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l'Ecole nationale des Eaux et Forêts, et de l'Ecole supérieure de
Les études conduisent à un diplôme d'études
coloniales qui peut être obtenu avec deux mentions distinctes :
1° Sciences
forestières et coloniales. 2° Sciences économiques et commerciales.
L'enseignement spécial des forêts coloniales, créé par l'Université
est suivi à l'Ecole forestière comme complément des cours de sciences
forestières de cette Ecole. Ainsi se trouve réalisé à Nancy une
préparation complète aux services forestiers des grandes colonies françaises
et étrangères ainsi qu'à l'étude des questions d'ordre scientifique,
économique et commercial intéressant le traitement, l'exploitation et
l'industrie des bois dans les colonies.
La durée des études forestières coloniales est de une ou deux
années. Elle comprend les cours de sciences forestières; histoire naturelle
forestière; droit forestier colonial; forêts coloniales. Les
étudiants de cette section doivent, être admis comme élèves externes à
l'Ecole nationale des Eaux et Forêts.

commerce

de Nancy.
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Bibliographie.
La Forêt. Son rôle dans la nature et les sociétés, par A. Jacquot. — Action
climatique, hygiénique, sociale des bois. Abus d'exploitation et de pâturage.
Déséquilibre physique et social. Programme sylvo-pastoral. Reboisement. —
Préface par Marcel Prévost, de l'Académie française. Ouvrage couronné
(médaille d'or) par la Société nationale d'agriculture de France, le TouringClub de France, la Société nationale des conférences populaires, agréé par
le Ministre de l'Instruction publique. — Paris, Berger-Levrault. 1911. —
Volume in-8° de 341 pages. Prix : fr. 3. 50.
Ayant été appelé à faire des conférences sur le rôle de 1a. forêt au triple
point de vue économique, physique et social, M. Jacquot a eu l'heureuse idée
de les réunir en un volume fort suggestif.
Bien que divisé de manière à constituer une série de sujets, l'ouvrage
n'en forme pas moins un tout ordonné et complet.
Après avoir exposé les méfaits de la déforestation, le savant auteur
d\Incendies en fo7°ètu passe successivement en revue les usages du bois, les
ressources ligneuses du globe, la nécessité et les avantages du reboisement.
Il étudie ensuite l'influence de la forêt sur les météores (gelée, pluie, grêle,
vent), les inondations, les sources, le» avalanches, et son action sur le climat.
Le rôle hygiénique des massifs boisés, leur mission esthétique et sociale
donnent lieu à des développements neufs et intéressants.
Exprimés en formules lapidaires et d'un ton élégant, les vrais principes
sylvicoles font impression sur le lecteur et se gravent dans son esprit.
Tel qu'il se présente, l'ouvrage est appelé à rendre les plus grands
services aux instituteurs, aux professeurs d'écoles normales, aux officiers chargés
Remarquable traité, devenu classique, sur l'évaluation des dommages en cas de
1

1

sinistre.
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de cours régimentaires, en un mot aux conférenciers de tout ordre qui, animés d'un
zèle patriotique, mettent leur talent de parole au service de la cause forestière.
Les caractéristiques de „La Foretu sont : l'abondance et la hauteur des

idées générales — c'est la philosophie du reboisement — ; la rare correction
d'un style où l'élégance le dispute à la précision ; la richesse de la documentation.
M. Jacquot semble avoir lu et étudié tout ce qu'on a écrit sur la
matière et il en a extrait la quintessence.
Judicieusement mis en œuvre, les
résultats de ce labeur de bénédictin retiennent l'attention et arrivent à forcer
la conviction. Tous ces matériaux, d'origines diverses, sont coordonnés avec
tant d'art et cimentés avec tant d'habileté que chaque conférence forme pour
ainsi dire un bloc indestructible et leur ensemble un véritable monument élevé

la gloire de la forêt.
A juste titre, ce livre est voué au même succès qui a accueilli ses
devanciers ; comme „Incendies en foret", il deviendra classique.
Schœffer.
à
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Ecole polytechnique fédérale, à Zurich, division forestière.
Semestre d'hiver 1911/1912: du 5 octobre 1911 au 23 mars 1912.
(Actuellement 5 semestres; 7 semestres à partir de l'hiver 1912.)
Principal: M. le prof. Decoppet.
Jme semestre. — Rudio: Mathématiques supérieures, 5 h.; exercices, 2 h. —
Winierstein: Chimie anorganique et répétitions, 5 h. — Jaccard: Botanique générale
et répétitions, 4 h. — Schröter : botanique systématique, Ire partie, 1 h. —
Keller: Zoologie générale et répétitions, 5 h. — Schardt: Géologie générale
et répétitions, 5 h. — Zwicky: Dessin de plans, 3 h.; calculs techniques 1 h.
— Früh: Météorologie et climatologie, 2 h. — Cours recommandé: Keller:
Laboratoire de zoologie, 2 h.
jjjme semestre. — Weiss: Physique et répétitions, 5 h. — Engter:
Sylviculture, Ire partie, 5 h.; exercices et excursions, 8 h. — Schulze: Chimie
agricole, Iro partie, 2 h. — Schellenberg : Pathologie végétale, 2 h. — Jaccard
et Schellénberg: Exercices de microscopie, IIme partie, 2 h. — Flatter:
Economie politique et répétitions, 4 h. — Gharton: Economie politique (en
français), 3 h. — Grubenmann: Détermination des minéraux, 1 h.
Vme semestre. —Felber: Aménagement, 4 h. ; technologie et exploitation,
4 h. ; exercices et excursions, 8 h. — Engter : Sylviculture, IIn,e partie, 1 h. —•
Zwicky: Construction des routes et exercices, 5 h.; mécanique et exercices,
4 h. — Rœlli: Droit, 4 h. — Flatter: Science financière, 3 h. — Gharton:
Science financière (en français), 3 h.
Le VIIme semestre sera introduit en 1912. — Cours : Politique forestière
et gestion, 5 h. ; exercices, 2 h. — Estimation des forêts et exercices, 3 h. —
Principes d'agriculture, 2 h. — Pêche et pisciculture, 2 h.

Sommaire du lî° 7/s
la „Schweizerische Zeitschrift für Torstwesen" rédigée par m. le Dr TanKhauser, a Berne.
Aufsätze: Wald und Städte. Von Forstmeister P. Hefti, Zürich. — Aufforstung des Staates
Waadt am Mont-Chaubert. Von Hrn. Oberförster J. J. de Luze. — Vereinsangelegenheiten : Aus
den Verbandlungen des Ständigen Komitees. — Budgets 1911/12. — Jahresversammlung des
Schweizer. Forstvereins in Chur u. St. Moritz, 3.—6. Juli 1911. — Mitteilungen : Die forstlichen
Bezirkzsexkursionen im Kanton Solothurn. — Pfahlramme System v. Moos. — Forstliche
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Nachrichten.

— Bücheranzeigen.

