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Faits marquants de la session

- Le Comité mixte a fait le point de la coopération qu'il entretient avec d'autres organisations
internationales et a souligné sa contribution à la Conférence ministérielle sur la protection
des forêts en Europe, en faveur d'une gestion forestière durable (par. 21 à 23);

- Le Comité mixte a examiné la question de ses relations publiques, en s'arrêtant en
particuliersur la création de son site Web <www.unece.org/trade/timber/joint-committee>
(par. 24 à 27);

- Les sujets spéciaux ci-après ont été traités : Codes de pratiques comme instrument
pour assurer la gestion durable des forêts : le cas de l'Irlande; Exploitations forestières
en Europe - Évaluation critique dans la perspective d'une ONG; Marchés pour les produits
forestiers certifiés; La technologie, la gestion et la formation forestières pour faire face
aux conséquences des grosses tempêtes survenues en France (par. 5 à 15);

- Le Comité mixte a passé en revue les réalisations obtenues et les faits nouveaux survenus
récemment dans son domaine de compétence (par. 16 à 20), et a décidé de lancer les activités
nouvelles suivantes : préparation aux catastrophes en foresterie; nouveaux rôles et modes
de fonctionnement des services forestiers; foresterie proche de la nature; augmentation du
volume de bois provenant principalement des forêts privées; la biodiversité – de la théorie
à la pratique; les connaissances traditionnelles sur la forêt;

- Il a examiné et approuvé un programme de travail pour la période 2001-2005
(annexes I et II).
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Introduction

1. Le Comité mixte a tenu sa vingt-troisième session à Genève du 5 au 8 juin 2000.
Des représentants des pays ci-après y ont participé : Allemagne, Espagne, Fédération de Russie,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

2. Le Fonds mondial pour la nature (WWF), organisation non gouvernementale, était
également représenté à la session.

3. M. H. Höfle (Allemagne), Président du Comité mixte, a souhaité la bienvenue aux
participants. Mme C. Cosgrove-Sacks, Directrice de la Division du commerce de la CEE,
et MM. P. Poschen (OIT) et J. Lorbach (FAO) ont fait des déclarations.

Adoption de l'ordre du jour (point 1)

4. L'ordre du jour provisoire (TIM/EFC/WP.1/2000/1), établi par le secrétariat, a été adopté.

Sujets spéciaux (point 2)

i) Codes de pratiques comme instrument pour assurer la gestion durable des forêts :
le cas de l'Irlande

5. M. D. McAree (Irlande) a présenté le Code de pratiques forestières appliqué dans son pays,
qui vise à faire en sorte que l'augmentation prévue de la couverture forestière (de 9 % de la
superficie totale du pays, taux actuel, à 17 % au cours des 30 prochaines années) soit obtenue
de façon durable. De même, les quantités de bois enlevées devraient augmenter, pour passer
de 2,5 millions de m3 par an à environ 10 millions de m3. Cette progression serait rendue possible
par le fait que des terres anciennement agricoles deviendraient disponibles pour la foresterie et
que l'agroforesterie serait développée. Le Code, qui était l'aboutissement d'un large processus
de consultation, favorisait la gestion durable des forêts, offrait des mesures d'incitation, était
socialement acceptable, économiquement viable et écologiquement rationnel et faisait l'objet d'un
processus continu d'évaluation, d'adaptation et de perfectionnement.

6. Le Comité a remercié M. McAree de son exposé très intéressant et a demandé au secrétariat
de publier son document dans la série des documents de synthèse de la CEE/FAO, accompagné
d'un résumé en vue de l'examen futur de la question.

ii) Marchés des produits forestiers certifiés

7. M. E. Pepke (CEE) a exposé les activités du Comité du bois dans le domaine des marchés
des produits forestiers certifiés et a évoqué l'intérêt de la Commission européenne des forêts
pour la gestion forestière durable. Il a concentré son exposé sur les produits forestiers certifiés
et a expliqué que la certification, ayant une double fonction de commercialisation et de
communication, il était de plus en plus facile de trouver ces produits, encore que la demande soit
toujours faible par rapport au volume de produits forestiers. La superficie de terres forestières
certifiées en Europe devrait doubler en un an avec l'établissement de nouveaux systèmes de
certification. Toutefois, la superficie n'était pas directement proportionnelle à la production
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et à la disponibilité de produits forestiers certifiés. Les avantages potentiels de la certification ne se
limitaient pas aux surprix escomptés; il s'agissait également de nouveaux débouchés pour
les produits du bois, de la garantie d'une source de produits forestiers durable et du transfert
de technologie et d'information aux propriétaires forestiers, aux exploitants et aux industriels
qui transformaient le bois. Pour le Comité du bois, la certification était un instrument de
commercialisation qui pouvait transmettre aux consommateurs l'idée que le bois était un choix
écologiquement rationnel quand il provenait de forêts aménagées selon des techniques
garantissant une exploitation durable. La certification avait un coût pour l'exploitant forestier :
la procédure de certification et la mise en œuvre de pratiques certifiées ainsi que la mise en place
d'une chaîne de responsabilité et la création et l'achat de matériel d'étiquetage. De plus amples
renseignements sur la certification pouvaient être obtenus sur le site Web du Comité du bois
– Service d'information sur les marchés.

8. Au cours du débat animé qui a suivi, des participants ont dit qu'ils craignaient que la
certification ne soit pas grand-chose de plus que la confirmation du statu quo et ne soit pas
à l'origine d'améliorations dans l'aménagement forestier. M. C. Elliott (WWF) a reconnu que
l'utilisation de critères et d'indicateurs génériques n'avait pas été satisfaisante dans certains cas
mais dans d'autres les négociations avaient été difficiles, ce qui donnait à penser que la
certification ne pouvait être acquise que si des changements étaient apportés. La deuxième série
de certification allait être plus difficile. M. Elliott a fait remarquer que la certification perdait son
sens si toutes les forêts étaient certifiées. Pour cette raison, une certification générale couvrant des
millions d'hectares n'était guère crédible. Pour ce qui était de la question des plans et des labels de
certification concurrents, on a observé qu'il en était résulté une certaine confusion dans des pays
comme la Fédération de Russie. Il n'en était pas moins souhaitable de maintenir un certain degré
de concurrence pour éviter les monopoles. Un effort de collaboration en vue d'une harmonisation
était engagé dans certains pays comme le Royaume-Uni, où un ensemble de critères et
d'indicateurs compatibles avec à la fois le FSC et la certification paneuropéenne avaient été
arrêtés; en Allemagne on avait entrepris d'étudier un moyen fiable de vérification de la chaîne
de responsabilité.

9. De l'avis du Comité mixte, les incidences de la certification sur les pratiques et les
opérations forestières avaient jusqu'ici fait l'objet d'une attention très insuffisante. La question
devait être maintenue à l'étude et pouvait justifier que le Comité mixte en fasse un jour une activité
à part entière.

iii) La technologie, la gestion et la formation forestières pour faire face aux conséquences
des grosses tempêtes survenues en France

10. Le sujet a été présenté par MM. R. Bonneviale et P. Verneret (France) dans des exposés
complémentaires sur le programme national mis en place par le Gouvernement et sur les
répercussions des tempêtes sur le secteur des forêts et des produits forestiers. Les tempêtes
"Lothar" et "Martin" survenues en décembre 1999 avaient provoqué des dégâts sans précédent
représentant environ 138 millions de m3 de chablis, soit l'équivalent de 7 % du matériel sur pied
et 9 à 18 fois la coupe annuelle opérée dans les régions touchées. Un vaste programme
gouvernemental engageant des activités allant de l'inventaire à la régénération en passant par
la récolte, le transport et l'entreposage, avait été approuvé, prévoyant des subventions à hauteur
de 6,8 milliards de francs français et des prêts à taux privilégiés s'élevant à 12 milliards.
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11. Pour le moment, le coût du bois livré aux scieries n'avait pas subi de trop fortes fluctuations,
notamment grâce au fait qu'on avait, par accord volontaire, suspendu toutes les opérations
de récolte dans les zones non touchées par la tempête. Le transport s'était révélé être un goulet
d'étranglement difficile et il fallait conserver d'importants volumes de bois en bassin. Malgré les
mises en garde lancées au sujet des risques pour la sécurité et la formation spéciale offerte,
plus de 40 personnes avaient perdu la vie au cours des cinq premiers mois de la récolte du chablis.
Ces accidents s'étaient produits principalement dans les premières semaines et les victimes étaient
en très grande majorité des ouvriers forestiers non professionnels. Ces dernières semaines, le taux
des accidents avait diminué, grâce en partie à d'intenses efforts d'information.

