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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