
Le commerce et les voyages internationaux peuvent 
propager rapidement à travers le monde des organismes 
nuisibles et des maladies des végétaux qui endommagent 
les végétaux et l’environnement. Parallèlement, les 
changements climatiques altèrent les écosystèmes et créent 
de nouvelles niches où peuvent prospérer les organismes 
nuisibles et les maladies des végétaux.

L’effet combiné des activités humaines et des 
changements climatiques exerce une très forte pression 
sur l’environnement et, par conséquent, sur la santé des 
végétaux, l’agriculture et les systèmes alimentaires dont 
nous dépendons.

La Convention internationale pour la protection des 
végétaux (CIPV) – un traité multilatéral signé par plus de 180 
pays – est donc plus pertinente que jamais. La Convention 
contribue à protéger les ressources végétales terrestres et 
aquatiques contre les épidémies d’organismes nuisibles 
et de maladies des végétaux. Pour ce faire, elle établit des 
normes internationales pour les mesures phytosanitaires 
(NIMP) et promeut l’innocuité du commerce et du transport 
des végétaux et des produits végétaux.

Santé des végétaux 
et protection de 
l’environnement

Comment la CIPV protège 
l’environnement
Sauvegarde de la biodiversité et des 
systèmes écologiques fragiles

La biodiversité est essentielle pour assurer un 
environnement sain, et vice versa. La CIPV a de 
nombreux objectifs communs avec la Convention 
sur la diversité biologique (CDB), le principal traité 
mondial sur la biodiversité. En particulier, la CIPV 

fournit des orientations sur la façon de préserver la biodiversité 
en protégeant l’environnement contre les organismes nuisibles et 
les espèces exotiques envahissantes, lesquelles figurent parmi les 
principaux facteurs de perte de biodiversité. La CIPV prône des 
mesures directement liées à l’objectif 9 d’Aichi de la CDB, à savoir 
«identifier et classer en ordre de priorité les espèces exotiques 
envahissantes et les voies d’introduction, contrôler ou éradiquer 
les espèces prioritaires et mettre en place des mesures pour gérer 
les voies de pénétration, afin d’empêcher l’introduction et 
l’établissement de ces espèces». En 2017, les secrétariats de la 
CIPV et de la CDB ont établi un programme de travail conjoint.
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Faits et chiffres

Messages clés
 � La CIPV contribue à préserver la biodiversité en protégeant 

les végétaux contre les organismes nuisibles et les 
maladies.

 � Les voyages et le commerce peuvent propager rapidement 
des organismes nuisibles et des maladies des végétaux qui 
endommagent les végétaux et l’environnement.

 � Les changements climatiques altèrent les écosystèmes, 
modifient le cycle de vie des organismes nuisibles et créent 
de nouvelles niches où peuvent prospérer les organismes 
nuisibles et les maladies des végétaux.

 � Les changements climatiques affaiblissent la résistance et 
la résilience des végétaux face aux organismes nuisibles et 
aux maladies des végétaux.

 � L’application des normes de la CIPV contribue à réduire 
l’utilisation des pesticides et des substances toxiques 
qui tuent les insectes pollinisateurs, prédateurs naturels 
des organismes nuisibles, et les organismes essentiels au 
maintien d’un environnement sain.



Promouvoir des procédures et des traitements 
plus respectueux de l’environnement

La CIPV vise à réduire l’utilisation superflue des 
pesticides susceptibles de tuer les insectes 
pollinisateurs, prédateurs naturels des organismes 
nuisibles, et d’autres organismes essentiels au 

maintien d’un environnement sain. Pour ce faire, le Secrétariat 
de la CIPV a élaboré des normes sur l’utilisation de procédures et 
de traitements phytosanitaires respectueux de l’environnement, 
et renforce les capacités pour faciliter la mise en œuvre des 
normes. Ces traitements et procédures permettent d’assainir les 
cultures et de réduire les résidus, contribuant ainsi à améliorer la 
santé humaine et animale.