12. Le volume de chablis allait avoir des répercussions à long terme sur le secteur forestier
français, depuis le peuplement jusqu'à l'ensemble du secteur, et notamment un regroupement
probable des propriétés forestières et une extension rapide de la mécanisation, voire de nouvelles
modalités pour la vente du bois. Un groupe de travail avait été chargé d'émettre des avis sur les
besoins éventuels concernant différents modèles sylvicoles, y compris les changements à apporter
à la sélection des essences en vue de la régénération des zones touchées par les tempêtes.
M. Verneret a estimé qu'il convenait d'insister sur la préparation aux catastrophes et de prendre
notamment des dispositions institutionnelles permettant de faire face à des situations d'urgence,
à l'échelle requise. Le débat sur les tempêtes catastrophiques en France, en Allemagne et en Suisse
avait révélé qu'à la fin du mois de mai on comptait 70 personnes qui avaient perdu la vie dans
les opérations de nettoiement et de sauvetage. La plupart des victimes étaient des travailleurs
indépendants ou des ouvriers qui n'étaient pas employés en permanence dans la foresterie et
manquaient donc souvent des compétences et du matériel nécessaires.

13. Le Comité mixte a remercié les deux orateurs de leurs exposés très riches d'informations et
a décidé d'en faire figurer le texte sur sa page d'accueil. Il a décidé que le "manuel en cas de
graves dégâts forestiers" élaboré par une équipe de spécialistes au début des années 90 devait être
révisé par une nouvelle équipe, compte tenu de l'expérience acquise (voir par. 31).

iv) Exploitation forestière en Europe - Évaluation critique dans la perspective
d'une ONG

14. M. Elliott a présenté l'évaluation critique des opérations de foresterie en Europe faite par
son organisation, qui se fonde sur un système de "notation sur cartes"; ce système vise à mesurer
l'efficacité de la protection et de l'aménagement des forêts en Europe en attribuant des notes pour
un certain nombre de paramètres. Il s'agit notamment de la législation et de la politique
forestières, de l'étendue des superficies forestières protégées et de leur état ainsi que de
l'aménagement forestier. Il n'était possible d'attribuer des notes que si des données étaient
disponibles et étaient de bonne qualité, ce qui signifiait qu'un petit nombre seulement de pays
pouvaient être ainsi notés. Certaines notes étaient le résultat de processus historiques et ne
reflétaient pas vraiment la qualité des politiques et de la gestion actuelles. Pour de nombreux
domaines les notes montraient qu'il y avait matière à amélioration dans la foresterie d'Europe mais
peu de pays présentaient des lacunes très graves. De plus amples renseignements sur le système de
notes et sur d'autres activités du WWF en matière de foresterie pouvaient être obtenus sur le site
du WWF (www.panda.org).
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v) La mondialisation dans la foresterie et l'industrie du bois

15. Faute de temps, M. M. Lövgren (OIT) n'a pu informer le Comité mixte des activités
en cours dans ce domaine que brièvement. L'OIT allait organiser à Genève, du 17
au 21 septembre 2001, une réunion tripartite sur la dimension sociale et les répercussions sur la
main-d'œuvre de l'évolution des industries de la foresterie et du bois. La réunion serait consacrée
à l'examen des conséquences de la restructuration mondiale dans le secteur de la foresterie réalisée
par des fusions et des acquisitions, la relocalisation des industries vers des pays où les coûts
sont moins élevés et l'émergence de nouvelles matières premières constituées par des plantations
principalement dans l'hémisphère Sud. L'OIT avait entrepris d'établir un rapport sur le sujet.
Un résumé des conclusions de l'étude préliminaire portant sur 11 pays d'Europe centrale et
d'Europe orientale allait être publié dans la série des documents de travail de la CEE/FAO
et serait distribué aux membres du Comité mixte.

Progrès réalisés, problèmes rencontrés et priorités arrêtées dans les domaines intéressant
le Comité mixte (résumés des exposés nationaux) (point 3)

16. Des exposés ont été présentés par les pays suivants : Allemagne, Fédération de Russie,
Finlande, France, Hongrie, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine.
Le Comité a relevé la richesse des informations contenues dans ces exposés, il a encouragé
les pays à en présenter et a décidé de les publier sur le site Web pour leur assurer une grande
diffusion.

i) Secteur d'activité 1 : Gestion forestière

17. M. J. Souheimo (Finlande), le coordonnateur, a résumé les principales réalisations obtenues
dans ce domaine et les grands problèmes qui s'y posaient. Vers la fin des années 90, de nombreux
pays de la région avaient achevé ou poursuivaient encore le processus de réforme de leur
législation forestière. La réforme politique entreprise était de grande portée et avait permis
d'élargir la notion de gestion durable des forêts en encourageant l'amélioration de la biodiversité.
La législation forestière mettait de plus en plus l'accent sur la promotion d'une foresterie durable
compte dûment tenu des aspects économiques, sociaux, écologiques et culturels. La mise en œuvre
de la nouvelle politique forestière avait demandé des efforts considérables en matière
d'information, d'éducation et de services de vulgarisation à l'intention des professionnels du
secteur forestier et des propriétaires de forêts. Il restait toutefois beaucoup à faire pour atteindre
le grand public, d'où la nécessité de développer les relations extérieures et les campagnes de
sensibilisation.

ii) Secteur d'activité 2 : Technologie

18. M. S. Rzadkowski (Pologne), le coordonnateur, a présenté un aperçu des réalisations
obtenues dans ce domaine. On observait une tendance continue à une mécanisation plus poussée
des opérations forestières, qui s'était aussi manifestée dans la régénération des massifs forestiers
endommagés par la tempête "Lothar". Comme les opérations forestières avaient une forte
incidence sur le facteur coût du bois matière première, il importait, pour maintenir la compétitivité
des industries forestières, d'appliquer de nouvelles techniques et d'employer de nouvelles
machines, de rendre le transport du bois aussi efficace que possible et de recourir plus largement
aux systèmes d'information. Une attention particulière était accordée à la protection des sols
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forestiers et à la conformité écologique de ces techniques. Dans certains pays, la certification
de la gestion forestière, de la production du bois et de la récolte progressait rapidement.

iii) Secteur d'activité 3 : Formation professionnelle et ergonomie appliquée

19. M. Büchel (Suisse), le coordonnateur pour le secteur d'activité 3, a présenté un aperçu
des exposés nationaux concernant la formation, la sécurité et la santé. Dans la plupart des pays,
les changements d'organisation et l'attention croissante portée aux préoccupations écologiques
et sociales entraînaient une spécialisation grandissante et l'établissement de nouveaux descriptifs
d'emploi. De ce fait, les programmes et systèmes de formation évoluaient rapidement par
l'élargissement de leur portée au-delà des sujets traditionnels et par la structuration des cours en
modules. Sur le plan de la sécurité et de la santé, la mécanisation entraînait de nouveaux risques,
tels que le stress, tandis que, près de la nature, la foresterie posait des problèmes de sécurité dus
aux arbres morts sur pied et à la nécessité de procéder à des abattages sélectifs.

20. Les thèmes que le Comité devrait étudier à l'avenir dans le domaine de la formation étaient
notamment les futurs profils professionnels dans la foresterie, la manière d'assurer le recyclage
des ouvriers âgés, ainsi que des entrepreneurs et des petits propriétaires de forêts, de même que
les moyens de contrôler la qualité de la formation. Pour ce qui était de la sécurité et de la santé,
il faudrait s'intéresser à la fatigue physique et mentale, ainsi qu'aux moyens de mettre en pratique
les notions de sécurité.

