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PROJET DE GUIDE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE NORMES 
PHYTOSANITAIRES DANS LE SECTEUR FORESTIER 

 

1. Les forêts contribuent à la régulation du climat local et mondial et leur importance pour la 

biodiversité est considérable. Elles constituent une source de bois, de bois de feu et de produits 

forestiers non ligneux, et jouent un rôle essentiel dans les activités relatives à la santé et aux 

loisirs, dans les activités d’agrément et dans les activités culturelles. Il est donc vital de protéger 

les forêts des ravageurs nuisibles.  

2. En raison de l’augmentation du commerce mondial et des nouveaux schémas de 

commerce, la santé des forêts est menacée par de nouveaux dangers provenant des insectes 

envahissants et des pathogènes. Ces dangers résultent en grande partie des mouvements 

internationaux des organismes nuisibles liés au commerce des végétaux et produits végétaux, 

ainsi que d’autres articles tels que les conteneurs, la terre, l’équipement industriel et les bagages 

personnels. Parmi les organismes nuisibles de ce type qui ont été introduits en Amérique du Nord 

figurent la brûlure du châtaignier (Cryphonectria parasitica), la mort subite du chêne 

(Phytophthora ramorum), la sésie émeraude du frêne (Agrilus planipennis), le longicorne 

asiatique (Anoplophora glabripennis) et le longicorne brun de l’épinette (Tetropium fuscum). 

3. Par le passé, les activités de la Convention internationale pour la protection des végétaux 

(CIPV) et des organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV) des pays membres 

se sont principalement axées sur les cultures agricoles, mais ces dernières années, les ravageurs 

forestiers sont devenus une préoccupation majeure, faisant valoir la nécessité de développer une 

meilleure communication avec le secteur forestier. Il est nécessaire à tous les secteurs de la 

foresterie – dont ceux qui concernent la culture, la récolte, la transformation, l’entreposage, le 

recyclage et le finissage de produits forestiers – de bien comprendre  ce qu’est la CIPV et 

comment fonctionnent les ONPV afin qu’ils puissent seconder les signataires dans la mise en 

œuvre de normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP).  

4. Les textes officiels concernant les NIMP ne sont pas toujours aisés à comprendre. Les 

différences entre la terminologie employée et la perception des rôles et des responsabilités font 

entrave à une plus large application de ces principes phytosanitaires au niveau international. 
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5. Il est grandement nécessaire d’engager les praticiens forestiers à protéger la santé de 

toutes les forêts de la planète, à améliorer les pratiques favorisant la santé des forêts par la mise en 

œuvre de NIMP dans le secteur forestier, à réduire les impacts sur la biodiversité, à encourager le 

commerce sans risque des produits forestiers et à garantir l’engagement du secteur forestier dans 

la fixation de normes internationales et dans leur application. 

6. Le Département des forêts de la FAO a donc commandé une publication multipartenaires 

afin de fournir au secteur forestier des indications claires sur les pratiques favorisant la santé des 

forêts, avec la description en langage simple des normes internationales et des suggestions pour 

une amélioration de leur mise en œuvre au niveau national. Cette publication est en cours 

d’élaboration par un groupe international composé de scientifiques, d’autorités phytosanitaires et 

de représentants du secteur forestier, et elle est appuyée par le Secrétariat de la CIPV à la FAO.  

7. La publication, Guide pour la mise en œuvre de normes phytosanitaires dans le secteur 

forestier (titre provisoire), se divise en cinq sections:  
• une introduction présentant le problème des mouvements des ravageurs forestiers liés au 

commerce; 

• quel est l’impact des règlementations  des NIMP et des ONPV sur l’importation et 

l’exportation des marchandises forestières; 

• comment les acteurs du secteur forestier peuvent réduire les risques de dissémination des 

ravageurs au moyen de pratiques de gestion des forêts efficaces; 

• comment chaque NIMP visée peut être utilisée pour prévenir l’introduction et la 

dissémination de ravageurs forestiers; 

• comment les secteurs forestiers peuvent travailler conjointement avec les ONPV pour 

développer et appliquer des NIMP concrètes et efficaces ainsi que des règlementations 

phytosanitaires nationales. 

8. Une version préliminaire du Guide est actuellement examinée par divers experts dans le 

cadre d’un vaste processus de révision multipartenaires. Les observations des examinateurs et 

leurs propositions de révision seront prises en compte et le projet final sera traduit et soumis pour 

approbation au Comité des forêts de la FAO en octobre 2010. Il sera mis à disposition en anglais, 

arabe, chinois, espagnol, français et russe. Le développement d’un plan de formation et de 

matériel d’application du Guide est prévu pour 2011 dans le cadre d’ateliers régionaux. 

9. Le Guide sera largement diffusé auprès des travailleurs du secteur forestier, des 

universités, des instituts de formation forestière, des bibliothèques et des institutions qui y sont 

liées et sera mis à la disposition des ONPV. Il sera utilisé à des fins de formation dans les pays en 

développement pour fournir des informations de base sur les pratiques de gestion susceptibles de 

réduire la dissémination des ravageurs.  

10. Le Guide contribuera à réduire le fossé existant entre les forestiers et les ONPV en 

favorisant une compréhension commune des concepts phytosanitaires. Il présentera un intérêt 

fondamental pour tous les secteurs de la foresterie – plantation, gestion, récolte, fabrication, vente 

et transport de produits forestiers – susceptibles de jouer un rôle clé pour enrayer la dissémination 

des organismes ravageurs. Il sera également utile aux décideurs, aux planificateurs et aux 

responsables du secteur forestier, notamment dans les pays en développement. 

 

Pour plus d’informations, consultez :  http://www.fao.org/forestry/56879/fr/ 


