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Annexe 4

Où trouver plus d’informations

FAO 
FAO Santé des forêts: www.fao.org/forestry/pests/fr 
FAO Espèces exotiques envahissantes: www.fao.org/forestry/aliens/fr 
Biosécurité et forêts: www.fao.org/forestry/biotechnology
FAO Domaine prioritaire pour une action interdisciplinaire - Biosécurité de la 
production agricole et vivrière: www.fao.org/biosecurity
FAO/OMS Commission du Codex Alimentarius: www.codexalimentarius.net
Commission des forêts pour l’Amérique du Nord, Système nord-américain 
d’information sur les parasites des forêts exotiques (EXFOR): http://spfnic.fs.fed.
us/exfor 

Autres organisations, conventions et portails d’information internationaux et 
régionaux
Australian Weed Risk Assessment: www.weeds.org.au/riskassessment.htm
CabAbstracts: www.cabdirect.org
CABI Forestry Compendium: www.cabi.org/compendia/fc
Convention sur la diversité biologique (CDB): www.cbd.int
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES): www.cites.org/fra/disc/species.shtml 
Commission du développement durable (CSD): www.un.org/esa/dsd/csd/csd_
aboucsd.shtml 
Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe: www.europe-aliens.org
Global Invasive Species Programme (GISP): www.gisp.org
Global Invasive Species Database: www.issg.org/database 
Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV): www.ippc.int 
International Portal on Food Safety, Animal and Plant Health (IPFSAPH): www.
ipfsaph.org
Groupe spécialisé dans les espèces envahissantes (ISSG) de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN): www.issg.org 
Union internationale des instituts de recherches forestières (IUFRO) Unit 7.03.12 
- Alien invasive species and international trade: www.iufro.org/science/divisions/
division-7
North European and Baltic Network on Invasive Alien Species (NOBANIS): 
www.nobanis.org
Organisation mondiale du commerce (OMC): www.wto.org 
Organisation mondiale du commerce (OMC) - Mesures sanitaires et phytosanitaires 
(SPS): www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/sps_f.htm 



1 Contrats d’exploitation forestière sur domaine public, 
1977 (A E F)

2 Planification des routes forestières et des systèmes 
d’exploitation, 1977 (A E F)

3 Liste mondiale des écoles forestières, 1977 (A/E/F)
3 Rév. 1. Liste mondiale des écoles forestières, 1981 (A/E/F)
3 Rév. 2. Liste mondiale des écoles forestières, 1986 (A/E/F)
4/1 La demande, l’offre et le commerce de la pâte et du 

papier – Vol. 1, 1977 (A E F)
4/2 La demande, l’offre et le commerce de la pâte et du 

papier – Vol. 2, 1977 (A E F)
5 The marketing of tropical wood, 1976 (A E)
6 Manuel de planification des parcs nationaux,  

1978 (A E F)
7 Le rôle des forêts dans le développement des 

collectivités locales, 1978 (A Ar E F)
8 Les techniques des plantations forestières, 1979  

(A* Ar C E F)
9 Wood chips – production, handling, transport,  

1976 (A C E)
10/1 Estimation des coûts d’exploitation à partir 

d’inventaires forestiers en zones tropicales – 
 1. Principes et méthodologie, 1980 (A E F) 
10/2 Estimation des coûts d’exploitation à partir 

d’inventaires forestiers en zones tropicales – 2. Recueil 
des données et calculs, 1980 (A E F)

11 Reboisement des savanes en Afrique, 1981 (A F)
12 China: forestry support for agriculture, 1978 (A)
13 Prix des produits forestiers 1960-1977, 1979 (A/E/F)
14 Mountain forest roads and harvesting, 1979 (A)
14 Rev. 1. Logging and transport in steep terrain, 1985 (A)
15 AGRIS foresterie – Catalogue mondial des services 

d’information et de documentation, 1979 (A/E/F)
16 Chine: industries intégrées du bois, 1980 (A E F)
17 Analyse économique des projets forestiers, 1980 
 (A E F)
17 Sup. 1. Economic analysis of forestry projects: case studies, 