Incidences des activités d'autres organisations internationales, en particulier
de la Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe (point 4)
TIM/EFC/WP.1/2000/4

21. M. Lövgren (OIT) a présenté le document concernant les relations avec l'Union
internationale des instituts de recherche forestière (UIIRF), avec Silva Mediterranea (FAO)
et avec l'Institut européen des forêts (IEF). En ce qui concernait Silva Mediterranea, M. Teixeira
(Portugal) a indiqué qu'on avait entrepris de lancer une marque en liège pour promouvoir
l'utilisation de ce produit forestier.

22. Le Comité a décidé qu'il fallait maintenir des contacts étroits avec ces trois organisations.
L'OIT devrait continuer à servir d'agent de liaison avec l'UIIRF et envoyer le programme du
Comité mixte à tous les coordonnateurs intéressés de l'Union après leur congrès mondial prévu
prochainement. L'équipe de spécialistes du Comité mixte sur les incendies de forêt avait été priée
de travailler avec Silva Mediterranea à l'organisation d'un séminaire sur les incendies de forêt
en région méditerranéenne dans les années à venir. En outre, les organisateurs du séminaire du
Comité mixte sur le reboisement (Irlande, 2002) se mettraient en contact avec Silva Mediterranea
au stade de la planification afin de tenir compte des besoins de cette région lors de cette
rencontre. Les systèmes d'information et l'utilisation des produits forestiers constituaient des
secteurs prometteurs à ne pas oublier en vue d'une coopération future avec l'IEF, avec lequel
la FAO/CEE se maintiendrait en contact.

23. Le Comité mixte a été informé des activités de la Conférence ministérielle sur la protection
des forêts en Europe et en particulier du programme de travail récemment approuvé par cette
conférence. Il a noté que celle-ci travaillait en collaboration étroite avec d'autres organisations et
que six activités du Comité mixte avaient été inscrites parmi les 41 activités internationales
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figurant au programme. Cette coopération était mutuellement avantageuse en ce sens que
le Comité mixte, en tant qu'organe technique souple, était en mesure de favoriser les objectifs de
la Conférence tout en bénéficiant de son appui politique. Il a été proposé d'inviter le groupe de
liaison à participer aux sessions du Comité mixte et de son Comité de direction afin d'instituer une
coopération étroite, comme c'était déjà le cas avec les organes directeurs du Comité mixte et leurs
bureaux.

Relations extérieures du Comité mixte (point 5)

i) Sujet spécial à étudier à la session conjointe du Comité du bois et de la Commission
européenne des forêts (Rome, octobre 2000) "Pratiques de la gestion durable
des forêts : les travaux du Comité mixte"

24. Ce sujet spécial offrait une occasion de présenter, d'une façon plus détaillée que ce n'était
généralement possible, les travaux du Comité mixte à ses organes directeurs, et d'entendre leurs
réactions et propositions. En l'espace d'une heure et demie, M. Höfle exposerait les activités et
les méthodes de travail du Comité mixte, en soulignant les caractéristiques particulières et
les avantages comparatifs du Comité, ainsi que l'importance que celui-ci attachait aux grands
objectifs fixés par ces organes. Il a été proposé de présenter à cette même occasion des exemples
d'activités du Comité mixte qui offraient un intérêt particulier, tels que les travaux consacrés à la
participation du public à la prise de décisions en matière forestière. Il y aurait aussi du temps
disponible pour permettre aux organes directeurs de procéder à un examen approfondi des
activités du Comité mixte.

ii) Brochure

25. M. Lövgren (OIT) a présenté la nouvelle brochure qui avait été tirée à 5 000 exemplaires
en anglais par l'OIT. Conformément aux conseils du Comité de direction, cette brochure contenait
très peu de texte et servait surtout à attirer l'attention du lecteur et à l'inciter à obtenir davantage
de renseignements sur la page d'accueil du Comité mixte ou auprès du secrétariat. La FAO/CEE
est convenue d'essayer de trouver davantage de ressources pour produire des versions en français
et en russe, en tirant le parti maximum de la maquette et des films déjà disponibles. En outre, les
pays membres étaient encouragés à publier des versions dans leur langue en utilisant la même
maquette (disponible sur demande auprès du secrétariat) et en indiquant qu'il s'agissait de
traductions non officielles. Le moment venu, le Comité examinerait la possibilité de publier une
deuxième édition et les modifications éventuelles à apporter au contenu et à la présentation de la
brochure, compte tenu de l'expérience acquise. Le Comité mixte a chaleureusement remercié
l'OIT pour cette importante contribution.

iii) Site Web (http://www.unece.org/trade/timber/joint-committee)

26. Le secrétariat a présenté le site Web du Comité mixte, qui avait pour but de faire
mieux connaître les travaux du Comité et de faciliter et de rationaliser les communications entre
ses membres et les secrétariats. Actuellement, le site Web présentait des informations de base sur
le mandat, les objectifs, l'historique et les méthodes de travail du Comité mixte, ainsi que des
informations sur les réunions, séminaires et ateliers passés et futurs, les documents à utiliser pour
le chargement des programmes, les mandats des équipes, le répertoire du Comité mixte, et les
rapports avec les sites Web d'autres organisations internationales, notamment la FAO et l'OIT,
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ainsi que d'organisations nationales actives dans le domaine d'intérêt du Comité mixte. La dernière
partie du site Web pourrait être développée et les représentants ont été priés de fournir au
secrétariat les adresses des organisations et institutions intéressées de leur pays. On a souligné la
nécessité d'une mise à jour constante. Le Comité a décidé de créer un groupe de travail restreint
qui serait chargé de conseiller le secrétariat sur les moyens d'améliorer les services fournis par
l'intermédiaire du site Web. Moyennant les ressources requises, celui-ci devrait également être
développé en vue de faciliter son accès dans les trois langues officielles. Le Comité mixte a
remercié M. Najera pour le travail qu'il avait accompli pour créer le site Web.

27. Le groupe de travail a proposé au Comité de poursuivre le travail sur le site Web de façon
à le développer, avec la participation active des pays membres. Les correspondants du Comité
mixte seraient chargés d'indiquer les sites Web des institutions de leur pays et d'informer le
secrétariat des manifestations prévues et d'autres éléments intéressants relatifs à la foresterie dans
leur pays, par exemple des publications, des réformes portant sur la politique ou la législation
forestière. Cette page devrait être mise à jour régulièrement. Le Comité mixte a approuvé les
recommandations du groupe de travail et a décidé de faire le point au sujet du site, à chacune des
sessions du Comité de direction et du Comité mixte.

Examen des activités concernant la sylviculture et la gestion forestière (secteur d'activité 1)
et programme pour 2001-2003 (point 6) TIM/EFC/WP.1/2000/5 et Add.1

1.1) Prévention et maîtrise des incendies de forêt, équipe de spécialistes

28. Le Comité a été informé des activités de l'équipe des incendies de forêt, sur la base d'un
rapport présenté par son chef, M. J. Goldammer (Allemagne). L'équipe restait active et
poursuivait l'exécution de son mandat; elle se réunirait le 9 juin à Kuopio (Finlande), après
Baltex Fire 2000, réunion faisant suite à la première Conférence balte sur les incendies de forêt,
tenue en Pologne en 1998. Les préparatifs du prochain séminaire sur les incendies de forêt
constituaient le principal sujet à examiner. Le Comité s'est félicité d'apprendre que le séminaire
aurait lieu dans un pays de la région méditerranéenne, la Turquie (sous réserve de confirmation
définitive), et a demandé à l'équipe d'accorder davantage d'attention aux problèmes posés par les
incendies dans les pays de cette région. Pendant l'année 2000, le Bureau of Land Management
(BLM) du Département de l'intérieur des États-Unis continuerait à soutenir financièrement la
rédaction de la revue International Forest Fire News. Le Comité s'est félicité de cette
coopération, ainsi que de la participation active du BLM aux activités de l'équipe.

