FORÊT MODÈLE PANDEIROS
Cette forêt modèle en cours de développement occupe une superficie de 210 000 ha au Brésil

THÈME
Développement économique durable

ACTIVITÉS
• Remise d’équipement d’apiculture aux collectivités, y compris l’installation
de cinq unités aux fins du traitement et de la vente de miel
• Formation offerte à 170 membres de familles à titre de producteurs
et de gestionnaires
• Visites techniques et surveillance des activités dans les collectivités ciblées
• Formation des collectivités concernant l’exploitation des ressources
forestières, la profitabilité et la direction des affaires
• Création de pépinières communautaires capables de produire de
l'eucalyptus et des espèces indigènes; établissement de stations
d’approvisionnement aux fins de la transformation du fruit du pequi
(Caryocar brasiliense), de la faveira (Dimorphandra molis) et d’autres
fruits de la cerrado (prairie)
• Promotion de la plantation aux fins de la production de bois de chauffage,
de bois d’œuvre et de charbon; rétablissement et enrichissement des
secteurs dégradés

RÉSULTATS CLÉS
• Les activités de production du miel font l’objet d’une promotion dans cinq collectivités du micro-bassin
de la rivière Pandeiros
• La récolte durable du fruit du pequi (Caryocar brasiliense), de la faveira (Dimorphandra molis), et d’autres
fruits de la cerrado comporte des possibilités de travail et de revenus pour cinq collectivités du micro-bassin
de la rivière Pandeiros
• Le bois de chauffage et le bois d’œuvre sont offerts en quantités accrues aux fins de l’utilisation dans
les propriétés, de l’emballage ou de la vente directe de la production de charbon

THÈME
Gouvernance

ACTIVITÉS
• Installation d’un SIG; surveillance de l’évolution des ressources naturelles et relevé cartographique
des principales préoccupations environnementales du secteur visé par le projet
• Formation et mise en activité du conseil d’administration de la forêt modèle
• Formation offerte à cinq collectivités situées dans le micro-bassin afin qu’elles puissent travailler en partenariats
et ainsi produire une capacité locale au chapitre de la gestion et de l’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; mentionnons la création
ou la réorganisation 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
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