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Guide pour la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière de 
santé des forêts, en appui aux « normes internationales pour 
les mesures phytosanitaires » (NIMP)
Les forêts participent à la régulation des climats locaux et globaux et 
contribuent considérablement à la diversité biologique. Elles produisent du 
bois, du bois de feu et des produits forestiers non ligneux. Elles jouent un rôle 
essentiel dans les domaines de la santé humaine et des activités de récréation. 
Elles portent des valeurs esthétiques et culturelles. Il est vital de protéger les 
forêts mondiales contres les organismes nuisibles.

Les insectes et pathogènes invasifs font peser de nouvelles menaces sur 
la santé des forêts en raison d’un commerce mondial croissant et de 
l’accentuation des nouvelles tendances commerciales. Ces menaces sont 
pour la plupart le résultat d’un transport accru des organismes nuisibles par 
le commerce de plantes, de produits végétaux et d’autres objets comme 
les emballages, les terres organiques, les équipements industriels ou dans les 
bagages des voyageurs. 

La Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) est un traité multinational destiné à 
prévenir l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux dans de nouvelles zones sans nuire exagérément au 
commerce international.  La Commission des mesures phytosanitaires (CMP), l’organe directeur de la CIPV, 
fournit des conseils aux administrations nationales pour la gestion des organismes nuisibles par des règles 
harmonisées d’échange des marchandises, désignées sous le nom de « normes internationales pour les 

mesures phytosanitaires » (NIMP). Alors que ces NIMP n’ont pas en elles-mêmes 
force de loi, de nombreux pays signataires s’en inspirent pour formuler leur 
législation nationale.
 
La compréhension des textes formels des NIMP n’est pas toujours facile. Les 
différences dans l’utilisation de la terminologie et dans la perception des rôles et 
des responsabilités empêchent une plus large exécution de ces principes 
phytosanitaires au niveau international.

Le Département des forêts de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a donc entrepris la rédaction par des 

représentants de toutes les parties concernées d’un guide pour fournir au secteur forestier des conseils concis 
et clairs sur les pratiques en matière de santé des forêts, y compris des descriptions claires des normes 
internationales et des suggestions pour une amélioration de leur mise en œuvre au niveau national. Cette 
publication est préparée par un groupe international de chercheurs, de représentants des autorités sanitaires et 
du secteur forestier, qui est appuyé par le Secrétariat de la CIPV à la FAO.

Le guide comporte quatre sections: 
• Revue des pratiques commerciales susceptibles de réduire  le transport des organismes nuisibles;
• Les pratiques de production qui  réduisent les organismes nuisibles lors des phases de croissance, de 

récolte, de première transformation, de stockage, de transformation secondaire, et de finition des produits 
forestiers;

• Explication des concepts phytosanitaires concernant le secteur forestier;
• Exemples d’application réussie des concepts phytosanitaires en foresterie. 

Ce guide succinct se veut  un outil efficace de communication entre les acteurs des secteurs phytosanitaire et 
forestier.  Il sera utile aux concepteurs des politiques sectorielles ainsi 
qu’aux autres professionnels des secteurs publics et privés. 

Pour plus d’information sur cette publication à paraître, visitez :   
http://www.fao.org/forestry/56879
ou contactez: 
Madame Gillian Allard, Forestier (protection et santé des forêts), FAO, à :  
Gillian.Allard@fao.org.
ou M. Shane Sela, Service des normes CIPV à: Shane.Sela@fao.org 