1979 (A E)
17 Sup. 2. Economic analysis of forestry projects: readings, 

1980 (A C)
18 Prix des produits forestiers 1960-1978, 1980 (A/E/F)
19/1 Pulping and paper-making properties of fast-growing 

plantation wood species – Vol. 1, 1980 (A)
19/2 Pulping and paper-making properties of fast-growing 

plantation wood species – Vol. 2, 1980 (A)
20 Amélioration génétique des arbres forestiers, 1985  

(A C E F)
20/2 A guide to forest seed handling, 1985 (A E)
21 Influences exercées par les essences à croissance 

rapide sur les sols des régions tropicales humides de 
plaine, 1982 (A E F)

22/1 Estimation des volumes et accroissement des 
peuplements forestiers – Vol. 1. Estimation des 
volumes, 1980 (A C E F)

22/2 Estimation des volumes et accroissement des 
peuplements forestiers – Vol. 2. Etude et prévision de 
la production, 1980  (A C E F)
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23 Prix des produits forestiers 1961-1980, 1981 (A/E/F)
24 Cable logging systems, 1981 (A C) 
25 Public forestry administrations in Latin America,  

1981 (A)
26 La foresterie et le développement rural, 1981 (A E F)
27 Manuel d’inventaire forestier, 1981 (A F)
28 Small and medium sawmills in developing countries, 

1981 (A E)
29 La demande et l’offre mondiales de produits forestiers 

1990 et 2000, 1982 (A E F)
30 Les ressources forestières tropicales, 1982 (A E F)
31 Appropriate technology in forestry, 1982 (A)
32 Classification et définitions des produits forestiers, 

1982 (A/Ar/E/F)
33 Exploitation des forêts de montagne, 1984 (A E F)
34 Espèces fruitières forestières, 1982 (A E F)
35 Forestry in China, 1982 (A C)
36 Technologie fondamentale dans les opérations 

forestières, 1982 (A E F)
37 Conservation et mise en valeur des ressources 

forestières tropicales, 1983 (A E F)
38 Prix des produits forestiers 1962-1981, 1982 (A/E/F)
39 Frame saw manual, 1982 (A)
40 Circular saw manual, 1983 (A)
41 Techniques simples de carbonisation, 1983 (A E F)
42 Disponibilités de bois de feu dans les pays en 

développement, 1983 (A Ar E F)
43 Systèmes de revenus forestiers dans les pays en 

développement, 1987 (A E F)
44/1 Essences forestières, fruitières et alimentaires –  

1. Exemples d’Afrique orientale, 1984 (A E F)
44/2 Essences forestières, fruitières et alimentaires –  

2. Exemples de l’Asie du Sud-Est, 1986 (A E F)
44/3 Food and fruit-bearing forest species – 3. Examples 

from Latin America, 1986 (A E)
45 Establishing pulp and paper mills, 1983 (A)
46 Prix des produits forestiers 1963-1982, 1983 (A/E/F)
47 Enseignement technique forestier, 1989 (A E F)
48 Evaluation des terres en foresterie, 1988 (A C E F)
49 Le débardage de bœufs et de tracteurs agricoles, 1986 

(A E F)
50 Transformations de la culture itinérante en Afrique, 

1984 (A F)
50/1 Changes in shifting cultivation in Africa – seven 

case-studies, 1985 (A)
51/1 Etudes sur les volumes et la productivité des 

peuplements forestiers tropicaux – 1. Formations 
forestières sèches, 1984 (A F)

52/1 Cost estimating in sawmilling industries: guidelines, 
1984 (A)

52/2 Field manual on cost estimation in sawmilling 
industries, 1985 (A)

53 Aménagement polyvalent intensif des forêts au 
Kerala, 1985 (A E F)

54 Planificación del desarrollo forestal, 1984 (E)
55 Aménagement polyvalent intensif des forêts sous les 

tropiques, 1985 (A E F)



