FORÊT MODÈLE DE VILHELMINA
Cette forêt modèle, établie en 2003 dans le nord-ouest de la Suède, occupe une superficie de 850 000 ha

THÈME
Gouvernance

ACTIVITÉS
• Établissement d’un conseil de direction composé d’intervenants locaux
de premier plan, d’un comité directeur et d’un comité d’orientation
• Élaboration de stratégies relatives au développement des forêts
modèles et des structures de réseaux en Europe du Nord
• Assurance de voies de diffusion, d’information et de rétroaction
avec les parties intéressées locales, de même qu’avec les acteurs
à l’échelle régionale et nationale

RÉSULTATS CLÉS
• Assurance des structures de gouvernance locales, nationales et transnationales, soutien politique au programme
de forêts modèles et stratégies actualisées en relation à la GDF et au développement rural et régional
• Étude exhaustive de la proposition de création du réseau de forêts modèles d’Europe du Nord au moyen
de recherches continues et de projets de développement régional
• Plan d’action en vue de l’établissement d’autres sites de forêt modèle en Europe du Nord

THÈME
Science et meilleures pratiques

ACTIVITÉS
• Élaboration de critères et d’indicateurs (économiques, écologiques et socioculturels) aux fins de la GDF
et du développement rural et régional
• Examen de la concertation éventuelle (intégration et communication) entre les joueurs clés du secteur
forestier afin de déterminer les moyens novateurs d’assurer la durabilité à l’échelle locale
• Promotion de solutions scientifiques faisant appel au SIG aux fins de l’aménagement stratégique du territoire,
de la gestion des conflits, de l’aménagement forestier des écosystèmes rivulaires, des objectifs de gestion
combinés (p. ex., foresterie et élevage de caribous) à l’échelle du peuplement et du paysage, et des options
d’accroissement de la production forestière et de la production de fibres de bois
• Élaboration de méthodes et de démarches afin d’analyser l’histoire de la forêt à l'échelle du paysage
et d’expliquer ainsi la situation actuelle en ce qui concerne la biodiversité et les structures naturelles

RÉSULTATS CLÉS
• Plan d’action de la forêt modèle fondé sur les critères et les indicateurs déterminés et comprenant
les principes visant à optimiser l’exploitation de l’expérience et des connaissances parmi les principaux
acteurs du secteur forestier
• Méthodes et solutions novatrices en relation avec la gestion d’intérêts contradictoires (p. ex., élevage
de caribous, foresterie, tourisme, conservation de la nature), y compris l’élaboration de lignes directrices
visant le maintien des conditions forestières naturelles
• Meilleures pratiques relatives à l’aménagement des forêts de feuillus et de l’aménagement forestier des
écosystèmes dotés de valeurs naturelles ou écotouristiques élevées, et à l’augmentation de la production
forestière et de la production de fibres de bois
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