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üibliographie.
La disparition du chêne et l'introduction des résineux dans les taillis sous
futaie. — Les essences auxiliaires : le bouleau ; par H. Bosemont, in-8,
Paris, librairie Lucien Laveur. 1 fr.
Sous l'influence du revirement d'idées qui s'est produit en France à l'égard
du taillis sous futaie, les études sur ce mode de traitement se sont multipliées
depuis quelques années. Celle que M. Bosemont vient de publier est
consacrée à l'examen des mesures à prendre
pour combattre la disparition du chêne
encore assez représenté parmi les anciens et les modernes mais dont les
baliveaux se font de plus en plus rares.
L'auteur plaide la cause de cette essence que la France devrait produire
en abondance et dont elle achète chaque année environ 600,000 m3 à l'étranger.
Il constate qu'elle se reproduit généralement en quantité suffisante dans les
jeunes coupes, mais que les semis enserrés par les rejets des taillis qui les
entourent s'effilent puis meurent en cime et disparaissent. Il faut donc
intervenir en ne se contentant pas de quelques soins au début mais en effectuant
un dégagement hardi et 1111 nettoiement énergique vers 15 ans.
M. Bosemont s'élève contre la proposition émise récemment d'augmenter
la production du bois d'œuvre dans les taillis en y introduisant des résineux.
A son étude sur le chône, l'auteur en a joint une autre concernant le
bouleau.
Il estime que cette essence n'est pas appréciée comme elle le mérite,
qu'elle peut donner un revenu élevé et rendre de grands services dans les
reboisements. Dans les sols siliceux, secs, arides, dans les taillis de chêne pur
qui s'éclaircissent, s'acidifient et s'appauvrissent, il peut être utilisé comme
essence de remplissage ou transitoire par sa reprise rapide et son rendement
élevé. Dans les sols fertiles et les taillis de charme trop fournis, il peut jouer
un rôle très utile pour la régénération du chêne qui s'accommode de son
couvert

léger.

Lorey Handbuch der Forstwissenschaft, herausgegeben v. Dr. H. Stœtzer.
Cet ouvrage, la seconde édition de l'ouvrage de Lorey, paraît aujourd'hui avec
le concours d'auteurs connus. Il a pour but de donner un aperçu succinct des
connaissances forestières actuelles et de remplacer ainsi la lecture d'une série
d'ouvrages spéciaux. 4 volumes, paraissant en 25 livraisons. Prix de la livraison
2 Mk., de l'ouvrage complet 50 Mk. Edité par H. Lauppsche à Tubingue. —

Viennent de paraître livraisons 13 et 14.
Die Forstbenutzung, von Dr. Karl Gayer. 9e édition revue et augmentée
paraissant avec le concours du Dr H. Mayr, prof, à Miinich. Avec 34 figures
dans le texte. Berlin, Verlagsbuchhandlung Paul Parey. M. 14.
Atlas d'entomologie forestière par E. Henry, prof, à l'Ecole nationale
des Eaux et Forêts de Nancy. 2e édition revue et augmentée. 49 planches
avec texte explicatif. Berger-Levrault, Paris et Nancy.
Cet atlas n'est qu'une reproduction de celui publié en 1848 par Mathieu. Il
contient cependant, dans 16 planches nouvelles, certains insectes choisis parmi
ceux qui se sont fait le plus remarquer depuis cette époque par leur grande nocuité.
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Sommaire du n° 4
de la „Schweizerische Zeitschrift für Torstwesen" rédigée par m. le Dr ïanKhaaser, à Berne»
Aufsätze: Forstkonservateur Charles Broillard, Ehrenmitglied des Schweiz. Forstvereins.
— Die Witterung des Jahres 1902 in der Schweiz (Schluss). — Oedland-Ault'orstungen in
der Auvergne. (Mit Abbildungen.) — Vereinsangelegenheiten: Aus den Verhandlungen des
Ständigen Komitees. — Mitteilungen: Eine Waldzusammenlegung unter Privaten in Toggenburg.
— Forstliche Nachrichten. — Bücheranzeige

i.

— Holzhandelsbericht.