1.2) Systèmes d'information en foresterie 2000, atelier en Finlande, mai 2000

29. M. J. Souheimo (Finlande) a exposé les résultats de cet atelier qui avait été accueilli par
son pays et avait été immédiatement suivi par le premier Colloque mondial de logistique dans
le secteur forestier. Cette rencontre avait attiré une forte participation et, étant donné la qualité
des documents présentés, le Comité a demandé que ses actes soient affichés sur le site Web.
Le Comité a chaleureusement remercié la Finlande de l'excellente organisation de l'atelier.
Suite à ses recommandations et vu l'importance et l'application toujours croissantes des systèmes
d'information en foresterie, il a décidé de maintenir cette activité au programme de travail et a
invité les pays à envisager d'accueillir une réunion de suivi dans les deux ou trois prochaines
années. La coopération avec le groupe de la logistique devrait se poursuivre.
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1.3) Reboisement, projet de séminaire en Irlande, 2002

30. Le Comité s'est félicité de la confirmation apportée par M. D. McAree (Irlande) de la
volonté de son pays d'organiser un séminaire sur le reboisement en septembre 2002, dans le cadre
de la vingt-quatrième session du Comité mixte, et a demandé aux autorités irlandaises de
présenter un programme provisoire au Comité de direction à sa prochaine session.

Préparations aux catastrophes en foresterie

31. Le Comité a appuyé la proposition du Président de faire réviser par une nouvelle équipe,
compte tenu de l'expérience acquise des tempêtes de 1999, le "manuel en cas de graves dégâts
forestiers" élaboré par une équipe de spécialistes au début des années 90. La version révisée
devrait porter non seulement sur les aspects opérationnels mais aussi sur le contexte qui
déterminait la gamme des options offertes aux gestionnaires forestiers. Un séminaire pourrait être
organisé en 2004 pour présenter l'expérience des pays touchés, en débattre et partager les
enseignements à en tirer. Le mandat de l'équipe de spécialistes qui serait créée est exposé à
l'annexe III.

Nouveaux rôles et modes de fonctionnement des services forestiers

32. Le Comité mixte a relevé que le rôle et le mode de fonctionnement et de financement des
services forestiers évoluaient dans de nombreux pays, surtout ceux où le service forestier avait été
privatisé ou avait acquis un statut quasiment commercial. De cette question découlait la question
de savoir comment dédommager les propriétaires forestiers, qu'ils soient publics ou privés,
pour les biens et services non commerciaux qu'ils assuraient. Le Comité mixte a estimé que ces
questions interdépendantes présentaient un grand intérêt et devaient faire l'objet d'un séminaire.
Il a demandé à M. H. Schipper de voir si les Pays-Bas pouvaient accueillir ce séminaire, étant
donné qu'ils avaient une expérience récente de la privatisation du service forestier et qu'ils
attachaient une grande importance aux fonctions non commerciales de la forêt, comme les loisirs
et la préservation de la biodiversité. M. Schipper a accepté d'examiner les possibilités, tout en
prévenant que le financement pourrait créer des difficultés.

Examen des activités concernant la récolte et le transport du bois (secteur d'activité 2)
et programme de travail pour 2002-2003 (point 7) TIM/EFC/WP.1/2000/6

2.1) Routes forestières et transport du bois écologiquement rationnels, activités à définir
par le Comité mixte

33. M. J. Lorbach (FAO), ayant relevé que la remise en état des routes forestières posait
un problème dans de nombreux pays, le Comité a demandé à la FAO de suivre l'évolution dans
ce domaine et a invité les pays à étudier la possibilité d'accueillir un séminaire sur la question
en 2002 ou 2003.

2.2) Réduction des effets des travaux forestiers sur les écosystèmes, équipe de spécialistes

34. Le Comité a été informé que le chef de l'équipe, M. I. Wästerlund (Suède) allait distribuer
aux membres de l'équipe, en juin 2000, un projet de rapport, afin de terminer au plus tôt
le rapport sur les résultats des travaux de l'équipe. Dans son rapport final, l'équipe s'efforcerait
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de tirer des conclusions devant permettre d'arrêter des directives concrètes. Sur la base
de ce rapport, le Comité de direction examinerait l'opportunité de travailler encore sur les
directives opérationnelles.

2.3) Nouvelles tendances de la récolte du bois à l'aide de systèmes à câble, atelier
en Autriche, juin 2001

35. Les préparatifs de l'atelier étaient bien avancés et un programme provisoire avait été
présenté au Comité.

2.4) Opérations forestières de demain, séminaire en France, septembre 1999

36. Le Comité a été informé des résultats du séminaire, qui avait accueilli un grand nombre
de participants notamment des animateurs de débat éminents du secteur forestier privé et public.
Les actes avaient été publiés. Le Comité a remercié la France et l'AFOCEL d'avoir accueilli le
séminaire.

2.5) Récolte du bois et des produits de la forêt autres que le bois, séminaire en Turquie,
octobre 2000

37. La réunion a été informée des préparatifs du séminaire. Étant donné le faible nombre
d'inscriptions reçues à peu de temps de la date limite, le Comité a décidé d'envoyer des rappels
par télécopie aux correspondants nationaux et de prendre contact avec l'UIIRF afin d'obtenir un
nombre suffisant d'exposés et une plus grande participation.

2.6) Foresterie à des fins multiples dans les zones protégées ou sensibles, proposition en
vue d'un atelier ou d'un séminaire à Sotchi (Fédération de Russie) en octobre 2002

38. M. J. Solntsev (Fédération de Russie) a confirmé l'organisation du séminaire par l'Institut
de recherche de la foresterie et de l'écologie forestière en montagne de Sotchi, qui se déroulera en
octobre 2002. Un programme provisoire a été présenté. Le Comité a chaleureusement remercié
les autorités russes.

Augmentation du volume de bois provenant principalement des forêts privées

39. Un certain nombre de représentants ont relevé avec préoccupation que les forêts
européennes recelaient de grands volumes de bois non exploités. En moyenne, 60 % seulement
de l'accroissement annuel étaient récoltés. Le développement de l'industrie forestière s'en trouvait
automatiquement limité. Pour l'essentiel ce bois se trouvait dans de petites forêts privées. On a fait
remarquer que la question comportait plusieurs aspects distincts, y compris le bilan en CO2

et l'aménagement rural ainsi que les arrangements institutionnels, la technologie et les systèmes
de vulgarisation, qui inciteraient les propriétaires forestiers à exploiter ces réserves et leur
donneraient les moyens de le faire. Le Comité mixte a décidé d'organiser un séminaire sur la
question de l'utilisation de volumes supplémentaires de bois provenant principalement des forêts
privées et a demandé au représentant de l'Allemagne d'étudier la possibilité pour son pays
d'accueillir le séminaire, éventuellement en collaboration avec Interforst, en 2004.
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Examen des activités concernant la formation professionnelle et l'ergonomie appliquée e 
programme pour 2001-2003 (point 8) TIM/EFC/WP.1/2000/7

3.1) Réseau de la main-d'œuvre forestière

40. M. Poschen (OIT) a informé le Comité mixte que la croissance du réseau s'était nettement
ralentie sur le plan de l'adhésion de nouveaux membres et pays. En revanche, le nombre
d'exemplaires diffusés du bulletin d'information augmentait constamment. Pour relancer les
adhésions, il était possible de placer le formulaire d'inscription sur le site Web. Le Président a
souligné la pertinence et la qualité du bulletin d'information. Il a suggéré de se servir du prochain
congrès de l'Union internationale des instituts de recherche forestière pour faire la promotion du
réseau et a demandé aux membres du Comité de participer à des activités visant à mieux faire
connaître le réseau dans les pays membres.

3.2) Formations forestières présentant des difficultés de réalisation, séminaire à La Bastide
(France), avril 1998

41. Les membres du Comité ont été informés de ce que le rapport du séminaire était depuis peu
disponible. L'une des recommandations du séminaire était mise en œuvre grâce à la création d'un
réseau de centres de formation forestière dirigé par le centre de La Bastide avec le soutien
financier de l'Union européenne.

3.3) Amélioration des conditions de travail et augmentation de la productivité dans le
secteur forestier, séminaire à Banska Stiavnika (Slovaquie), septembre 1998

42. M. Ilavsky (Slovaquie) a rappelé que ce séminaire, organisé en coopération avec l'Union
internationale des instituts de recherche forestière, avait bénéficié d'une participation importante et
avait porté sur une gamme étendue de sujets. Le rapport du séminaire venait d'être publié et
diffusé.