56 Breeding poplars for disease resistance, 1985 (A)
57 Coconut wood – processing and use, 1985 (A E)
58 Sawdoctoring manual, 1985 (A E)
59 Les effets écologiques des eucalyptus, 1986 (A C E F)
60 Suivi et évaluation des projets de foresterie 

communautaire, 1989 (A E F)
61 Prix des produits forestiers 1965-1984, 1985 (A/E/F)
62 Liste mondiale des institutions s’occupant des 

recherches dans le domaine des forêts et des produits 
forestiers, 1985 (A/E/F)

63 Industrial charcoal making, 1985 (A)
64 Boisements en milieu rural, 1987 (A Ar E F)
65 La législation forestière dans quelques pays africains, 

1986 (A F)
66 Forestry extension organization, 1986 (A C E)
67 Some medicinal forest plants of Africa and Latin 

America, 1986 (A)
68 Appropriate forest industries, 1986 (A)
69 Management of forest industries, 1986 (A)
70 Terminologie de la lutte contre les incendies de forêt, 

1986 (A/E/F)
71 Répertoire mondial des institutions de recherche sur 

les forêts et les produits forestiers, 1986 (A/E/F)
72 Wood gas as engine fuel, 1986 (A E)
73 Produits forestiers – Perspectives mondiales: 

projections 1985-2000, 1986 (A/E/F)
74 Guidelines for forestry information processing, 
 1986 (A)
75 An operational guide to the monitoring and 

evaluation of social forestry in India, 1986 (A)
76 Wood preservation manual, 1986 (A)
77 Databook on endangered tree and shrub species and 

provenances, 1986 (A)
78 Appropriate wood harvesting in plantation forests, 

1987 (A)
79 Petites entreprises forestières, 1988 (A E F)
80 Forestry extension methods, 1987 (A)
81 Guidelines for forest policy formulation, 1987 (A C)
82 Prix des produits forestiers 1967-1986, 1988 (A/E/F)
83 Trade in forest products: a study of the barriers faced 

by the developing countries, 1988 (A)
84 Produits forestiers – Perspectives mondiales: 

projections 1987-2000, 1988 (A/E/F)
85 Programmes d’enseignement en matière de 

vulgarisation forestière, 1988 (A/E/F)
86 Forestry policies in Europe, 1988 (A)
87 Petites opérations de récolte du bois et d’autres 

produits forestiers par les ruraux, 1989 (A E F)
88 Aménagement des forêts tropicales humides en 

Afrique, 1990 (A F P)
89 Review of forest management systems of tropical 

Asia, 1989 ((A)
90 Foresterie et sécurité alimentaire, 1993 (A Ar E F)
91 Outils et machines simples d’exploitation forestière, 

1990 (A E F) (Publié uniquement dans la Collection 
FAO: Formation, no 18)

92 Forestry policies in Europe – an analysis, 1989 (A)
93 Energy conservation in the mechanical forest 

industries,1990 (A E)
94 Manual on sawmill operational maintenance, 1990 (A)
95 Prix des produits forestiers 1969-1988, 1990 (A/E/F)
96 Planning and managing forestry research: guidelines 

for managers, 1990 (A)

97 Produits forestiers non ligneux: Quel avenir?  
1992 (A E F)

98 Les plantations à vocation de bois d’œuvre en Afrique 
intertropicale humide, 1991 (F)

99 Cost control in forest harvesting and road 
construction, 1992 (A)

100 Introduction à l’ergonomie forestière dans les pays en 
développement, 1994 (A E F)

101 Aménagement et conservation des forêts denses en 
Amérique tropicale, 1992 (A F P)

102 Gérer et organiser la recherche forestière,  
1993 (A E F)

103 Les plantations forestières mixtes et pures dans les 
régions tropicales et subtropicales, 1995 (A E F) 

104 Forest products prices, 1971-1990, 1992 (A)
105 Compendium of pulp and paper training and research 

institutions, 1992 (A)
106 Evaluation économique des impacts des projets 

forestiers, 1994 (A F)
107 Conservation des ressources génétiques dans 

l’aménagement des forêts tropicales – Principes et 
concepts, 1994 (A E F) 

