
Note d’information: 
 

La Commission internationale du peuplier 
Un organe statutaire technique de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture 

 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture  
 
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), fondée en 1945, est une 
des agences spécialisées des Nations Unies.  Le mandat général de la FAO est de: 
 
• fournir à tous les pays membres un forum neutre pour la discussion et le débat;  
• rassembler, analyser et diffuser des informations et des statistiques servant de base à la politique 

et à la planification aux niveaux national et international; et  
• promouvoir une utilisation durable des ressources par un appui direct aux pays membres, et par 

une collaboration avec les institutions nationales et les organisations et mécanismes 
internationaux. 

 
Commission internationale du peuplier 
 
La Commission internationale du peuplier (CIP), fondée en 1947, est un des organes statutaires 
techniques de la FAO. Malgré son nom, le domaine de la Commission couvre autant les saules que les 
peupliers, tous deux faisant partie de la famille des Salicacées.  
 
Les fonctions de la CIP, conformément au mandat de la FAO, sont: 

• d’étudier les aspects scientifiques, techniques, sociaux et économiques de la culture du peuplier 
et du saule;  

• de promouvoir l’échange d’idées et de matériel entre les chercheurs, les producteurs et les 
utilisateurs;  

• d’organiser des programmes conjoints de recherche;  
• d’encourager l’organisation de congrès et de voyages d’étude;  
• de faire des rapports et formuler des recommandations auprès de la Conférence de la FAO;   
• de formuler des recommandations aux Commissions nationales du peuplier par le biais des 

réseaux appropriés. 
 
La CIP est le seul forum qui rassemble les aménagistes, les utilisateurs et les chercheurs des peupliers et 
des saules pour aborder de manière interdisciplinaire des sujets d’intérêt commun.  Elle joue également 
un rôle important dans le développement des secteurs forestiers nationaux, dans une large mesure par le 
biais de l’échange d’idées et de matériel d’amélioration. 
 
Rôles des peupliers et des saules 
 
Les arbres et les arbustes de la famille des Salicacées sont au premier plan des développements à 
travers le monde dans les plantations forestières, l’amélioration des arbres, la conservation des 



ressources génétiques et les fonctions environnementales.  Ils sont natifs des zones tempérées et 
subtropicales où leur adaptabilité à une large gamme de conditions climatiques et des sols a conduit à 
leur utilisation répandue dans des pays développés et en développement, ainsi que dans des pays avec 
des économies en transition. Ils sont essentiellement à croissance rapide et produisent un grand éventail 
de biens (y compris le bois rond industriel tel que le bois scié, les grumes de déroulage, les cageots 
d’emballage, les palettes et le bois de papier; le bois de chauffe; les piquets; et le fourrage) et de 
services (y compris la protection pour le sol, les cultures, le bétail, ainsi qu’un habitat et une valeur 
esthétique). Ils jouent un rôle important dans la vie rurale des pays en développement et des pays avec 
des économies en transition. Traditionnellement, la croissance des peupliers a été intégrée dans de 
nombreux systèmes agricoles tempérés et subtropicaux, alors que de nouveaux champs d’intérêt incluent 
l’utilisation du peuplier et du saule comme biomasse pour l’énergie renouvelable et pour la 
phytorestauration de sites gravement dégradés. 
 
Les peupliers sont faciles à mettre en place par des voies végétatives (abattages) et à obtenir par 
hybridation entre les espèces au sein des larges sections taxonomiques du genre Populus. Ces 
caractéristiques permettent aux sélectionneurs d'arbres de développer de nouveaux cultivars et aux 
cultivateurs d’assurer rapidement et simplement une multiplication à partir d’arbres individuels présentant 
des attributs souhaitables (tels que la croissance rapide, la droiture, la bonne valeur fourragère et une 
tendance favorable de ramification).  
 
Cependant, s'appuyer sur des clones comme seul moyen de reproduction pour les plantations présente 
ses inconvénients si un clone particulier s'avère sensible à une attaque par un nuisible ou une maladie. 
Ainsi, ces dernières années, les sélectionneurs ont insisté sur la conservation et l'entretien des populations 
naturelles de Salicacées in situ et ex situ comme garanties et comme un parc de variation génétique 
pour satisfaire les besoins futurs. 
 