Protéger les arbres et la santé humaine

Ces dernières années, plusieurs épidémies 
d’organismes nuisibles envahissants ont causé 
d’importantes destructions de forêts et d’arbres, 
avec de graves répercussions sur la santé 

humaine. Aux États-Unis d’Amérique, entre 2002 et 2007, le 
foreur émeraude du frêne (Agrilus planipennis), un insecte 
envahissant originaire d’Asie, a détruit des millions d’arbres. 
Cette perte rapide d’arbres a été associée à 15 080 décès 
supplémentaires liés aux maladies cardiovasculaires et à 6 113 
décès supplémentaires liés aux maladies des voies respiratoires 
inférieures dans 15 États américains (Donovan et al., 2013). 
L’application des normes et recommandations de la CIPV 
contribue à empêcher la destruction des arbres et des forêts par 
les organismes nuisibles envahissants.

La NIMP n° 15 sur la réglementation des 
matériaux d’emballage en bois utilisés dans 
le commerce international 

En République de Corée, plus de 10 millions d’arbres 
ont été infectés par le nématode du pin (Bursaphelenchus 
xylophilus), qui a très probablement été introduit 
dans la région via des matériaux d’emballage en bois. 
La NIMP n° 15 de la CIPV sur la réglementation des 
matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce 
international a donc été élaborée pour gérer ce risque.
Non seulement la mise en œuvre de cette norme permet 
de protéger les arbres, mais elle présente également un 
réel intérêt sur le plan économique. Dans une étude sur 
les exportations et les importations de plusieurs pays 
africains dans 120 secteurs, les professeurs Papyrakis et 
Tasciotti ont montré que la mise en œuvre de la NIMP n° 15 
a permis d’accroître le volume des échanges. Inversement, 
les secteurs qui n’ont pas mis en œuvre la NIMP n° 15 ont 
enregistré une croissance économique moindre.

Source: Analyzing the benefits of implementing the IPPC    
http://www.fao.org/3/a-i7267e.pdf

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES:
Année de la CIPV sur le thème «Santé des végétaux et protection  
de l’environnement» 
https://www.ippc.int/fr/themes/environment-protection/ 

Analyzing the benefits of implementing the IPPC
http://www.fao.org/3/a-i7267e.pdf

Cous en ligne de la CIPV
https://elearning.informea.org/course/view.php?id=43 

Une recommandation de la CIPV aide à 
protéger la couche d’ozone

La CIPV soutient le Protocole de Montréal relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone. L’une de 
ces substances est le bromure de méthyle, couramment 
utilisé pour détruire les organismes nuisibles par 
fumigation. La Commission des mesures phytosanitaires 
(CMP) de la CIPV a donc adopté une recommandation 
visant à remplacer ou à réduire l’utilisation du bromure 
de méthyle et a approuvé des traitements de substitution 
comme les traitements thermiques, par le froid et 
par irradiation; l’utilisation de produits chimiques 
de substitution; et la transformation (par exemple, la 
mouture des grains en farine).

CONTACT
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation  et l’agriculture
Secrétariat de la CIPV 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy  
Tél: +39 06 5705 4812   
Courriel : ippc@fao.org | Site Internet: www.ippc.int

Protéger les végétaux de l’impact des 
changements climatiques

Sous l’effet des changements climatiques, les 
organismes nuisibles peuvent plus facilement se 
propager et prospérer dans de nouvelles régions. 
La hausse des températures permet en effet aux 

organismes nuisibles de survivre pendant les mois les plus 
froids de l’année, ce qui a pour conséquence d’augmenter le 
nombre de générations. De plus, les dommages 
environnementaux causés par les changements climatiques 
réduisent la résistance et la résilience des végétaux face aux 
invasions d’organismes nuisibles et aux maladies des végétaux. 
Les normes, les recommandations et les activités de 
renforcement des capacités proposées par la CIPV contribuent à 
empêcher la propagation des organismes nuisibles et peuvent 
ainsi aider à réduire l’impact des changements climatiques.
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