC
(IL'S ress(nur(Cs

i( )rCstlCr('s

(Mservøion
du S( )I ('I (k' I'vu I

N
'A

Pro(ILIiIs
IorCstiCrs - 15)15

('I atitres

A Ia fin de l'atelier. Ic Secretariat et le SERNAH
(Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
Humano) ont signe une entente en vertu de
laquelle I'Argentine accepte de commencer
l'élaboration de propositions af in de presenter
une demande d'adhésion au RIFM. Un cornité
de selection a diffuse, a une vaste gamme de
groupes d'interets et de regions, l'inforrnation qui
a emane de I'atelier. Afin de fadliter le processus,
le comite a formule des lignes directrices sur Ia
preparation des propositions de forêts modèles,
qul on! ete distribuees dans tout le pays. Le
cornité a recu sept propositions de forêts rnodèles
dans diverses regions ecologiques, qu'il s'agisse
des restes de Ia forêt tropicale du Parana ou des
forêts temperees de Ia pointe sud de l'Argentine.
On prevoit que Ies propositions, le choix des sites
et Ia demande au RIFM seront acheves a Ia fin
de 1997.

N

N
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Malaisie

La Malaisie a c
au RIFM en 199
district de Bent
site possible de
un mélange de
d'espèces a feui
de banlieue. oi
des producteur
des industries f
ressources, de
lions récréative
mai 1996, le go
me le Secrétari
une demande o
forêt modèle de
RIFM, utiliser le
et indicateurs d
défini par l'Orga

éñcé a étudier sa participaf 10
sque ce pays a designe le

dans l'Etat de Pahang, comme
modèle. Ce site comprend

s tropicales, constituées
persistantes. et d'espaces verts

trouve des - aculleurs,
ptgno gingembre

tres
installa-
es. En

a intor-
presenter

elte pour Ia ø*, n de Ia
tong commet e du

pour faire l'essai os critères
enagement forestier durable
n internationale des bois
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trop CT). Méme - - Pt de forêt
modele cnteres et i at. s de IOIBT
peuvent --appIiqués en mémi.-. -mps, Ia
Malaisie a préféré séparer ces d éléments.
Cette démarche favorisera I'CtabI .ement d'un
partenariat solide avant que ce . s adhere
officiellement au RIFM.

La participation de Ia Malaisie a
aux reunions du Réseau esi
tout comme le sera sa demari
sion au Réseau.

ctivités et
rs Ia bienvenue,
icielle d'adhé-



L'AVENIR DU RIFM

Jusqu'à maintenant, le Réseau international de
forêts modèles a recu un soutien financier du
Canada, complété par des contributions
provenant des oi l'on retrouve des foréts
modèles en operation ou en cours d'élaboration.
Depuis ses debuts, le Réseau a évolué en une ini-
tiative qui temoigne de l'engagement des divers
pays a promouvoir Ia gestion durable des foréts
et de leur intention de collaborer avec d'autres
nations atm d'asurer le maintien, pour les genera-
tions futures, d orêts saines et productives.

A Ia fin de 1996 Comité directeur intérimaire
a annoncé que cette initiative, jusqu'alors essen-

Rëseau international de forêts mociêles
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Programmes
Au cours de Ia periode de transition de trois ans,
le Secretariat consacrera son attention au renforce-
ment des forêts modèles existantes et a l'elargisse-
ment du processus dans les pays membres. Le
RIFM, par l'intermédiaire de son Secretariat, conti-
nuera d'aider les nouveaux participants a élaborer
des partenariats de forêts modèles et a adherer au
Réseau. On s'efforcera notamment d'améliorer Ia
transmission des renseignemenit l'echange des
experiences et des competences

Pendant Ia période de transition, il sera egalement
important de nouer des alliances avec d'autres
organisations internationales qui ont des objectifs
analogues afin de promouvoir 1; weloppement
durable. Le RIFM tirera avantag es synergies et
des liens établis pendant cette p nière periode
de fonctionnement et ii cherchera entretenir des
relations avec les institutions internationales qui
oeuvrent dans le même domaine.

