Groupe de travail sur la sylviculture
Le groupe de travail sur la sylviculture a été créé en 1976 pour se pencher sur les pratiques régionales
en matière de sylviculture, en portant une attention particulière aux « sujets qui intéressent plus
particulièrement les tropiques ».
À l’époque, la déforestation des forêts tropicales, enjeu
mondial, faisait l’objet d’une attention soutenue. Le
groupe de travail était appuyé par le comité de la FAO sur
le développement forestier sous les tropiques dont les
activités s’étalèrent de la fin des années 1960 jusqu’au
début des années 1990.
À plusieurs reprises dans les années 1980 et 1990, la
Commission a réaffirmé le rôle du groupe de travail sur les
forêts tropicales. Cependant, comprenant que cette
restriction aux tropiques ne cadrait pas dans le mandat régional plus large de la CFAN, la Commission
a décidé, en 2002, d’élargir son champ d’activités aux forêts tempérées et boréales. En 2006, la CFAN
approuvait le mandat élargi.
Mission
Développer et disséminer les connaissances et les
technologies associées aux régimes sylvicoles et aux
pratiques dans les forêts d’Amérique du Nord afin
d’améliorer la qualité de vie humaine.
Objectifs
1. Maintenir la coopération entre le Mexique, le
Canada et les États-Unis pour la promotion de
pratiques sylvicoles et veiller à ce que des forêts
diversifiées et en santé demeurent une source de
biens et de services;
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2. Collaborer avec les autres groupes de travail de la
CFAN, adapter les lignes directrices sylvicoles en
fonction de la santé des forêts, des espèces
envahissantes et de la résistance au feu, assurer la
diversité génétique, favoriser les facteurs à valeur
ajoutée et la remise en valeur des forêts en tenant
compte des changements climatiques;
3. Tenir des ateliers sur les enjeux transversaux tels
que la compétitivité du secteur forestier et la valeur
ajoutée pour les forêts d’Amérique du Nord;
4. Disséminer les connaissances et les technologies
afférentes aux stratégies sylvicoles par des
publications et la participation aux ateliers
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régionaux; par exemple l’atelier North American
Forest Ecology;
5. Développer des partenariats et collaborer avec
divers organismes tels que la Société des forestiers
américains.

Activités en cours et répercussions
Réunions annuelles et ateliers
1. Octobre 2010 : Réunion annuelle et atelier
Thème : La valorisation des forêts d’Amérique du
Nord, coparrainé par la Société des forestiers
américains, organisé dans le cadre de sa convention
annuelle. Albuquerque, Nouveau-Mexique
2. Novembre 2011 : Réunion annuelle et voyage
d’études Thème : La sylviculture de l’acajou, la
propriété foncière et les incidences
socioéconomiques sur la valeur de la matière
ligneuse. San Felipe Bacalar, Mexique.
3. Mai 2012 : Réunion annuelle parallèlement à la
26e session de la CFAN. Ville de Québec, Québec,
Canada
4. Juin 2013 : Réunion annuelle et voyage d’études
Thème : La production du bois de feuillus de qualité
grâce à la sylviculture dans les forêts de feuillus de
l’Est (hôte : États-Unis) Pennsylvanie VirginieOccidentale, États-Unis.
5. 2014 septembre : Réunion annuelle et atelier
Thème : Gestion durable des forêts : expériences
internationales et perspectives pour le Mexique.
Mexico., Mexique.
6. 2015 septembre : Réunion annuelle et voyage
d’études Thème : Adapter la sylviculture pour
augmenter la rentabilité et la compétitivité des
chaînes de valeur du secteur forestier. Edmundston,
Nouveau-Brunswick, Canada.
7. Juin 2016 : Réunion annuelle et atelier Thème :
Possibilités et enjeux des régimes sylvicoles en
Amérique du Nord. Durango, Mexique.
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Publications et liens
• April 2012 : Article : La gestion des forêts en
fonction des écosystèmes au lieu des frontières
politiques. Synthèse des ateliers de 2010 : la
valorisation des forêts de l’Amérique du Nord.
Disponible sur le site suivant :
mfajvan@fs.fed.us
• Octobre 2015 : Guide sylvicole : recommandations
sur la gestion des forêts de pins ponderosa.
Disponible sur le site suivant :
www.conafor.gob.mx/web/temasforestales/enaipros
http://treesearch.fs.fed.us/pubs/49782
• Octobre 2015 : Guide sylvicole : Sylviculture de la
forêt d’acajou du Quintana Roo, Mexique : critères
et recommandations. Disponible sur le site suivant :
www.conafor.gob.mx/web/temasforestales/enaipros
http://treesearch.fs.fed.us/pubs/49853
• Juin 2016 : Livre des résumés de l’atelier :
Possibilités et enjeux des régimes sylvicoles en
Amérique du Nord. Durango, Mexique. Disponible
sur le site suivant :
www.conafor.gob.mx/web/temasforestales/enaipros
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Membres
É.-U.

