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Bibliographie.
Ouvrages reçus.

Nous ne rendrons compte à l'avenir que des ouvrages dont on aura adressé un exemplaire
à la Rédaction du Journal forestier suisse, à Zurich.

Ueber Verbau uiul Aufforstung: von Lawinenziigen. Von Arnold Engler,
Professor am eidg. Polytechnikum in Zürich,
les Hautes-Chaumes du Forez, par André d'Alverny. L. Laveur, éditeur, Paris,
les Alpes françaises. Nouvelles études sur l'Economie alpestre. Diverses
questions générales et monographies. Par F. Briot,, Conservateur des forêts.
Paris, Berger Levrault & Cie., éditeurs.

Forêts, Pâturages et Prés-Bois, par A. Fron, Inspecteur adjoint des Eaux
et Forêts, professeur à l'Ecole forestière des Barres. 1 Vol. in-8°, 170 p.
faisant partie de l'Encyclopédie agricole pratique. Paris, Hachette & Cie.,
1907. Prix: frs. 1. 50.
Il s'agit avant tout d'un ouvrage élémentaire d'un livre de vulgarisation,
faisant partie de l'encyclopédie agricole pratique. Le but des auteurs est de
pénétrer dans les écoles pratiques d'agriculture, dans les lycées, les collèges
et les écoles primaires supérieures. M. Fron, par sa situation de professeur
au Barres, était bien indiqué, en effet, pour vulgariser l'économie sylvo-pastorale et pour en exposer méthodiquement les matières.
L'ouvrage comprend trois parties: Dans la première, l'auteur parle de
la forêt, de son rôle, de son utilité et de ses produits; il énumère les notions
fondamentales de sylviculture et les principes techniques; il parle de la
restauration des bois particuliers en mauvais état.
La seconde partie s'applique aux pâturages de hautes montagnes et aux
prés-bois. L'auteur passe en revue les questions de pâturage des vaches, des
moutons, des chèvres, le parcours en forêt, les Tègles générales de culture
pastorale, les améliorations pastorales et la culture sylvo-pastorale.
La troisième partie a pour titre les triches et les terres improductives.
Il y est traite du déboisement et du reboisement, de la création artificielle
des massifs boisés, de la mise en valeur des friches et des terres incultes.
Enfin, dans une très courte annexe, M. Fron résume le sujet de la
conservation des terrains en montagne et des mesures de protection.
Ce n'est certes pas ehose facile, d'écrire un ouvrage dans le genre de
celui-ci, de résumer les notions de plus en plus indispensables à tous ceux
qui ont â cœur la conservation et la mise en valeur de ces deux grandes
richesses nationales: la forêt et le pâturage. Tenir beaucoup dans peu, tel
était le but de l'auteur et, disons le, à ce ^point de vue l'ouvrage de M. Fron
donne tout ce qu'il promet. Il est bien présenté, bien compris et il sera
certainement apprécié des lecteurs auxquels il s'adresse.

•AAAAAAAAAi*

Sommaire du n° 7
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