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Avant-propos

En raison de l’expansion du commerce mondial et de l’exploitation de nouvelles pos-
sibilités de marché, la santé des forêts est menacée par de nouveaux dangers provenant 
des insectes, des pathogènes et d’autres espèces exotiques. La modification des habitats 
et l’augmentation des mouvements internationaux des organismes nuisibles associés au 
commerce des végétaux, des produits végétaux et d’autres articles tels que les conteneurs, 
la terre, l’équipement industriel et les bagages personnels ont favorisé la dissémination des 
organismes nuisibles à l’intérieur des pays et d’un pays à l’autre. La santé des forêts et la 
réalisation des objectifs de la foresterie durable dépendent dans une large mesure de la lutte 
contre les ravageurs et de la prévention de leur propagation. 

Les organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV), désignées au 
titre de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) se sont 
traditionnellement principalement intéressées aux cultures agricoles. Toutefois, ces 
dernières années, les ravageurs forestiers sont devenus une préoccupation majeure, et la 
communication entre le personnel du secteur forestier et les ONPV doit être renforcée. 
Toutes les branches d’activités de la foresterie doivent bien comprendre ce qu’est la CIPV et 
comment fonctionnent les ONPV afin que le secteur puisse jouer son rôle dans la mise en 
œuvre de normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) et contribuer à 
préserver la santé des forêts. Les forestiers ont parfois du mal à comprendre le contenu des 
NIMP qui sont rédigées à l’intention d’experts phytosanitaires, et les différences entre la 
terminologie phytosanitaire et la terminologie forestière doivent souvent être expliquées. 

C’est pourquoi la FAO a lancé une activité multipartite pour préparer ce guide et 
fournir au secteur forestier des orientations claires et concises sur les pratiques favorisant 
la santé des forêts, avec des descriptions en langage simple des NIMP et des suggestions 
pour améliorer leur mise en œuvre au niveau national. Le guide a été préparé dans le 
cadre d’un processus consultatif avec la participation d’un groupe international composé 
de scientifiques, d’autorités phytosanitaires et de représentants du secteur forestier, avec 
l’appui du Secrétariat de la CIPV à la FAO. 

Il est essentiel de comprendre et d’appliquer les NIMP pour préserver la santé et la 
vitalité des forêts, compte tenu en particulier de l’expansion du commerce international 
qui augmente le risque d’introduction de nouveaux organismes nuisibles, et de facteurs 
comme les changements climatiques locaux qui accroissent le risque de leur établissement 
dans de nouvelles zones. Le présent guide contribuera à développer cette compréhension 
et aidera les décideurs et les responsables de la planification et de la gestion à améliorer la 
communication entre les institutions, au niveau national ainsi qu’à appliquer ces normes 
dans le secteur forestier. 

Jose Antonio Prado
Directeur, Division de l’évaluation, de la gestion et de la conservation des forêts
Département des forêts de la FAO
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