
A V A I J T - P R O P O S

Le groupe de travail de la "recherche forestière sur l'accroisse
ment" de l'IUFRO se proposa, lors de sa réunion de 1973 à Nancy, de choi
sir comme l'un de ses points d'effort principal l'étude approfondie des 
"Variations de l'accroissement aux divers niveaux de tronc" occasionnées 
par les traitements différents du peuplement. Lors d'une séance de tra
vail tenue le 24 juin 1976, à l'occasion du XVlême congrès l'IUFRO à Os
lo, il a été possible de présenter les premières contributions scienti
fiques relatives à ce programme de recherche à long terme.

Je suis heureux de dire que la collaboration active de la part de 
plusieurs collègues a donc permis de donner suite à un espoir exprimé à 
l'avant-propos de la deuxième suite des "Beiträge zur Zuwachsforschung" 
(contributions à la recherche sur l'accroissement) dans les Mitteilungen 
der Forstlichen Bundesversuchsanstalt (Communiqués de l'Institut fédéral 
de recherches forestières), no. lo5/74, en continuant cette série de 
publications par la troisième suite.

Le présent numéro contient non seulement des rapports relatifs au 
point d'effort principal, c'est-à-dire "Variations de l'accroissement aux 
divers niveaux de tronc", mais aussi tous les "voluntary papers" présentés 
lors de la séance de travail à Oslo traités lors des discussions.

Au bout de six ans d'activités comme président du groupe de travail 
je prie les membres présents à Oslo de conférer la présidence à mon colla
borateur, le Dr. Klaus JOHANN. Espérons qu'il lui sera possible, par la 
collaboration, les efforts et la serviabilité des collègues sur le plan 
international, de continuer avec succès les activités du groupe de tra
vail, commençêes jadis en 1961 sous la direction excellente du professeur 
Dr. A. KURT, et d'approfondir les connaissances dans le domaine du pro
blème complexe de 1 a c c r o i s s e m e n t

J'adresse mes remerciements à la direction de la Forstliche Bundes
versuchsanstalt à Vienne pour la mise à l'impression de la présente 
publication et aux auteurs des contributions pour leurs efforts.

Vienne en décembre 1976

Josef POLLANSCHÜTZ
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