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IMPRESSIONS FORESTIÈRES DE YOUGOSLAVIE 

Dans lé but d'inaugurer des relations directes avec les forestiers 
français, la Faculté agronomico-f orestière de Zagreb avait témoi-
gné le désir d'entendre, en octobre dernier, une série dé conférences 
sur notre sylviculture; désigné par M. le ministre des Affaires 
étrangères pour répondre à cette invitation, j'ai pu, grâce aux sub-
sides généreusement accordés par le Conseil d'administration de 
l'École, profiter de ce déplacement pour visiter lés principales régions 
boisées de la Yougoslavie. 

Aimablement guidé, d'abord par M. Manoylovitch, attaché à la 
direction des forêts à Belgrade, et ancien élève dé Nancy, puis par 
M. le D r Petratchitch, professeur à Zagreb, accueilli par M. le direc-
teur général Koprivnik, par les corps enseignants, par les ingénieurs 
de l 'Etat, des communes, et des particuliers, avec la souriante eor-
dialité qu'on témoigne si délicatement là-bas aux Français, j'ai fait 
un voyage aussi agréable qu'intéressant et j'ai pu, en dépit des diffib 
cultés linguistiques, acquérir une idée des forêts et de la foresterie 
yougoslaves, qui méritent bien qu'on lès fasse connaître aux lecteurs 
de la Revue dés Eaux et Forêts. 

En recouvrant' le 1 e r décembré 1918 l'unité nationale depuis si 
longtemps pèrdue, mais dont le sentiment était demeuré vivace au 
cœur de ses populations, l 'État des Slaves du Sud a pris rang parmi 
les puissances forestières de l'Europe. Non pas qu'il possède des 
étendues boisées bien considérables, puisque ses forêts ne couvrent 
que 7.305.150 hectares (soit 29% de sa surface, et 0 h 55 par tête d'ha-
bitant) (1); mais elles fournissent des bois de haute qualité, depuis 
longtemps classés sur les marchés, tels le Chêne de SlaVonie — na-
guère connu sous le nom dé Chêne de Hongrie g lé Hêtre, l'Epicéa, 
le Sapin de Bosnie ; et l'intensification peut-être un peu trop poussée 

de leur exploitation, permet aù royaume de S. M. Alexandre I e r , 
dont les besoins en bois d'œuvre sont au surplus assez réduits jusqu'ici, 
de faire figure de grand exportateur. 

Comprise entre des parallèles qui passent approximativement 
par le centre de la France et le Sud de la Corse, la Yougoslavie n'a 
de plaines que dans sa partie septentrionale, correspondant aux 

(1) Chiffres extraits de : Le Royaume de Yougoslavie, Brochure publiée en 1930 
par le Bureau Central de presse auprès de la présidence du Conseil des Ministres. 