L'institution

Un processus a été lance pour Ia réation du
Comité de directeur internation DI). Les pays
membres ont été invites par le COrnité directeur
intérimaire a nommer des représentants au CDI.
Le Mexique et Ie Japon ont deja accepte d'y
parliciper.

Le CDI sera d'abord chargé de
future du Réseau. Depuis Ia cr
plusieurs pays ont été informés
concept de forêt modèle et no
qui ont exprimés de l'intérét a
démarche. Au cours des anne
du RIFM ont reconnu l'importan
lité de projets locaux spécifiqu
infinies d'échange d'experiences
qui favonisent Ia gestion durable
térieur dun pays et dans le monde
cherchera a définir les priorités
lesquels le RIFM devrait axer s
des années a venir.

ifier I'évolution
n du RIFM,

sujet du
ux sont ceux
uivre cette

es partenaires
Ia grande uti-

5 possibilités
si que les liens
s foréts a i'm-

LeCDI
5 secteurs sur
forts au cours

tiellement menC par le Canada, deviendrait
véritablement in rnational, tant sur le plan
administratif qut inancier. Atm de faciliter cette
evolution, les pJrtenaires canadiens - soit
l'Agence canadienne de développement interna-
tional, le minist' des Affaires étrangères et du
Commerce inte tional, le Centre de recherches
pour le develop ment international et le Service
canadien des torêts, de Ressources naturelles
Canada - ont pté de fournir. pendant une
deuxième pério ' de trois ans (1997 a 2000), une
aide destinée a *forêts modèles et au fonction-
nement du Secr nat. On prévoit que, pendant
cette période, I contributions canadiennes
seront égalées r les gouvernements participants
et des organisn tes donateurs.

Au cours des aunées, les partenaires canadiens
ont été de term partisans du Réseau. us oni
participé au Ian ent du RIFM, a l'elargissement
du processus e Ia promotion du concept a
l'échelle internat ale. Les donateurs étrangers
ont manifesté 1 intérét a soutenir les forêts
modèles et le R M, et on prevoit que d'autres
donateurs et in; utions consacreront egalement
des fonds au R; -au. Pendant cette période de
transition le Sef taniat pours s discus
sions bilaterale t mull ral ec les dona
teurs attn qu us re connais
sance du Rése. i:ge a ses
activités.



La cooperation est Ia principale composante du
RIFM. On s'efforcera d'établir les liens politiques,
les synergies et les mécanismes de collaboration
pour les institutions, les praticiens et les popula-
tions de divers coins du monde de facon a
permettre l'examen des questions nationales
régionales et internationales d'amenagement
forestier. Au cours de l'année a venir, le
Secretariat du RIFM élaborera une strategie de
travail en réseau qui se traduira par des avantages

Rëseau international de for&s modèles
Rapport annuel 1996-1997

encore plus grands pour les partenaires locaux,
nationaux et internationaux. Les activités du
réseau seront axées sur les mécanismes qui facili-
tent les etudes et les echanges scientifiqUes et
techniques, qui améliorent l'acheminement des
ressources et le soutien destine aux activités du
RIFM et qui accroissent le rOle du Réseau dans les
projets mondlaux de foresterie.

ue principale du R1FM
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Le Réseau international de forêts modèles
SRIFM, 250, rue Albert, Ottawa (Ontario) K 1 G 3H9 Canada

Téléphone: (613) 236-6163, poste 2521 Télécopieur : (613) 234-7457

1\ IMPRIME StiR PAPIER RECYCLE IMPRIME AU CANADA


	10725510769
	10725510770
	10725510771
	10725510772
	10725510773
	10725510774
	10725510775
	10725510776
	10725510777
	10725510778
	10725510779
	10725510780
	10725510781
	10725510782
	10725510783
	10725510784
	10725510785
	10725510786
	10725510787
	10725510788
	10725510789
	10725510790
	10725510791
	10725510792
	10725510793
	10725510794
	10725510795