3.4) Participation à la foresterie, équipe de spécialistes

43. Le chef de l'équipe, M. Wenner (Royaume-Uni), a indiqué l'état d'avancement des travaux.
La création de cette équipe résultait des travaux antérieurs du Comité sur l'utilisation des forêts
à des fins multiples et les aspects sociaux. En raison de sa composition, l'équipe était largement
représentative sur le plan géographique, possédait une expérience considérable et pouvait
envisager les problèmes dans des optiques très diverses. Ces atouts étaient encore renforcés par la
participation de représentants de propriétaires forestiers privés, de syndicats et d'ONG de défense
de l'environnement. M. Wenner a souligné que les travaux de l'équipe n'auraient pas été possibles
sans le soutien financier de la Suisse, les services d'un coordonnateur offerts par la Flandre
(Belgique) et les services et installations de réunion mis à la disposition de l'équipe par la Suisse
et l'Association suédoise des propriétaires forestiers.

44. L'équipe a tenu deux réunions de trois jours, respectivement en novembre 1999 et
en mars 2000, et ses membres avaient entrepris d'examiner son projet de rapport et de formuler
des observations à son sujet. Ce projet de rapport contenait une définition de la participation, un
examen des objectifs recherchés, un aperçu des méthodes de participation du public et une analyse
de la participation dans divers contextes, tels que la propriété forestière privée et les pays
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en transition. Il était prévu que le rapport serait définitivement achevé à la fin du mois de juillet.
Il serait publié en même temps que des études de cas, une liste d'ouvrages recommandés et
d'autres documents, et serait présenté à la Conférence ministérielle.

45. Le mandat de l'équipe se poursuivra jusqu'en 2002, ce qui lui permettra de donner suite aux
demandes d'examen plus approfondi de certaines questions que pourrait formuler la Conférence
ministérielle, d'examiner des questions faisant partie du mandat de l'équipe qui n'avaient pas été
abordées, en particulier la connaissance des questions forestières par le public, et de proposer
l'inscription de certaines questions à l'ordre du jour de séminaires futurs.

3.5) La place des femmes dans la foresterie, séminaire à Viseu (Portugal), 2-6 avril 2001

46. M. Teixeira (Portugal) a présenté le projet de programme figurant dans le document
TIM/EFC/WP.1/2000/7, qui porte sur l'amélioration de la compréhension de la situation actuelle
des femmes dans la foresterie et sur des stratégies visant à améliorer l'égalité des chances et à
assurer une participation appropriée à la prise de décisions. L'Union internationale des instituts de
recherche forestière avait offert de coparrainer le séminaire. Le Comité a approuvé le programme
et a souligné qu'une participation équilibrée d'hommes et de femmes était essentielle au succès du
séminaire. Conformément à une proposition de l'Union internationale des instituts de recherche
forestière, il a été décidé de modifier le titre du séminaire qui devenait : "Les femmes dans la
foresterie – stratégies permettant d'accroître la participation des femmes dans le secteur forestier
en Europe et en Amérique du Nord". Un texte annonçant la tenue du séminaire serait établi
prochainement par le pays hôte et diffusé largement. Comme les sources de statistiques ne
contenaient pas la moindre information sur les femmes dans la foresterie, le Comité a soutenu
la proposition tendant à rassembler de telles informations au moyen d'un questionnaire qui serait
envoyé aux pays membres avant le séminaire.

3.6) La foresterie à la rencontre du public, séminaire à Rüttihubelbad (Suisse),
8-11 octobre 2001

47. M. Büchel (Suisse) a présenté le dépliant qu'il était prévu d'envoyer prochainement
pour annoncer l'organisation du séminaire et solliciter l'envoi de communications. Il a également
demandé aux délégués de proposer des orateurs. M. Pepke (FAO/CEE) a précisé le mandat de
l'équipe de spécialistes des relations publiques qui travaillaient sous les auspices de la Commission
européenne des forêts et du Comité du bois. Cette équipe était composée de membres provenant
de 27 pays et s'employait principalement à faire la promotion du bois. Le site Web du Comité du
bois contenait des informations sur l'équipe, y compris ses rapports et ses publications. L'équipe
était au courant du séminaire qui aurait lieu en Suisse et participerait à l'élaboration de son
programme.

48. M. Pepke a présenté un aperçu des activités de l'équipe mixte FAO/CEE de spécialistes des
relations publiques dans le secteur de la foresterie et des industries forestières. Une grande partie
de l'exposé pouvait être consultée sur le site Web de l'équipe. Celle-ci a été informée du projet
du Comité mixte d'organiser un séminaire intitulé "La foresterie à la rencontre du public" et
apporterait son assistance pour en garantir le succès. Les membres suisses du Comité mixte
et l'équipe de spécialistes des relations publiques ont engagé des efforts en commun.
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3.7) Partenariats dans le secteur de la foresterie, séminaire en Flandre (Belgique), 2002

49. M. Poschen a signalé que la note d'information n'avait pas encore été établie en raison
d'un changement dans le personnel de l'organisation hôte. L'équipe de spécialistes de la
participation fournirait une contribution et un projet de programme serait présenté à la session
suivante du Comité de direction. Eu égard au calendrier des manifestations qui auraient lieu
en 2002, le séminaire en Flandre devrait se dérouler au cours du premier semestre.

Biodiversité - de la théorie à la pratique, projet de séminaire en 2003 ou 2004

50. Sur proposition du Président, le Comité a demandé à M. G. Nordanstig (Suède) d'élaborer
une note d'information concernant un séminaire consacré à la question ci-dessus pour la session
suivante du Comité de direction. Il lui a également demandé d'étudier la possibilité que la Suède
accueille ce séminaire, étant donné que ce pays possède une expérience considérable et avait bien
réussi dans le domaine de la motivation des propriétaires forestiers et des activités d'information
et de formation visant à traduire de nouvelles notions de gestion forestière dans la pratique.

Connaissances traditionnelles sur la forêt

51. Les membres ont identifié une question qui pourrait faire l'objet d'une activité future : les
connaissances traditionnelles sur la forêt dans le contexte de l'Europe. M. Nordanstig a accepté
d'établir un schéma préliminaire à l'intention du Comité de direction.

Adoption du programme de travail (point 9)

52. Le Comité mixte a adopté son programme de travail en se fondant sur le projet de
programme, son examen des activités et un certain nombre de suggestions relatives à de nouveaux
travaux présentées au cours des débats. Le programme figure aux annexes I et II.

53. Le Comité a noté que quand les équipes de spécialistes disposaient de ressources
supplémentaires leur travail s'en trouvait grandement facilité. Cela avait été particulièrement
notable dans le cas des équipes de spécialistes sur les aspects socioéconomiques et sur la
participation, qui avaient bénéficié de l'appui généreux de la Suisse et de la province des Flandres.
Obtenir en temps voulu des réalisations de qualité était souvent impossible sans l'appui nécessaire
pour la coordination, l'organisation des réunions et l'établissement de rapports. Eu égard aux
excellents résultats obtenus, le Comité mixte a prié le secrétariat d'inviter les autorités ou les
institutions des pays à apporter leur soutien à ses activités. Les renseignements détaillés
concernant la nature de l'activité requise, les calendriers et l'ampleur de l'appui requis devraient
être mis à leur disposition.

Questions diverses (point 10)

54. Le Comité mixte a remercié chaleureusement les autorités suisses des excursions organisées,
le mercredi 7 juin, et de leur généreuse hospitalité. On trouvera à l'annexe IV le compte rendu
des excursions. La délégation russe a présenté un film vidéo sur l'Institut de recherche d'écologie
forestière et de foresterie de montagne de Sotchi, qui accueillera un séminaire en 2002
(voir par. 38).
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55. Le Comité a appris que le rapport de l'équipe de spécialistes sur l'utilisation de la forêt
à des fins multiples serait publié sous forme de document de travail (ECE/DP/18) et a remercié
le responsable de l'équipe, M. Nordanstig, de son excellent travail.

