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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