tations ont du etre abandonnks ulterieurement. Sur les
5 restantes 2 sont situees en Württemberg (District forestiers de Baindt, 2i 540 m d'altitulde, et de Güglingen, a
450 m), une en Thuringe (District forestier d'oberstadt,
630 m d'altitude), une en Saxe (Foret de Tharand't, 365 m
d'altitude) et une en Baviere (District forestier de Bischofsreut, foret de Baviere, 1000 m d'altitude). Les plantations situees en Württemberg seront analysees par la Station de Recherches forestieres du Württemberg. Les resultats des 3 autres plantations, agees maintenant de 20 ans,
sont donnes ici.
Dans la plantation de Bischofsreut, on a constate de
grandes differences entre les diverses provenances pour
la croissance en bauteur: les provenances de Partenkirchen (Alpes bavarols~es,850 m), de Prusae orientalle (135 m)
et les epiceas de Carlsfeld dans 1'Erzgebirge ont la plus
forte croissance en hauteur, tandis que les provenances de
Riesengebirge et des montagnes de Glatz sont nettement
plus mediocres, tout en restant cepen~dantbien meilleures
que celles de Sachsenrield (Alpes bavaroises 840 m). Dans
la plantation a Tharandt, la provenance de Komotau, Erzgebirge (800 m) qui n7est pas representee a Bischofsreut,
occupe la premiere place avec la provenance de Glatz
(710-900 m), suiviles de la provenance de Prusse orientale. Les plus mauvaises sont: Partenkirchen (850 m) et
Sachsenried (840 m). Les resultats de la plantation &
Oberstadt sont analogues.
Ainsi, dans les trois plantations, les provenances d'epicea de Prusse orientale et dSErzgebirge sont bonnes ou

excellentes, tanldis que celles de Sachsenried sont les plus
mauvaises dans tous les cas. Jusqu'a present, nous ne
pouvons expliquer la raison du comportement oppose des
provenances de Partenkirchen cet de Glatz dans la plantation de Bischofsreut d'une part et d'Allemagne moyenne
d'autre part. On pense que les resultats des plantations
en Württemberg donneront quelques eclaircis~sementssur
ce point. Les gelees tardives, qui ont sevi en juin 1949,
n'ont pas endommage la plantation de Bischofsreut, tandis que celle de Tharandt, en raison de sa situation est extremement exposee aux degats de gelees tardives. Cela explique le bon comportement, a Bischofsreut, aussi bien des
epiceas precoces de Partenkirchen que des epiceas tardifs
de Prusse orientale.
I1 semble que les epiceas de Prusse orientale, comme
les pins de la meme region, sont une race ,,universelle"
qui se Eeveie excellente sous des climats et dans des peuplements tres cdivers. De plus il semble que la plus mauvaise provenance, Sachsenried, dteviendra meilleure dans
la 3e decade, si l'on en juge par la croissance des arbresmeres. Ce dernier parait etre un type d'ombre dans le
jeune age, tanidis que 176ccrtypetardif de Prusse orientale
supporte beaucoup mieux le decouvert.
A la fin du premier article (RUBNER),
les resultats de
cette experience sont compares avec ceux de plantations
comparatives plus anciennes, etablies en Allemagne,
Autriche et Suisse.

L'Experience Internationale
sur les Provenances d'Epicea (Picea excelsa Link.)
Quelques resultats obtenus en France concernant notamment Une attaque de nemates (Lygaeonematusabietinus Christ.)
Par P. BOUVAREL
et M. LEMOINE
Station de ~echercheset Experiences Forestieres, Nancyl)
(Recu, le 7 novembre 1956)

Des plantations comparatives de provenances d'Epic6a
(Picea excelsa LINK.), de Pin sylvestre (Pinus sylvestris L.)
et de Meleze d'Europe (Larix europaea D. C.) ont 6th
faites en 1938 et 1943 dans plusieurs pays d7Europe sous
l'egide de 1'Union Internationale des Stations de Recherches
Forestieres, qui a centralise et reparti les graines de diverses provenances.
Le Dr VEEN, designe par l'union, a visite Ces plantations
en 1952 et a donne dans son rapport un certain nombre
d'indications visant a normaliser les mesures et l'exprassion des resultats.
Ceux que nous commentons dans C& article concernent
la plantation comparative d'epiceas, installee A l7Arboretum d'Amance, pres de Nancy. 11s portent snr les mesures
de hauteur, de deblourrage, et sur les degats causes par Une
attaque de Nemates de l'epicea qui s'est manifeste pour
la premiere foiis en 1952.
Le but principal de cet article est precisement d'examiner les variations des degiits causes par Ces insectes, suiI) Nous adressons nos remerciements a Monsier R. JOLY, Professeur de Zoologie a 1'Ecole Nationale des Eaux et Forets, a qui
nous devons les renseignements sur la biologie des Nkmates.

vant las provenances et les r;el.ations avec les autres car1acteres rnesures.
I. D e s c r i p t i o n d e l a p l a n t a t i o n

L'Arboretum dYAmance,propriete de 1'Ecole Nationale
des Eaux et Forets, est situe a 15 km au Nord-Est de
Nancy, en b1or;dure d'une foret de chene pedoncule, chene
rouvre et charme. Ses coordonnees geographiques sont les
suivantes:
Latitude : 48O 47' N
Longitude : 6' 18' E
Altitude : 240 m.
I,e so1 est constitue par des marnes & Hippopodium du
lias inferieur, sur lesquelles repose une couche de 50 cm
environ 'de terre argileuse compacte, fortement decalcifiee.
Le climat est celui du plateau lorrain, A tendances continentales, avec des hivers rudes (minima absolus de
l'ordre de -25O C), Une temperature moyenne annuelle
O C, des gelees tardives assez frequentes et
de l'ordre de 8
un minimum de pluviosite au printemps. Le tableau I
donne quelques details sur les conditions meteorologiques
des ann6es pendant lesquelles les mesures ont 6te faites.

