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
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