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I N S T I T U T I N T E R N A T I O N A L 
D ' A G R I C U L T U R E 

Rome, le 1 septembre 1936, 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous présenter le premier volume de /'Annuaire International 
de Statistique Forestière 1933-1935. 

Dans cette publication nous ne nous sommes pas limités à la mise à jour des ren-
seignements qui avaient paru dans l'édition précédente, mais nous avons essayé égale-
ment de compléter et d'enrichir son contenu aussi bien dans les tableaux de détail pour 
les différents pays, que surtout dans les tableaux comparatifs d'ensemble. L'impor-
tance de la documentation recueillie nous a conduit à la publier en plusieurs volumes, 
dont le premier a trait aux pays de l'Europe et à l'U.R. S. S. 

Les lacunes et les imperfections des statistiques forestières des divers pays, sont 
bien connues: ces défauts se reflètent, nécessairement, dans tout essai de compilation 
internationale. 

Vous savez que l'Institut International d'Agriculture a entrepris, et se propose 
de poursuivre avec constance, son action de perfectionnement et d'unification des 
statistiques forestières, action grâce à laquelle, nous l'espérons vivement, le contenu 
de cette publication pourra devenir de plus en plus satisfaisant. Mais, même dans 
létat actuel des statistiques nationales, il faut reconnaître que le recueil de données, 
que 1 ai l honneur de vous présenter, offre un intérêt réel et donne une idée assez com-
plète et suffisamment fidèle de la situation de la sylviculture et du commerce du bots 
dans les pays qui y sont envisagés. 

L'Annuaire a été préparé dans le Bureau de la Statistique Générale, sous la 
direction autorisée de son Chef, M. Valentino Dore. 

Le mérite de l'étude du plan du travail, de l'étude des statistiques de la sylvi-
culture dans les divers pays et de la rédaction des tableaux qui s'y rapportent, revien t à 
M. Ernst Palmgren, Rédacteur principal dans le Bureau de la Statistique Générale, 
qui cl accompli ce travail, complexe et délicat, avec beaucoup d'allant et de com-
pétence. Il a été aidé dans l'étude et dans la préparation des tableaux sur le com-
merce, par M. Nestor Smal-Stocky, attaché au Bureau de la. Statistique, dont 
la collaboration fut éclairée et empressée. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute con-
sidération. 

Le Secrétaire Général 
A . BRIZI. 

A Son Excellence 
Monsieur le Professeur GLACOMO ACERBO 

BARON DE L'ATERNO 

Président de l'Institut International d'Agriculture 
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INTRODUCTION 

Pour la préparation de ce volume de l'Annuaire International de Statistique 
Forestière 1933-35 on a eu pour principe, comme pour l'Annuaire 1932, de re-
cueillir d'abord les statistiques officielles des divers pays, de les coordonner en-
suite et de les comparer entre elles. 

De cette façon tandis qu'on publie dans un cadre international les données 
disponibles, on fait aussi connaître la nature des statistiques actuellement utili-
sables et on établit une base importante pour leur perfectionnement et leur unifi-
cation. 

Dans la lettre de présentation on a déjà souligné que les lacunes et les im-
perfections des statistiques consultées ressortent nettement de ce recueil et que 
l'Institut International d'Agriculture a entrepris une action dans le but d'éliminer 
progressivement ces inconvénients. 

Le présent volume de l'Annuaire International de Statistique Forestière 
1933-35, embrasse pratiquement tout le territoire de l'Europe et de l'Union so-
viétique. Soit dans les tableaux d'ensemble, soit dans les tableaux de détail on 
donne un recueil des statistiques des forêts et des statistiques sur le commerce 
du bois. 

I. & STATISTIQUES DES FORÊTS. 

La conviction toujours croissante de l'importance considérable et générale 
des forêts ainsi que les progrès réalisés dans l'utilisation du bois et par conséquent 
Je besoin accrû de bois ont éveillé l'intérêt de la statistique forestière. Les progrès 
réalisés dans ce domaine dans quelques pays, aussi bien quant à la quantité que 
quant à la qualité des renseignements recueillis, sont indéniables. 

Les questions traitées par les statistiques des forêts sont très variables d'un 
pays à l'autre et en ce qui concerne l'exactitude des renseignements, on constate 
des divergences importantes. Au point de vue de la comparabilité des chiffres on 
doit aussi observer que la terminologie dans les divers pays n'est pas uniforme 
et pas toujours tout-à-fait claire. 

Lors de la compilation du matériel disponible on a procédé conformément 
à un plan préalablement établi, afin d'obtenir une certaine uniformité et de pré-
ciser le sens des données publiées. 

Les tableaux de détail au pages 129-223 contiennent dans la mesure permise 
par les statistiques existantes, pays par pays, des indications sur l'extension et la 
composition des terrains forestiers, les conditions de la propriété et du régime, 
la répartition des forêts d'après les essences et l'âge, la quantité de la masse li-
gneuse existant dans les forêts, l'accroissement annuel et la production de bois. 
En outre sont données pour quelques pays des indications sur la répartition de 


