Événement parallèle
Trente-deuxième session de la Conférence de la FAO (29 novembre – 10 décembre 2003)

« Le rôle des peupliers et des saules dans le
développement rural durable »
Leur contribution sociale, écologique et économique
Salle de l’Iran, Jeudi 4 décembre, 11 heures - 12 h 30

Objectif:
Reconnaître l'ampleur et l'importance de la contribution sociale, écologique et
économique des peupliers à la lutte contre la désertification, à la remise en état des
terres dégradées et fragiles, à la réhabilitation des sites contaminés, à la conservation
de la biodiversité et au piégeage du carbone, sachant qu’ils constituent également une
source économe en énergie, respectueuse de l'environnement et renouvelable de bois,
de fibre et de biomasse nécessaires à un développement rural durable.

Orateurs:
-E.H. Sène, Directeur de la Division des ressources forestières, au nom de
M. M.Hosny El-Lakany, Sous-Directeur général, Département des forêts, FAO
-P. Ducci, Chef, Coordinamento Polo ONU–Roma, Ministère italien des affaires
étrangères
-F. Radice Fossati, Président, Commission italienne du peuplier
-S. Bisoffi, Directeur, Institut de recherche sur le peuplier, Italie
-P. Holmgren, Chef, Service de la mise en valeur des ressources forestières, FAO

Contexte:
Première Conférence internationale sur l’avenir de la populiculture
La Conférence, à laquelle ont assisté quelque 200 participants de haut niveau des
secteurs public et privé de 35 pays, a été accueillie par la Commission nationale
italienne du peuplier, le Ministère italien des affaires étrangères et le Ministère italien
des politiques agricoles et forestières en collaboration avec la FAO, au Siège de
l'Organisation, à Rome, les 13 et 14 novembre 2003.
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Les peupliers et les saules, qui peuplent quelque 46 millions d’hectares de forêts
naturelles et plantées, comptent parmi les arbres dont la croissance est la plus rapide
dans les régions tempérées. Ils sont faciles à cultiver et constituent une composante
importante, notamment sur les petites exploitations, des systèmes forestiers et
agricoles un peu partout dans le monde.
Avantages économiques
Les peupliers et les saules sont une source de produits ligneux variés qui créent des
emplois, alimentent les exportations et contribuent au développement économique et
social et au maintien de moyens de subsistance durables en zone rurale. Parmi les
produits non ligneux provenant des peupliers et des saules figurent le fourrage et la
biomasse pour une énergie renouvelable.
Avantages environnementaux et sociaux
Les peupliers et les saules protègent les sols et l'eau, freinent la désertification,
reconstituent les terres dégradées, contribuent à la conservation de la biodiversité et
fournissent abri et ombre aux populations, au bétail et aux cultures. Les peupliers et les
saules protègent les communautés et la productivité agricole de pays comme la chine,
l'Inde, l'Iran et la Turquie. En tant qu'espèces à croissance rapide, ils piègent le
carbone et de par leur fonction de puits de carbone contribuent à la lutte contre les
changements climatiques.
Il est de plus en plus admis que les peupliers et les saules peuvent jouer un rôle
critique dans la bonification de sites contaminés par des métaux lourds provenant des
eaux de lessivage des décharges, des rejets de déchets, des décharges d'égouts non
épurés, des résidus d'installations minières et industrielles et des polluants urbains et
périurbains.
Commission internationale du peuplier (CIP)
La Commission internationale du peuplier (CIP), fondée en 1947, est un organe
statutaire technique de la FAO. Elle a pour fonctions d'étudier les aspects scientifiques,
techniques, sociaux et économiques de la culture du peuplier et du saule; de
promouvoir l’échange d’idées et d'informations entre chercheurs, producteurs et
utilisateurs; de mettre au point des programmes de recherche conjoints; et de formuler
des recommandations à l’intention de la Conférence de la FAO et des Commissions
nationales du peuplier. Les États Membres de la Commission sont à l'heure actuelle au
nombre de 37; chacun d’entre eux est doté d'une commission nationale du peuplier. La
Commission est la seule instance qui réunisse des directeurs, des utilisateurs et des
chercheurs pour débattre de questions d’intérêt commun liées à la culture du peuplier
et du saule de manière interdisciplinaire. La Commission possède un site web à
l'adresse suivante: http://www.fao.org/forestry/ipc. Ce site sera disponible sous peu en
anglais, en espagnol et en français.
Vingt-deuxième session de la Commission internationale du peuplier
La vingt-deuxième session de la Commission internationale du peuplier et la quarantedeuxième session de son Comité exécutif auront lieu à Santiago (Chili) du
28 novembre au 2 décembre 2004. La session aura pour thème « La contribution des
peupliers et des saules à la foresterie et au développement rural durables », eu égard
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plus particulièrement à l'Amérique latine. Des invitations ainsi que des renseignements
supplémentaires sur cette session seront présentés lors de l'événement parallèle.
Invitation à un déjeuner buffet
À 12 h 30, à l'issue de l'événement parallèle, les participants seront invités à un
déjeuner buffet offert par la Commission italienne du peuplier dans les locaux de la
FAO.
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