Les Groupes de travail et le Sous -Comité de la CIP 
 
La CIP comprend cinq Groupes de travail qui reflètent les principales questions concernant la culture et 
l’utilisation des Salicacées dans les pays membres: 
 

• Génétique, conservation et amélioration;  
• Maladies;  
• Insectes et autres animaux nuisibles;  
• Systèmes de production et applications environnementales; et  
• Exploitation et utilisation 

 
Il existe également au sein du Comité exécutif un Sous-Comité de la nomenclature et de l’enregistrement 
des peupliers et des saules, qui remplit le rôle de la CIP en tant qu’autorité internationalement reconnue 
pour la nomenclature et l’enregistrement des cultivars de peuplier et de saule conformément aux 
dispositions du Code international de nomenclature pour les plantes cultivées (Utrecht, 1958). 
 
 



 
Adhésion à la CIP 
 
La CIP étant régie par une Convention la plaçant dans le cadre de la FAO, l’adhésion est ouverte aux 
pays membres ou membres associés de la FAO ou, sous certaines conditions, aux membres des 
Nations Unies ou de ses agences spécialisées et qui ne sont pas membres de la FAO. L’adhésion 
s’effectue sur demande de l’autorité du pays concernant la FAO, et par une déclaration selon laquelle le 
pays accepte la Convention. La FAO abrite le secrétariat de la CIP, et peut fournir des détails sur les 
procédures d’adhésion1.  
 
Chaque pays membre est tenu de créer une commission nationale du peuplier ou un autre organe 
adéquat pour agir comme réseau formel de communication avec le Secrétariat de la CIP. A présent, 37 
pays sont membres de la CIP, dont 14 sont des pays en développement et cinq sont des pays avec des 
économies en transition (voir l’Annexe). Les langues officielles de la CIP sont l’anglais, le français et 
l’espagnol, et une traduction simultanée dans les trois langues est fournie lors de toutes les sessions 
plénières. 
 
La CIP se réunit en session tous les quatre ans. Chaque pays membre a droit à un vote lors des 
sessions, par le biais d’un délégué désigné. Entre les sessions, les affaires de la CIP sont gérées par un 
Comité exécutif, qui se réunit tous les deux ans. Douze membres du Comité exécutif sont élus au titre de 
leurs capacités personnelles sur nomination par les commissions nationales du peuplier respectives, et 
jusqu’à cinq membres supplémentaires peuvent être cooptés.  
 
Les réunions récentes ont inclus les suivantes.  Les rapports de ces réunions sont disponibles auprès du 
Secrétariat ou sur le site Internet (voir ci-dessous). 

• La quarante-et-unième Session du Comité exécutif, organisée par la FAO à Rome, le 2 
septembre 2002;  

• La vingt-et-unième Session de la CIP et la quarantième Session du Comité exécutif, organisées 
par les Etats-Unis et le Canada à Portland, dans l’Oregon (Etats-Unis) en septembre 2000;  

• La trente-neuvième Session du Comité exécutif (Rome, Italie, 1998);  
• La vingtième Session de la CIP et la trente-huitième Session du Comité exécutif (Budapest, 

Hongrie, 1996);  
• la trente-septième Session du Comité exécutif (Sapanca, Turquie, 1994); et  
• la dix-neuvième Session de la CIP et la trente-sixième Session du Comité exécutif (Saragosse, 

Espagne, 1992).  
 
A ces réunions, en particulier celles des Groupes de travail, assistent des aménagistes de plantations, des 
enseignants, des chercheurs, des industriels, des conservateurs et des sélectionneurs d'arbres, ainsi que 
des personnes travaillant dans des domaines comme l’agriculture et l’énergie renouvelable.    
 

                                                 
1 Contact: Jim Carle, Secrétaire, Commission internationale du peuplier, Département des forêts, FAO, Viale Delle 
Terme di Caracalla, 00100 Rome, ITALIE; Tél: 39-06-57055296; Fax: 39-06-57055137; Mél: Jim.Carle@fao.org  



Les recommandations de la CIP sont portées à l’attention des autres Organes statutaires de la FAO, et 
plus particulièrement du Comité des forêts (COFO) – et par le biais du COFO au Conseil et à la 
Conférence de la FAO, selon le cas. La voix de la CIP est donc potentiellement forte, et ses 
recommandations peuvent toucher les décideurs politiques aux plus hauts niveaux. 
 