MEXIQUE
M.C. Gerardo Arturo García Tenorio
Comisión Nacional Forestal
Periférico Pte. 5360
Col. San Juan de Ocotán,
C. P. 45019
Zapopan, Jalisco
Tél. : +52-33-3777-7000 poste 2300
arturo.garcia@conafor.gob.mx

Docteur Martin Mendoza B.
Colegio de Postgraduados
A.P. 421
91700 Veracruz, Ver., Mexique
mmendoza@colpos.mx

Docteur Mary Ann Fajvan
Southern Research Station
Service des forêts de l’USDA
180 Canfield St.
Morgantown, WV 26505-3180 USA
Tét. : +304-285-1575
Télécopieur : +304-285-1505
mfajvan@fs.fed.us

Ing. Germánico Galicia García
Comisión Nacional Forestal
Periférico Pte. 5360
Colonia San Juan de Ocotán, C.
P. 45019
Zapopan, Jalisco
Tél. : +52-33-3777-7000 poste 2300
ggalicia@conafor.gob.mx

CANADA

Docteur Margaret Devall
Service des forêts de l’USDA
Center for Bottomland Hardwood
Research
C.P. 227
Stoneville, MS 38776
mdevall@fs.fed.us

Docteur José Javier Corral Rivas
(président du groupe de travail)
Instituto de Silvicultura e Industria
de la Madera de la Universidad
Juárez del Estado de Durango
Boulevard del Guadiana #501
Ciudad Universitaria
C.P. 34120
Durango, Dgo. Mexique.
Tél. : +52-618 825 18 86
jcorral@ujed.mx

Ing. Joseph Anawati
Ressources naturelles Canada
Service canadien des forêts
580, rue Booth
8e étage, salle A6-1
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0E4
Tét. : +613-947-8996
Télécopieur : +613-992-5390
Joseph.Anawati@NRCanRNCan.gc.ca
Docteur Jean-Martin Lussier
Centre canadien sur la fibre de bois
Service canadien des forêts
Ressources naturelles Canada
Gouvernement du Canada
Tél. : +613-418-454-0354
jean-martin.lussier@canada.ca

Docteur Alejandro Velázquez
Martínez
Silvicultura y Ecosistemas Forestales
Colegio de Postgraduados
Campus Montecillo
Km. 36.5 Carretera Mexico-Texcoco
Montecillo Edo. de México
C.P. 56230 MEXICO
Tél. : +52-59-5952-0200 Ext. 1470
alejvela@colpos.mx
Docteur Patricia Negreros Castillo
Instituto de investigaciones
Forestales (INIFOR)
Universidad Veracruzana
Dirección: Parque El Haya S/N
Col. Benito Juárez
Xalapa, Veracruz
Tét. : +52-22-8818-8907 or
22-8842-1700 Ex. 13967
patrinegreros@gmail.com
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