56. Le Comité mixte a remercié le secrétariat de l'organisation efficace de la session ainsi que de
la grande qualité des documents établis, qui avaient en outre été reçus en temps voulu.

Élection du bureau (point 11)

57. Le Comité mixte a réélu les membres du Comité de direction qui resteront en fonctions
jusqu'à la fin de la vingt-quatrième session. La composition du Comité de direction et l'attribution
des responsabilités entre ses membres sont les suivantes :

Responsabilité

Président : M. H. Höfle (Allemagne) Coordination générale

Ancien président : M. P. Efthymiou (Grèce) Liaisons avec l'Europe du Sud

Vice-Présidents : M. V. Korobov (Fédération de Russie)

M. D. McAree (Irlande)

Liaisons avec la Fédération de Russie

Liaisons ave l'Union européenne
et l'Amérique du Nord

Coordonnateurs : M. J. Suoheimo (Finlande)

M. S. Rzadkowski (Pologne)

M. M. Büchel (Slovaquie)

Secteur d'activité 1

Secteur d'activité 2

Secteur d'activité 3

Coordonnateurs
spéciaux :

Mme E. Horvathné Sandor (Hongrie)

M. J. Ilavký (Slovaquie)

Place des femmes en foresterie, liaisons
avec l'Europe centrale/orientale

Liaisons avec le Comité du bois,
la Commission européenne des forêts
et l'Europe centrale/orientale

Date et lieu de la prochaine session (point 12)

58. Le Comité mixte a décidé de tenir sa vingt-quatrième session en même temps que
le séminaire sur le reboisement, en septembre 2002, à l'invitation des autorités irlandaises.

Adoption du rapport (point 13)

59. Le Comité a adopté son rapport en se fondant sur un projet établi par le secrétariat.
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ANNEXE I

PROGRAMME DE TRAVAIL DU COMITÉ MIXTE FAO/CEE/OIT DE LA
TECHNOLOGIE, DE LA GESTION ET DE LA FORMATION

FORESTIÈRES POUR 2001-2005

Programme du secteur d'activité 1 :
Sylviculture et gestion forestière :

(par exemple, utilisation de la forêt à des fins multiples, questions écologiques
et économiques, commercialisation, systèmes d'information)

1.1 Prévention et maîtrise des incendies de forêt

Activités de l'équipe de spécialistes, y compris la publication deux fois par an des
Nouvelles internationales sur les incendies de forêt; l'équipe étudiera la possibilité d'organiser
un séminaire en Turquie et fera des recommandations sur l'harmonisation des statistiques sur
les feux de forêt et des obligations de notification pour l'Union européenne et la CEE/FAO.
Elle fera aussi rapport de ses activités à la vingt-quatrième session du Comité mixte en 2002.

Durée : jusqu'en 2002.

1.2 Nouveaux rôles et modes de fonctionnement des services forestiers

Il est proposé d'organiser aux Pays-Bas, en 2003 ou 2004, un séminaire sur l'évolution
des fonctions de services forestiers plus indépendants et sur le thème, qui lui est étroitement lié,
du mode de financement de la fourniture de biens et services non marchands par les propriétaires
de forêts publics ou privés. Un schéma sera présenté au Comité de direction à sa prochaine
session, en 2001.

Durée : jusqu'en 2004.

1.3 Reboisement

Séminaire en Irlande en septembre 2002. Une proposition détaillée sera soumise au Comité
de direction.

Durée : jusqu'en 2002.

1.4 Services d'information en foresterie

Un troisième séminaire se tiendra sur ce thème vers 2004/2005.

Durée : jusqu'en 2005.
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1.5 Préparation aux catastrophes

Une équipe sera chargée d'étudier la manière de modifier le "manuel en cas de graves
dégâts" pour tenir compte des enseignements tirés des tempêtes de 1999. On pourrait organiser
en 2004 un séminaire visant à exposer, examiner et partager les expériences des pays qui ont été
frappés.

Durée : jusqu'en 2004.

1.6 Foresterie proche de la nature

Il est proposé de tenir un séminaire sur la foresterie proche de la nature en Slovaquie,
en 2003 ou 2004. Un schéma sera présenté au Comité de direction à sa prochaine session,
en 2001. (Voir aussi l'activité 3.6 - Biodiversité : de la théorie à la pratique.)

Durée : jusqu'en 2004.

Programme du secteur d'activité 2 :
Technologies, récolte et transport du bois :

(par exemple, génie forestier, opérations écologiquement et économiquement
rationnelles en sylviculture et pour la récolte et le transport du bois)

2.1 Routes forestières et transport du bois écologiquement rationnels

La FAO continuera à examiner et à rassembler des renseignements sur l'évolution du secteur.
Un séminaire ou un atelier aura lieu en 2002 ou 2003 (pays et portée exacte à déterminer).

Durée : sera fixée par le Comité de direction.

2.2 Réduction de l'incidence des opérations forestières sur les écosystèmes

Il sera mis fin aux activités de l'équipe de spécialistes concernant la réduction de l'incidence
des opérations forestières sur les écosystèmes. Un rapport sera publié pour présenter les
réalisations de l'équipe.

Durée : jusqu'en 2000.

2.3 Nouvelles tendances de la récolte du bois au moyen de systèmes à câble

Atelier sur les nouvelles tendances de la récolte du bois au moyen de systèmes à câble,
juin 2001, Ossiach (Autriche).

Durée : jusqu'en 2001.
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2.4 Bois fourni par les forêts privées

Il est proposé de tenir en Allemagne, en 2003 ou 2004, un séminaire sur l'augmentation d 
volume de bois provenant des forêts privées.

Durée : jusqu'en 2004.

2.5 Récolte des produits forestiers autres que le bois

Un séminaire sur la récolte des produits autres que le bois aura lieu à Menemen (Turquie)
du 2 au 8 octobre 2000, avec la coopération de l'UIIRF.

Durée : jusqu'en 2000.

2.6 Foresterie à fins multiples dans les zones forestières protégées ou sensibles

Atelier sur la foresterie à des fins multiples qui sera organisé par l'Institut de recherche sur la
foresterie et l'écologie forestière en montagne, à Sotchi (Fédération de Russie) en octobre 2002.
Un programme provisoire sera présenté à la vingt-troisième session du Comité mixte.

Durée : jusqu'en 2002.

Programme du secteur d'activité 3 :
Formation professionnelle et ergonomie appliquée :

(par exemple, pour travailleurs, cadres et directeurs, y compris
l'ergonomie appliquée et la sécurité et la santé au travail)

3.1 Réseau de la main-d'œuvre forestière

Activités du Réseau de la main-d'œuvre forestière, publication de FORWORKNET Update
par l'OIT, deux ou trois fois par an.

Durée : activité permanente.

3.2 La foresterie à la rencontre du public

Séminaire à Rüttihubelbad (Suisse), du 8 au 11 octobre 2001.

Durée : jusqu'en 2001.
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3.3 Participation et partenariats en foresterie

Une équipe de spécialistes sera chargée, sous la direction de M. M. Wenner
(Royaume-Uni), de clarifier la notion de "participation" et de créer des mécanismes et des
possibilités permettant un développement de la gestion forestière participative (participation
du public), une sensibilisation accrue à la forêt et une plus grande utilisation des produits et
services forestiers par le public, et de rédiger à l'intention du Comité mixte et du mécanisme
paneuropéen un rapport sur la gestion participative, ainsi que des propositions concernant les
mesures de suivi.

Durée : jusqu'en 2002.

3.4 Partenariats en foresterie

Séminaire sur les partenariats, en Flandre (Belgique) en 2002.

Durée : jusqu'en 2002.

3.5 Place des femmes dans la foresterie

Séminaire sur le rôle des femmes dans le secteur de la foresterie en Europe et en Amérique
du Nord, Viseu (Portugal), du 2 au 6 avril 2001. Un programme détaillé a été soumis à la
vingt-troisième session du Comité mixte.

Durée : jusqu'en 2001.

