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bibliographie.
Ouvrages reçus,
La forêt communale de Macot. (Tarentaise). Notice botanico-forestière, par
L.-F. Tessier, inspecteur des Eaux-et-Forêts. Extrait de la Revue des
Eaux-et-Forêts des 15 août et 1er septembre 1905.
La section de sylviculture du Congrès international d'agriculture de 1903,
«on le sait, a adopté le vœu qu'une notice phyto-géographique soit jointe à
tous les travaux d'ensemble tels que : aménagement d'une forêt, revision d'un
aménagement, constitution d'un périmètre, réglementation de pâturage.
Ayant eu l'occasion d'étudier en 1903—1904 la revision de l'aménagement
«de la forêt communale de Macot (875 hectares), située dans la partie
supérieure du bassin de l'Isère, département de la Savoie, l'auteur a rédigé cette
notice botanico-forestière pour répondre, autant que possible, à ce vœu du
Congrès de Rome.
Le territoire en question présente, en effet, un fort beau champ d'études.
Il occupe une surface de 20 à 25 km2, sur le versant de la rive gauche de
l'Isère qui forme le flanc nord du Mont-Saint-Jacques, de la cote 700 à celle
de 2400 m, soit environ sur 1700 m de différence de niveau.
L'étude entreprise par M. Tessier mérite de trouver des imitateurs,
ailleurs qu'en Savoie, lors de l'élaboration des aménagements. Car c'est en
connaissant les conditions de végétation dans lesquelles se trouve la forêt qu'il
«est vraiment possible de l'aménager et de faire une œuvre utile. Combien nous
la préférons, passez-nous le terme, aux chinoiseries, dont malgré tout nous ne
pouvons nous défaire et qui occupent souvent une place considérable dans
certains de nos aménagements.
Schweizerischer Forstkalender. Taschenbuch für Forstwesen, Holzgewerbe,
Jagd und Fischerei. — Erster Jahrgang. — Herausgegeben von Theodor
Felber, Professor am eidgen. Polytechnikum. — Huber & Co., éditeurs à

Frauenfeld. Prix fr.

2. 50. 1906.

C'est avec plaisir que nous saluons, à sa première apparition, l'agenda
forestier suisse, de M. le prof. Felber et que nous venons le recommander tout

lecteurs.
Certes, les agendas ne manquent pas et les forestiers de langue
française possèdent tous l'une ou l'autre des éditions publiées en Allemagne. Mais
sans crainte d'être taxé de partialiste, nous pouvons dire qu'elles ne
répondent pas toujours à nos besoins et à nos conditions. L'agenda forestier
suisse, par contre, renferme une foule de renseignements utiles, non seulement
au forestier et au marchand de bois, mais au pisciculteur et au chasseur. Il
présente en outre l'avantage de commencer au mois d'octobre 1905, et de finir
.avec l'année 1906, en sorte qu'il peut être employé à dater du jour de son
.apparition.
Puisse le Schweizer. Forstkalender vivre un grand nombre d'éditions: ce
sera le meilleur moyen de l'améliorer encore et de l'adapter toujours mieux
A nos conditions.
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