108 A decade of energy activities within the Nairobi 
programme of action, 1993 (A)

109 FAO/IUFRO directory of forestry research 
organizations, 1993 (A)

110 Actes de la réunion d’experts sur la recherche 
forestière, 1993 (A/E/F)

111 Forestry policies in the Near East region: analysis and 
synthesis, 1993 (A)

112 Evaluation des ressources forestières 1990 –  Pays 
tropicaux, 1994 (A E F)

113 Conservation ex situ de pollen et de graines, et de 
cultures in vitro de plantes ligneuses pérennes,  
1994 (A F)

114 Analyse d’impacts de projets forestiers: problèmes et 
stratégies, 1995 (A E F)

115 Forestry policies of selected countries in Asia and the 
Pacific, 1993 (A)

116 Les panneaux à base de bois, 1993 (F)
117 Mangrove forest management guidelines, 1993 (A)
118 Biotechnology in forest tree improvement, 1994 (A)
119 Numéro non assigné
120 Decline and dieback of trees and forests – A global 

overview, 1994 (A)
121 Ecologie et éducation en milieu rural – Manuel de 

pédagogie rurale, 1995 (A E F)
122 Ouvrages sur l’aménagement durable des forêts,  

1994 (A E F)
123 Enseignement forestier – Tendances récentes et 

perspectives, 1994 (A F)
124 Evaluation des ressources forestières 1990 – Synthèse 

mondiale (A E F)
125 Prix des produits forestiers 1973-1992, 1995 (A/E/F)
126 Le changement climatique, les forêts et 

l’aménagement forestier – Aspects généraux,  
1997 (A E F)

127 Détermination de la valeur des forêts: contexte, 
problèmes et orientations, 1997 (A F S)

128 Forest resources assessment 1990 – Tropical forest 
plantation resources, 1995 (A)

129 Environmental impact assessment and environmental 
auditing in the pulp and paper industry, 1996 (A)



130 Forest resources assessment 1990 – Survey of tropical 
forest cover and study of change processes, 1996 (A)

131 Ecología y enseñanza rural - Nociones ambientales 
básicas para profesores rurales y extensionistas, 

 1996 (E)
132 Politiques forestières d’un certain nombre de pays 

d’Afrique, 1996 (E/F)
133 Forest codes of practice – Contributing to 

environmentally sound forest operations, 1996 (A)
134 Estimating biomass and biomass change of tropical 

forests – A primer, 1997 (A)
135 Guidelines for the management of tropical forests –  

1. The production of wood, 1998 (A E)
136 Managing forests as common property, 1998 (A)
137/1 Forestry policies in the Caribbean – Volume 1: 

Proceedings of the Expert Consultation, 1998 (A)
137/2 Forestry policies in the Caribbean – Volume 2: Reports 

of 28 selected countries and territories, 1998 (A)
138 Réunion de la FAO sur les politiques nationales ayant 

une incidence sur les incendies de forêt, 2001(A E F)
139 Principes de bonne gestion des concessions et contrats 

relatifs aux forêts publiques, 2003 (A E F)
140 Evaluation des ressources forestières mondiales 2000 – 

Rapport principal, 2002 (A E F)

141 Etude prospective du secteur forestier en Afrique 
– Rapport régional: opportunités et défis à l’horizon 
2020, 2003 (A Ar F)

142 Impacts intersectoriels des politiques forestières et 
 des autres secteurs, 2005 (A E F)
143 Gestion durable des forêts tropicales en Afrique 

centrale – Recherche d’excellence, 2003 (A F)
144 Climate change and the forest sector – Possible 

national and subnational legislation, 2004 (A)
145 Meilleures pratiques pour l’application des lois dans 
 le secteur forestier, 2006 (A E F R)
146 Microfinance et petites entreprises forestières, 
 2005 (A Ar E F)
147 Évaluation des ressources forestières mondiales 
 2005 – Progrès vers la gestion forestière durable,
 2006 (A E F)
148 Tendencias y perspectivas del sector forestal en 