Initiatives prioritaires 
 
La Quarante-et-unième réunion du Comité exécutif a souligné qu’en tant qu’organe statutaire de la 
FAO, la CIP devait répondre aux initiatives en faveur des besoins prioritaires des Etats membres et 
soutenir ces initiatives, tel que cela est reflété dans le Cadre stratégique de l’Organisation (2000 – 2015) 
et le Plan stratégique pour la foresterie. Les travaux en cours incluaient un livre en ligne, un catalogue en 
ligne (par le biais d’ECOPORT) et un CD sur les insectes des peupliers et des saules; un livre révisé et 
actualisé sur les peupliers et les saules (1957 et 1980) par le biais de documents de travail 
correspondant aux principaux chapitres, un CD et une possible réédition du document complet; enfin 
une relecture et réactualisation de la publication de la FAO, Sélection de peupliers pour la résistance 
aux maladies (1985), afin d’incorporer de nouvelles techniques et de refléter les besoins des 
cultivateurs des pays en développement.  Des caractéristiques supplémentaires à prendre en 
considération pour le nouveau site Internet de la CIP incluent: les conférences en ligne; les sous-sites 
pour les Groupes de travail et les Commissions nationales du peuplier; un espace correspondance pour 
les utilisateurs; une base de données photographiques et une version CD pour les utilisateurs sans accès 
régulier à l’Internet. 
 
Le Comité exécutif a fait la recommandation suivante: 
 

• acceptation du Chili comme hôte de la 22ème Session  de la CIP, avec un voyage d’étude en 
association avec l’Argentine, prévu pour octobre/novembre 2004. Le thème est de refléter les 
questions d’actualité pour l’Amérique latine en général et le Chili et l’Argentine en particulier.  

• que les Groupes de travail et les Commissions nationales du peuplier traduisent en actions les 
fonctions de la CIP (telles qu’elles sont détaillées dans l’article III de la Convention plaçant la 
CIP dans le cadre de la FAO) pour mettre l’application de la science à la portée d'un large 
éventail d'acteurs, dans un effort pour parvenir à une foresterie durable et à un développement 
durable par le biais d’initiatives dans les trois dimensions - économique, environnementale et 
sociale.  

• que les Groupes de travail existants de la CIP soient revus et rationalisés pour recentrer, intégrer 
et compléter les objectifs, résultats, activités, ressources et mécanismes de la FAO, du Comité 
des forêts, des Commissions régionales des forêts, des organes statutaires techniques en 
foresterie ; et que les Commissions nationales du peuplier reflètent les besoins prioritaires des 
Etats membres d’une manière plus transparente et responsable. 

• Que les Groupes de travail préparent un programme de travail biannuel pour détailler des 
activités ciblées mais réalisables, désigner les personnes responsables, donner des dates 
indicatives de livraison et mettre en évidence les liens et la collaboration avec la FAO, le 
Département des forêts, les Commissions des forêts et d’autres agences et institutions, en 
répondant spécifiquement aux besoins des pays en développement.  



• qu’un nouveau Groupe de travail soit mis en place pour traiter la question de l’application de 
peupliers et des saules dans la  réhabilitation, la conservation et la phytorestauration des sols 
dégradés.  

• la continuation de la CIP, par le biais du Sous-Comité de la nomenclature et de l’enregistrement 
comme autorité internationale d’homologation des cultivars pour les peupliers, et son extension 
pour inclure les saules, en adoptant les procédures standard et le registre électronique qui ont été 
établis.  

 
Site Internet de la CIP 
 
Un site Internet a été récemment conçu pour la CIP, donnant des détails sur les fonctions, l’historique, 
l’adhésion des pays membres, les Commissions nationales du peuplier, la composition du Comité 
exécutif, les rapports des sessions récentes, les détails et les résultats du Sous-Comité de la 
nomenclature et de l’enregistrement et des cinq Groupes de travail, les activités, publications et rapports 
en cours et prévus, le répertoire des scientifiques spécialistes du peuplier et du saule, un catalogue des 
cultivars et des liens vers d’autres institutions et sites Internet. Le site Internet est disponible sur 
http://www.fao.org/forestry/ipc. Le site sera bientôt disponible en anglais, français et espagnol. 



Annexe 
Pays membres de la Commission internationale du peuplier 

 
 
Afrique du sud Croatie Irlande Royaume-Uni 
Allemagne Egypte Italie Serbie-et-Monténégro 
Argentine Espagne Japon Suède 
Autriche Etats-Unis d’Amérique Liban Suisse 
Belgique Finlande Maroc Syrie 
Bulgarie France Pays-Bas Tunisie 
Canada Hongrie Nouvelle Zélande Turquie 
Chili Inde Pakistan  
Chine Iran (République islamique d’) Portugal  
Corée (République de) Irak Roumanie  
 