3.6 Biodiversité : de la théorie à la pratique

Il est proposé d'organiser en Suède, en 2003 ou 2004, un séminaire sur la foresterie en vue
d'optimiser la biodiversité, notamment en ce qui concerne les services de vulgarisation à l'intention
des propriétaires de forêts privés. (Voir aussi activité 1.6 - Foresterie proche de la nature.)

Durée : jusqu'en 2004.

3.7 Connaissances traditionnelles sur la forêt

Activité qui sera proposée au Comité de direction en 2001.

Durée : jusqu'en 2002.
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ANNEXE II

PRÉSENTATION SOUS FORME DE TABLEAU
DU PROGRAMME DE TRAVAIL

2001 2002 2003 2004 2005
Sessions du Comité mixte
(CM) et du Comité
de direction (CD)

CD, 15ème
session,
Portugal,
mars

CM, 24ème
session,
Irlande,
septembre

CD, 16ème
session

CM, 25ème
session

CD, 17ème
session

Secteur d'activité 1 : Sylviculture et gestion forestière

2001 2002 2003 2004 2005
1.1 Prévention et maîtrise

des incendies de forêt
Activité
permanente,
IFFN
(bulletin, deux
fois par an)

Séminaire
en Turquie

1.2 Nouveaux rôles et modes
de fonctionnement des
services forestiers

Séminaire aux Pays-Bas
(projet) en 2003 ou 2004

1.3 Reboisement Séminaire
en Irlande,
septembre

1.4 Systèmes d'information
en foresterie

Séminaire

1.5 Préparation aux
catastrophes

Révision du manuel Séminaire

1.6 Foresterie proche de la
nature

Séminaire en Slovaquie
(projet) en 2003 ou 2004

Secteur d'activité 2 : Technologies, récolte et transport du bois

2001 2002 2003 2004 2005
2.1 Routes forestières

et transport du bois
écologiquement rationnels

Séminaire ou atelier en 2002
ou 2003 (à déterminer)

2.2 Réduction de l'incidence
des opérations forestières
sur les écosystèmes

Rapport final

2.3 Récolte du bois avec des
systèmes à câble

Atelier
en Autriche,
juin
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2.4 Bois fourni par les forêts
privées

Séminaire en Allemagne
(projet) en 2003 ou 2004

2.5 Récolte des produits
autres que le bois

Publication
des actes

2.6 Foresterie à des fins
multiples dans les zones
protégées ou sensibles

Atelier
à Sotchi
(Fédération
de Russie),
octobre

Secteur d'activité 3 : Formation professionnelle et ergonomie appliquée

2001 2002 2003 2004 2005
3.1 Réseau de la main-d'œuvre

forestière
Poursuite de la publication de FORWORKNET

3.2 La foresterie à la
rencontre du public

Séminaire
en Suisse,
octobre

3.3 Participation et
partenariats en foresterie
(équipe de spécialistes)

Activités de l'équipe de
spécialistes

3.4 Partenariats Séminaire
sur les
partenariats,
en Flandre
(Belgique)

3.5 Place des femmes dans
la foresterie

Séminaire
au Portugal
en avril

3.6 Biodiversité : de la
théorie à la pratique

Séminaire en Suède (projet)
en 2003 ou 2004

3.7 Connaissances
traditionnelles sur la
forêt

Activité
proposée au
Comité mixte
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ANNEXE III

MANDAT DE L'ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES DE LA PRÉPARATION
AUX CATASTROPHES EN FORESTERIE

 (PLANIFICATION POUR LES CAS D'URGENCE EN FORESTERIE)

Référence au programme de travail : 1.5

A.  MANDAT

ÉTABLI PAR

Références

Le Comité mixte FAO/CEE/OIT de la technologie, de la gestion et de la formation
forestières.

Rapport sur la vingt-troisième session du Comité mixte : TIM/EFC/WP.1/2000/2, par. 31

DESCRIPTION 1. Recueillir des renseignements sur les problèmes rencontrés pour faire face aux dégâts
causés par les tempêtes, en particulier la tempête "Lothar" le 26 décembre 1999,
et sur les solutions qui ont été trouvées.

2. Identifier les domaines qui se prêtent à une coopération internationale, à un échange
d'informations ou de résultats de recherche est nécessaire d'urgence.

3. Mettre à jour le "manuel en cas de graves dégâts" qui avait été établi par le Comité
mixte, en tenant compte en particulier des problèmes liés à l'inventaire des dégâts,
à l'organisation, à la gestion, aux techniques de récolte, au transport et à la sécurité.

4. Définir des stratégies différentes pour la préparation aux catastrophes tenant compte
des caractéristiques de l'événement (moment, ampleur, région, essence de bois...)
et de sa nature (feu de forêt, attaque d'insecte, tempête...)

5. Créer un site Web où les informations recueillies seront aisément disponibles
et mises à jour régulièrement.

6. Déterminer s'il est utile d'organiser un séminaire (date et lieu ?) afin de présenter
les résultats de l'expérience acquise à la suite des tempêtes de 1999 et d'échanger des
idées et des renseignements.

DUREE Jusqu'en 2002

APPROUVE PAR Le Comité mixte à sa vingt-troisième session

RAPPORT L'équipe ferait rapport au Comité mixte et au Comité de direction à chacune de
leurs sessions

RÉSULTATS ESCOMPTÉS AU COURS 18 PROCHAINS MOIS

Présenter au Comité mixte à sa vingt-quatrième session la première version du manuel révisé

B.  FICHE RÉCAPITULATIVE (au mois de juin 2000)

RESPONSABLE DE
L'EQUIPE

À désigner

COMPOSITION

À désigner

PAYS QUI ONT UNE EXPERIENCE PARTICULIERE DU PROBLEME TRAITE

Allemagne, Autriche, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Fédération
de Russie, Grèce, Irlande, Italie, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.
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MANDAT DE L'ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES DE LA PARTICIPATION ET DES PARTENARIATS
DANS LE SECTEUR DE LA FORESTERIE

Référence au programme de travail : 3.4

A.  MANDAT

ÉTABLI PAR Le Comité mixte FAO/CEE/OIT de la technologie, de la gestion et de la formation
forestières

Références Rapport sur les travaux de la vingt-deuxième session du Comité mixte :
TIM/EFC/WP.1/28, (mandat modifié par le Comité du bois en septembre 1999)

DESCRIPTION 1. Préciser la notion de "participation" et définir un cadre conceptuel pour une gestion
forestière de type participatif (participation du public), une action de sensibilisation
à la forêt et l'utilisation par le public des produits et services forestiers.

2. Rédiger pour le Comité mixte et le mécanisme paneuropéen un rapport sur la gestion
de type participatif et formuler des propositions concernant les mesures de suivi.

3. Aider à la préparation du séminaire sur les relations publiques et l'éducation
écologique dans le secteur de la foresterie qui va se tenir en Suisse et du séminaire
sur les partenariats qui va se tenir en Belgique.

4. Rassembler et même entreprendre des monographies.

DURÉE Jusqu'en 2002

APPROUVÉ PAR Le Comité mixte à sa vingt-deuxième session

RAPPORT L'équipe fait rapport au Comité mixte et au Comité de direction à chacune de leurs
sessions

RÉSULTATS ESCOMPTÉS AU COURS DES 18 PROCHAINS MOIS

Rapport au Comité mixte en 2001

B.  FICHE RÉCAPITULATIVE (au mois de juin 2000)

ACTIVITÉS

Antérieures Réunion préparatoire destinée à mettre en route les activités de l'équipe (novembre 1999,
en Suisse) avec la coopération de l'ancienne équipe des aspects socioéconomiques.
L'équipe s'est réunie à Växjo (Suède) en mars 2000 pour arrêter les notions et étudier
les principales questions que soulève le processus participatif. Aider à la préparation
du séminaire du Comité mixte sur la foresterie à la rencontre du public et des séminaires
sur les partenariats et sur la place des femmes en foresterie.

En cours Rédaction pour le Comité mixte et le mécanisme paneuropéen d'un rapport sur la gestion
participative et de propositions concernant les mesures de suivi.

Futures Établir et publier un rapport sur le cadre de la participation du public, accompagné
de recommandations, en août 2000. Poursuivre le volet "sensibilisation" du mandat,
conjointement avec l'équipe de spécialistes des relations publiques du Comité du bois.

