
22ème SESSION

COMMISSION INTERNATIONALE DU PEUPLIER

IPC 2004
SANTIAGO, CHILI 

28 NOVEMBRE – 2 DÉCEMBRE
Première Annonce et Appel à Communication

La Contribution des Peupliers et des Saules
à la Foresterie Durable et au Développement Rural

Invitation Travaux

Organisée conjointement par



Références Internet

IPC:                             http://www.fao.org/forestry/ipc
CONAF:                      http://www.conaf.cl
SAGPyA:                     http://www.sagpya.mecon.gov.ar

Invitation Retour

IPC 2004
Directives pour les résumés des travaux

TITRE (14)

RÉSUMÉ (12)

Les résumés doivent être en anglais, sur une page, en programme Word, format 
électronique, police de caractères Times New Roman 12, format A4, avec un espacement
simple, une marge de 2,5 cm, sans texte souligné ni texte en gras, les noms scientifiques
en italique, justifié des deux côtés, un interligne entre les paragraphes.

Merci de ne pas inclure de tableaux, chiffres et références dans le résumé.

Mots clés:

A envoyer par courrier électronique à:

Auteur(s) (1)

Date limite: 1er mai 2004

(1) Organisation, pays. Courrier électronique.

Graciela Andrade

Commission internationale du peuplier

Département des forêts

FAO, Rome, Italie

Graciela.Andrade@fao.org



22ème SESSION
COMMISSION INTERNATIONALE DU PEUPLIER

IPC 2004
La contribution des peupliers et des saules à la foresterie durable et au développement rural

Santiago, Chili. 28 novembre – 2 décembre 2004

La Commission internationale du peuplier, un organe statutaire de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), est une commission internationale
comprenant 37 pays membres, chacun disposant de sa propre Commission nationale du
peuplier.

Les objectifs de la Commission sont d’étudier les aspects scientifiques, techniques, sociaux et 
économiques de la culture du peuplier et du saule, et de promouvoir la recherche et l’échange
d’idées entre les chercheurs, les producteurs et les utilisateurs. Cinq Groupes de travail 
reflètent les principales questions liées à la culture et à l’utilisation des Salicacées; Génétique, 
conservation et amélioration des peupliers et des saules; Maladies; Insectes et autres animaux
nuisibles; Systèmes de production et applications environnementales; et Exploitation et 
utilisation. Il existe également un Sous-Comité de la nomenclature et de l’enregistrement des 
peupliers et des saules.

IPC 2004

La prochaine session de la Commission, qui se réunit tous les quatre ans, aura lieu en 2004 à
Santiago du Chili, du 28 novembre au 2 décembre. Cette 22ème Session de la Commission, la 
42ème Session du Comité exécutif et les Sessions scientifiques des Groupes de travail 
traiteront de sujets politiques et techniques d’actualité et assureront le suivi des 
recommandations d’action liées au thème – “La contribution des peupliers et des saules à la 
foresterie durable et au développement rural”. Du 3 au 8 décembre aura lieu un voyage de 
terrain sur la recherche, l’aménagement et l’utilisation au Chili et en Argentine.

Le Comité d’organisation des pays d’accueil sera dirigé par les Commissions nationales avec 
l’appui de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) du Chili et la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) de l’Argentine. Un Comité scientifique donnera une
orientation technique sur le format, le contenu et les travaux.

Contacts: Santiago Barros Elvira Matilde Petray
Ingénieur Forestier Ingénieur Forestier
CONAF – Chile SAGPyA – Argentina
sbarros@conaf.cl epetra@sagpya.minproduccion.goc.ar
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Qui devrait participer

La réunion donne l'opportunité aux décideurs politiques, aménagistes forestiers, scientifiques 
spécialisés dans la foresterie, enseignants, propriétaires fonciers, peuples indigènes, représentants 
de Gouvernements, industriels, étudiants, écologistes et exposants de société, intéressés par la 
contribution des peupliers et des saules à la foresterie durable et au développement rural, 
d’échanger leurs informations et expériences. 

Langues officielles

Toutes les sessions plénières seront traduites simultanément dans les langues officielles de la 
Commission (anglais, français et espagnol). Au cours des autres sessions, la traduction se fera en 
anglais et en espagnol. 

Programme

Des sessions scientifiques se tiendront sur les sujets des Groupes de travail, ainsi que des sessions 
spéciales en appui du thème traité. Plus de détails prochainement.

Contributions

Les participants sont encouragés à envoyer leurs contributions (orales, écrites ou sous forme 
d'affiches). Le Comité scientifique sélectionnera un nombre restreint de contributions orales en 
fonction de la pertinence pour le programme et de la valeur scientifique. Les décisions se baseront 
sur les résumés d'une page envoyés par courrier électronique à Graciela Andrade 
Graciela.Andrade@fao.org avant le 1er mai 2004. Les auteurs dont les contributions ne 
sont pas sélectionnées pour une présentation orale seront invités à soumettre une contribution 
écrite et/ou sous forme d'affiche. Vous trouverez ci-joint les instructions sur la présentation des 
résumés des travaux.

Contacts: Santiago Barros Elvira Matilde Petray
Ingénieur Forestier Ingénieur Forestier
CONAF – Chile SAGPyA – Argentina
sbarros@conaf.cl epetra@sagpya.minproduccion.goc.ar
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