
Guide pour la mise en œuvre 
des normes phytosanitaires 
dans le secteur forestier
Les organismes nuisibles et les dégâts qu’ils causent constituent une menace pour les forêts qui risquent de ne plus pouvoir 
remplir leurs  fonctions économiques, environnementales et sociales. Avec l’expansion des échanges internationaux et les 
changements climatiques locaux, les possibilités que des organismes nuisibles se déplacent et s’établissent dans de 
nouvelles zones augmentent.  En 2010, la FAO a élaboré, en collaboration avec la Convention internationale pour la 
protection des végétaux (CIPV), un outil pour aider les forestiers à faire face à cette menace croissante qui, à terme, 

pourrait se traduire par la destruction et la dégradation des forêts.

Le Guide pour la mise en œuvre des normes phytosanitaires dans 
le secteur forestier, préparé en concertation avec de multiples 
parties prenantes,  donne des orientations claires et concises sur 
les pratiques favorisant la santé des forêts  qui contribueront à 
minimiser la présence et la diffusion  des organismes nuisibles  et à 
promouvoir un commerce sûr. En aidant à protéger les forêts, le 
guide facilitera aussi les efforts de réduction des émissions de 
carbone dues à la déforestation et à la dégradation des forêts 
(REDD+).

En 2011, la FAO et ses partenaires se concentreront sur le 
renforcement des capacités nationales pour faciliter la  mise en 
œuvre du guide. Les principaux objectifs sont de diffuser à un 
large public les messages clés et d’améliorer la collaboration entre 
les personnes qui travaillent dans le secteur forestier et les autorités 
en charge de la protection des végétaux. Cet objectif sera atteint 
grâce à un effort de communication (site internet de la FAO, 
affiches, vidéos, brochures, présentations dans des forums 
internationaux) ainsi qu’à des ateliers et à des stages de formation 
coordonnés par des réseaux régionaux sur les espèces forestières 
envahissantes  ou par les Commissions régionales des forêts de la 
FAO. Les stages seront adaptés aux besoins d’information des 
participants.

La mise en œuvre sur le terrain sera conduite dans les pays en 
développement avec l’appui du programme forestier 
FAO/Finlande et d’autres bailleurs de fonds.

Pour de plus amples informations sur le guide et sur les activités de terrain, prière de contacter :  Gillian Allard, FAO, 
Forestier (protection et santé des forêts) (gillian.allard@fao.org) ou le Secrétariat de la CIPV  (ippc@fao.org) ou de 
consulter notre site web.

www.fao.org/forestry/foresthealthguide

La voie à suivre

Quelques chiffres
>4 milliards =  le  couvert forestier mondial en 
hectares

31 = pourcentage de la superficie mondiale des 
terres sous couvert forestier  

125 = augmentation en pourcentage du volume de 
produits forestiers ayant fait l’objet d’échanges 
internationaux, entre 1992 et 2008

>120 milliards = valeur totale (en USD)  des  
produits forestiers récoltés (2005)

~10 millions = effectif employé dans la gestion 
et dans la conservation des forêts ;  à cela s’ajoute un 
nombre bien plus grand de  personnes directement 
tributaires des forêts pour vivre

35 millions = nombre d’hectares de forêts 
endommagés par les infestations d’insectes nuisibles, 
chaque année

*****
177 = parties contractantes à la CIPV

46 et >100 = nombre de pays et nombre de 
spécialistes ayant contribué au guide

6 = nombre de langues de travail de la FAO dans 
lesquelles le guide est publié


