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INTRODUCTION. 

Parmi les nombreuses questions ayant fait l'objet des dis-
cussions du Congrès International de Sylviculture, tenu à Rome 
du 29 avril au 5 mai 1926, se trouvait celle de la lutte contre le 
vent; on avait émis le voeu « qu'une enquête soit effectuée par 
l'Institut International d'Agriculture sur les diverses méthodes 
en vigueur pour les dégâts causés par le vent et sur les systè-
mes de protection, et spécialement en ce qui concerne les brise-
vents formés par des rideaux d'arbres pour protéger tant le 
bétail que les céréales et les arbres fruitiers, etc. ». 

En exécution de ce voeu et comprenant l'utilité pour les 
agriculteurs et les sylviculteurs des différents pays de connaître 
les usages et les méthodes appliqués et les mesures prises dans 
ce domaine par d'autres pays, l'Institut International .d'Agri-
culture avait décidé de rédiger une monographie sur toutes les 
informations pouvant faciliter aux intéressés du monde entier 
l'application des méthodes les plus propres à défendre les plan-
tes et les animaux contre les méfaits du vent. 

Mais, pour que l'Institut, conformément au voeu susmention-
né, pût exécuter la rédaction de cette monographie d'une façon 
aussi complète que l'importance de la question l'exige, on a cru 
nécessaire de recueillir une documentation plus riche que celle 
que l'on pouvait obtenir par la Bibliothèque de l'Institut. Ce 
dernier, jugeant extrêmement important d'obtenir la collabo-
ration des institutions et des personnalités compétentes de di-
vers pays, fit. rédiger un questionnaire qui, en 1927, fut envoyé 
à tous les pays du monde, aux Gouvernements, aux associations 
forestières, aux institutions scientifiques agricoles et forestières 
(écoles, stations de recherches) aux pérsonnalités forestières etc., 
en les priant de bien vouloir donner leurs réponses aussi détail-
lées que possible. 

Voici le texte de ce questionnaire: 