Références TIM/EFC/WP.1/AC.1/1999/2; TIM/EFC/WP.1/2000/2

RESPONSABLE
DE L'ÉQUIPE

Miles Wenner (Royaume-Uni)

COMPOSITION Belgique, Danemark, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France,
Hongrie, Irlande, Islande, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, SILVS,
WWF/IUCN.
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ANNEXE IV

Excursions en Suisse
Mercredi 7 juin 2000

PREMIÈRE EXCURSION

Installation de chauffage au bois à la caserne de Bière (Canton de Vaud) :
production combinée de chaleur et d'électricité

Avec l'appui d'un programme fédéral tendant à encourager l'utilisation de bois en tant
que source d'énergie renouvelable, l'Office fédéral des travaux publics a rénové en 1997
l'ancienne installation de chauffage de la caserne de Bière. Il s'agissait d'un projet pilote qui avait
la particularité de faire un double usage du bois – comme matériau de construction pour le
bâtiment où le système de chauffage allait être installé et comme combustible pour l'installation
elle-même. Le système de production combinée chauffe l'eau et produit l'électricité pour la
caserne. Un accord signé entre les autorités militaires, la municipalité de Bière et une société
privée régit la production des plaquettes de bois brut, l'entreposage et la livraison des plaquettes
pour l'installation.

Production de chaleur et d'électricité à partir de bois

Environ 13 500 m3 de plaquettes de bois brut sont utilisées chaque année, soit 80 % de tout
le combustible utilisé par le four. Un brûleur d'appoint, qui utilise une huile extra légère, couvre
les 20 % restants pendant les périodes de pointe et durant les mois d'été (300 000 litres seulement
de ce combustible par an).

Production de chaleur - L'installation fonctionne comme suit :

- L'été et jusqu'à une température extérieure de 12 °C, le brûleur utilisant un combustible
à faible teneur en NOx (1,0 MW) couvre les besoins en chauffage et en eau chaude de la
caserne. En dessous de cette température, la chaudière à bois qui brûle du combustible
à radiateur (1,8 MW) et la turbogénératrice CRO (cycle de Rankine organique) sont mis
en route manuellement.

- À partir de températures extérieures inférieures à 1 °C, la deuxième chaudière à bois
qui fonctionne à l'eau chaude (1,4 MW) se met automatiquement en route. Ainsi, les
deux chaudières et les récupérateurs de chaleur (1,44 MW) produisent 80 % des besoins
en énergie de la caserne.

- Le deuxième brûleur (1,4 MW) n'est enclenché que quand les températures extérieures
tombent à moins 8 °C. Deux accumulateurs de chaleur (de 45 m3 chacun) permettent
de compenser la consommation pendant les périodes de pointe.

- L'installation de chauffage est complétée par un récupérateur de chaleur pour les gaz et les
fumées dégagés par le brûleur à huile (460 MW).
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Le fonctionnement de l'installation de chauffage est réglé par un système informatisé. Des
filtres antipoussière sont installés sur les deux chaudières afin que les normes de l'ordonnance sur
la protection de l'air soient respectées.

Production d'énergie

L'installation de chauffage au bois est couplée à une turbogénératrice CRO (cycle
de Rankine organique) utilisant des fluides organiques (silicone) de masse moléculaire élevée.
Le rendement de ce système est environ une fois et demie supérieur à celui des techniques
classiques. C'est la première installation de cette sorte en Suisse. Cette installation produit
1 121 MWh d'électricité par an. Toutefois comme elle fonctionne toute la journée pendant
la saison froide, elle produit un excédent d'énergie pendant les moments de la journée où la
consommation est faible. Cet excédent (environ 70 MWh/a) va dans le réseau électrique général.

Approvisionnement en plaquettes

Comme on l'a vu plus haut, le système de chauffage de Bière utilise environ 14 000 m3

de plaquettes de bois soit 80 % du combustible utilisé. Sur les lieux de l'installation, les plaquettes
sont entreposées dans un dépôt de 800 m3. Selon les conditions météorologiques, le dépôt permet
une autonomie de 8 à 10 jours.

La livraison hebdomadaire de plaquettes est assurée par la municipalité de Bière et par
une société privée qui récolte le bois, fabrique les plaquettes, les entrepose et les livre à la caserne.
Les plaquettes sont conservées dans un hangar en bois d'une capacité de 4 000 m3, construit
spécialement à cette fin. Les prix des plaquettes ont été négociés par l'intermédiaire du service
fédéral responsable des combustibles. En fait, ce qui est comptabilisé ce n'est pas le volume de
plaquettes livré mais les kWh produits par le système de chauffage. Ce système exceptionnel
présente l'avantage de favoriser la transparence dans la comptabilité et facilite la gestion de
l'approvisionnement (hétérogénéité des plaquettes).

DEUXIÈME EXCURSION

Dégâts aux forêts causés par la tempête Lothar dans la région
de Châtel-Saint-Denis

Ampleur des dégâts

Les trois tempêtes - Kurt, Lothar et Martin - qui se sont abattues successivement
en décembre 1999 ont causé des dégâts sans précédent dans plusieurs pays d'Europe. En Suisse,
près de 12 millions de m3 de bois ont été renversés ou brisés, dont 1,3 million de m3 dans le seul
canton de Fribourg. Ce volume représente les quantités de bois récoltées d'ordinaire en six ans.
Ces abattages non contrôlés suffiraient pour construire 25 000 maisons en bois et les chauffer
pendant deux ans. La moitié des habitants du canton serait ainsi logée.
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Mesures entreprises par ordre de priorité

La première chose à faire était de dégager les lignes de communication importantes et
ensuite les routes forestières. La récolte et la commercialisation du bois facile d'accès ont été
rapidement prises en main, en particulier en plaine. Au bout de trois mois, un tiers du volume
des chablis avait été "sauvé" ce qui est nettement plus que prévu. Avec les premières estimations,
il n'avait pas été tenu compte de l'utilisation massive de systèmes mécanisés comme les
processeurs - machines à fonctions multiples - et de l'emploi d'équipes de forestiers venant
de régions moins touchées de Suisse et même de l'étranger.

Mesure Calendrier Objectif

Dégagement des principales lignes
de communication

26 au 29 décembre Routes, lignes de chemin de fer, électricité

Dégagement des routes forestières Janvier à mai 2000

Enlèvement des dégâts dispersés Janvier 2000 à ??? Prévention des dégâts secondaires

Enlèvement des dégâts concentrés Février 2000 à avril 2001 Préservation de la valeur marchande du bois

Reconstitution des peuplements
détruits

Février 2001 à ??? Plantation en placette, utilisation maximale
de la régénération naturelle

Lutte contre les dégâts secondaires ??? Attaques de scolyte, gales

Prévention de nouveaux dégâts ??? Régénération, réorganisation des peuplements

Décisions

C'est au propriétaire forestier qu'il appartient de déterminer s'il convient d'agir ou non.
Toutefois, comme la récolte entraîne souvent des déficits, le service forestier ne peut pas
subventionner automatiquement toutes les interventions. Pour cette raison les autorités fédérales
ont arrêté par décret des critères pour aider à la décision. Ces critères sont les suivants :

Le bois doit être utilisé Le bois doit être laissé en forêt

Risques naturels - torrents bloqués : utiliser le bois
d'urgence, possibilité d'employer les
hélicoptères

- risque d'érosion ou de glissement
de terrain aggravé par le bois renversé

- zones à avalanches, zones où
il y a risque de chute de pierres

Risques phytosanitaires - Risque d'attaques de scolyte sans objet

Protection de la nature sans objet projets de création de réserves
naturelles

Valeur économique du bois - revenu tiré de la vente du bois couvrant
les coûts d'enlèvement

- coûts d'enlèvement supérieurs
au revenu escompté de la vente
du bois

Fonction sociale - forêts dont la fonction récréative est
importante

sans objet

Sylviculture - régénération entravée par les arbres
couchés (en plaine)

- régénération facilitée par les
arbres couchés (en montagne)

-----