América Latina y el Caribe, 2006 (E)
149 Améliorer la foresterie pour réduire la pauvreté 

– Manuel du praticien, 2006 (A Ar E F)
150 La nouvelle génération de programmes et projets 
 d’aménagement des bassins versants (A E F)
151 Fire management – Global assessment 2006, 2007 (A)
152 People, forests and trees in West and Central Asia 

– Outlook for 2020, 2007 (A Ar R) 
153 The world’s mangroves 1980–2005, 2007 (A)
154 Les forêts et l’énergie – Questions principales, 2008 
 (A Ar C E F R)
155 Les forêts et l’eau, 2009 (A F E)
156 Global review of forest pests and diseases, 2009 (A)
157 Les conflits humains-faune en Afrique – Causes, 

conséquences et stratégies de gestion, 2010 (A F)
158 Lutte contre l’ensablement - L’exemple de la 

Mauritanie, 2010 (A F)
159 Impact of the global forest industry on atmospheric 

greenhouse gases, 2010 (A)
160 Criteria and indicators for sustainable woodfuels, 

2010 (A)

161 Élaborer une politique forestière efficace – Guide, 
2010 (A F E)

162 What woodfuels can do to mitigate climate change, 
2010 (A)

163 Evaluation des ressources forestiéres mondiales 2010 - 
Rapport principal, 2010 (A, E, F)

164 Guide pour la mise en œuvre des normes 
phytosanitaires dans le secteur forestier, 2011 (A, F, R)

Disponibilité: juin 2011

A – Anglais Multil. – Multilingue
Ar – Arabe  * Epuisé
C – Chinois 
E – Espagnol
F – Français
P –  Portugais
R   –   Russe

On peut se procurer les Cahiers techniques de la FAO 
auprès des points de vente des publications de la FAO, 
ou en s’adressant directement au Groupe des ventes et de 
la commercialisation, FAO, Viale delle Terme di Caracalla,  
00153 Rome, Italie.



164
ÉTUDE FAO: FORÊTS

Ce guide, produit par un groupe international composé de 
scientifiques, d’autorités phytosanitaires et de représentants 
du secteur forestier et revu par plus de 100 spécialistes 
provenant de 46 pays, fournit des informations qui aident à 
comprendre comment les bonnes pratiques de gestion 
forestière peuvent contribuer à minimiser la présence et la 
dissémination des organismes nuisibles, et comment la mise 
en œuvre des normes phytosanitaires peut promouvoir un 
commerce sûr. Plus spécifiquement, il décrit des approches 
de gestion des forêts efficaces pour réduire le risque de 
dissémination des organismes nuisibles, et explique 
comment les Normes internationales pour les mesures 
sanitaires et phytosanitaires (NIMP) et les réglementations 
des Organisations nationales de protection des végétaux 
(ONPV) affectent l’importation et l’exportation des 
marchandises forestières; comment les NIMP pertinentes 
peuvent être utilisées pour prévenir l’introduction et la 
dissémination d’organismes nuisibles; comment le personnel 
du  secteur forestier peut collaborer avec les ONPV  pour 
participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de NIMP et 
de réglementations phytosanitaires nationales qui 
contribuent à réduire les mouvements d’organismes 
nuisibles tout en restreignant le moins possible les échanges.  
Ce guide devrait être très utile à tous ceux qui travaillent 
dans le secteur forestier et qui peuvent contribuer à prévenir 
la dissémination des organismes nuisibles, qu’ils exercent 
leurs tâches au niveau des pépinières, de la plantation, de la 
gestion, de l’exploitation des forêts, de la fabrication, de la 
commercialisation et du transport des produits forestiers. 
Il aidera également les décideurs, les planificateurs, les 
responsables de la gestion et les éducateurs du secteur 
forestier, en particulier dans les pays en développement.

Guide pour la mise en œuvre 
des normes phytosanitaires 
dans le secteur forestier

I2080F/1/06.11

ISBN 978-92-5-206785-6 ISSN 1014-2894

9 7 8 9 2 5 2 0 6 7 8 5 6




