
Guide pour la mise 
en œuvre des normes 

phytosanitaires dans le 
secteur forestier

Les forêts jouent un rôle essentiel dans l’atténuation du changement climatique. L’évolution du climat engendre 
de nouveaux défis, à relever d’urgence, pour la gestion durable des forêts. Les modifications des régimes de 
température et d’humidité rendent les écosystèmes forestiers vulnérables aux insectes, aux pathogènes et aux 
espèces envahissantes. L’expansion des échanges mondiaux découlant de l’exploitation de nouveaux débouchés 
accroît les mouvements de ravageurs forestiers à travers le monde et les changements climatiques locaux peu-
vent renforcer leurs possibilités d’établissement dans de nouvelles zones. Des phénomènes climatiques extrêmes 
menacent aussi les forêts, leur santé et les moyens d’existence des populations.  

L’organe directeur de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), qui est la Commission 
des mesures phytosanitaires (CMP), adopte des normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 
pour contribuer à empêcher l’introduction et la dissémination  d’organismes nuisibles tout en facilitant le com-
merce. La plupart des États Membres de la CIPV ont établi leur propre Organisation nationale de protection des 
végétaux (ONPV) en vue de préserver les ressources naturelles et de lutter contre les organismes nuisibles des 
végétaux, y compris des forêts.  

Jusqu’ici, les ONPV s’occupaient principalement de cultures agricoles, mais ces dernières années, les ravageurs 
forestiers sont devenus une préoccupation majeure et la communication entre le personnel du secteur forestier et 
les ONPV s’est renforcée, d’où la nécessité d’en faire plus. Le personnel du secteur forestier joue un rôle crucial 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des normes phytosanitaires, aussi doit-il mieux comprendre ce qu’est la 
CIPV et comment fonctionne une ONPV.

Comme les NIMP sont rédigées dans un langage technique qui s’adresse à des experts phytosanitaires, il est utile 
pour les forestiers de les décrire dans un langage plus simple. La FAO a coordonné un processus multipartite pour 
préparer un Guide pour la mise en œuvre de normes phytosanitaires dans le secteur forestier, qui  donne des ori-
entations claires et concises sur les pratiques en matière de santé des forêts et fait des suggestions pour améliorer 
la mise en œuvre des normes de la CIPV, 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 a été révisé à deux reprises et plus de 100 spécialistes de 44 pays ont fait part 
de leurs observations. Le matériel de formation communiquant les messages clés du guide sera testé sur le terrain 
dans les pays en développement, diffusé à travers les réseaux  régionaux sur les espèces forestières envahissantes 
et la mise en œuvre dans les pays sera encouragée par les Commissions régionales des forêts. 
Le guide est structuré en cinq chapitres: 

•	 introduction au problème des mouvements d’organismes nuisibles des forêts  à travers le commerce;
•	 incidences des NIMP et des réglementations des ONPV sur l’importation et l’exportation des 

marchandises forestières;
•	 options offertes par le secteur forestier pour réduire le risque de dissémination des organises 

nuisibles au moyen d’approches de gestion des forêts efficaces;
•	 utilisation des NIMP pertinentes pour prévenir l’introduction et la dissémination des organismes 

nuisibles des forêts;
•	 possibilités pour le personnel du secteur forestier de collaborer avec les ONPV pour  contribuer 

à l’élaboration et à la mise en œuvre de NIMP et de réglementations phytosanitaires nationales 
propres à réduire les mouvements d’organismes nuisibles tout en étant le moins restrictives possible 
pour le commerce.

Le guide sera utile aux responsables des politiques forestières et aux autres professionnels de la foresterie opé-
rant dans les secteurs public et privé. 

Pour plus d’informations sur cette publication, prière de consulter le site  www.fao.org/forestry/56879 ou de con-
tacter : Gillian Allard, FAO, Forestier (protection et santé des forêts), à l’adresse Gillian.Allard@fao.org ou Brent 
Larson, Établissement de normes de la CIPV, à l’adresse Brent.Larson@fao.org.


