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Résumé  

 
L’Institut de recherche forestière de Jastrebarsko a commencé son activité en 1960 afin de 

sélectionner des essences résineuses en vue de la plantation de forêts. Il a procédé à des essais, utilisant 
trois essences autochtones et trois essences étrangères. Les essences autochtones étaient le pin sylvestre 
(Pinus sylvestris L.), le pin noir (Pinus nigra Arn.) et l’épicéa (Picea abies Karst.), tandis que les 
essences étrangères étaient le mélèze d’Europe (Larix decidua Mill.), le pin Weymouth (Pinus strobus L.) 
et le Douglas (Pseudotsuga taxifolia var. viridis Asch. et Gr.). Trois essais parallèles ont été menés: dans 
la région orientale, sur ce qui était autrefois un sol forestier (Durgutovica); sur le sol agricole de la région 
du nord-ouest (Slatki potok); et dans la  région du sud-ouest, sur des sols couverts de fougères et de 
bruyères (Lokve). Les premiers résultats concernant la croissance des essences autochtones et étrangères, 
obtenus dans le cadre d’essais comparatifs menés sur le territoire de la Croatie, ont été publiés en 1979. 
Le document décrit l’étude des caractéristiques bioécologiques des essences susmentionnées dans 
différents bioclimats. Ont été analysés, pour chacune des six essences, les paramètres suivants: hauteur 
totale, accroissement de la hauteur, diamètre à hauteur d’homme, accroissement du diamètre à hauteur 
d’homme, survie. 
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