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bibliographie.
(Nous ne rendons compte que des ouvrages dont on adresse un exemplaire à la
Rédaction du Journal forestier suisse, à Zurich.)

Agenda et aide-mémoire forestier, publié par la Société vaudoise des forestiers,
à l'usage des forestiers, marchands de bois, propriétaires de forêts, etc.,
etc. Edition de 1913. Prix: fr. 2.50. Th. Sack-Beymond, éditeur. Lausanne.
Cet agenda en est à sa sixième édition, ce qui prouve qu'il répond à un
"besoin et qu'il a ses fidèles acheteurs. Il contient de nombreuses formules et
tabelles, tant mathématiques que forestières, des résumés relatifs à la faune
et à la flore forestières, avec application à la protection des forêts, des
sur le coût des
les premiers soins à donner
principaux termes techniques
Nous recommandons cet
pas encore.
renseignements

transports, sur quelques questions agricoles, sur
aux blessés et malades et un vocabulaire des
employés en sylviculture.
agenda à ceux de nos lecteurs qui ne le possèdent

Droit forestier, par

Ch. Guyot, ancien directeur et professeur de
Droit à l'Ecole nationale des Eaux et Forêts. Tome III, 2e et dernier
fascicule. — Livre VII. Pêche fluviale; Chasse et Destruction des animaux
nuisibles. In-8 carré de 462 pages, broché: 10 fr. Le tome
complet,
broché : 15 fr. — Paris, Lucien Laveur, éditeur, 13, rue des Saints-Pères (VIe).
termine le grand ouvrage de M. Guyot
Le 2e fascicule du tome
Cours de droit forestier", dont les premiers volumes ont été publiés à partir
de 1907 et dont nous avons donné un compte rendu au fur et à mesure de

•Cours de

III

III

leur apparition.
Le présent fascicule s'occupe de la pêche fluviale, de la chasse et de la
-destruction des animaux nuisibles. Ces matières spéciales sont disposées dans
le même ordre et sous les mêmes rubriques que celles qui précèdent, ce qui
permet de faire ressortir facilement les analogies et les différences entre le
-droit pénal appliqué aux délits commis dans le domaine de la forêt, de la
pêche et de la chasse. En outre, de nombreuses notes exposent et commentent
avec beaucoup de clarté, la jurisprudence si abondante et si variée pour
l'application des lois. L'auteur se plaçant au point de vue des agents des
Eaux et Forêts, et pour leur faciliter l'exercice de leurs fonctions, envisage
les droits de pêche et de chasse, comme il l'a fait précédemment pour les
-droits forestiers.
Etant donné le temps relativement long qui s'est écoulé depuis l'apparition
des premiers volumes, l'auteur, au moyen de nombreuses additions, tient
•compte des innovations et des changements importants survenus dans les lois
•et les règlements administratifs. L'ouvrage ainsi complété n'a donc nullement
vieilli et il peut servir de guide aux agents forestiers, dans toutes les branches
de leur service.
Le remarquable ouvrage de M. Guyot, représente une somme considérable
de travail; il se présente dans son ensemble, comme une œuvre d'une grande
valeur. Il conservera vivant le souvenir d'un enseignement magistral, dont
«bien des volées d'agents ont eu le privilège de bénéficier à l'Ecole forestière
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de Nancy. Le cours de droit forestier couronne une belle carrière; il consacre,
une fois de plus, la notoriété universelle qu'ont acquis à M. Guyot, ses articles
de jurisprudence et ses ouvrages précédents. Nous le félicitons bien vivement
d'avoir su mener à bonne fin, une œuvre d'une telle envergure.

Leitfaden für schweizer. Unterförster- und Bannwartenkurse, 5e édition
revue et corrigée de l'ouvrage de l'inspecteur Fankhauser. Leitfaden für
die Bannivartenkurse im Kanton Bern, publiée par M. le Dr F. Fankhauser,
Inspecteur fédéral des forêts à Berne, chez Fr. Semminger, éditeur, Berne, 1912.
Ce n'est pas le propre des livres de sylviculture de paraître en de
nombreuses éditions! Au contraire, c'est souvent une entreprise hasardeuse
pour
à
cœur à
un éditeur d'en assumer la publication. Car, quoique la forêt tienne
chacun, bien peu nombreux en dehors des rangs des forestiers sont ceux qui
veuillent en aborder l'étude scientifique ou seulement méthodique. C'est tout
à l'honneur de M. le Dr Fankhauser si son „Leitfaden", dont la 4e édition
avait paru en 1902 et 1905 a dû aujourd'hui déjà être réédité. Ce livre n'a
pas seulement été écrit à l'adresse des jeunes recrues de nos cours forestiers
pour l'instruction du personnel subalterne; le cercle de ses lecteurs s'est
singulièrement élargi et cela bien au delà de nos frontières, ce qui seul peut
expliquer ce rapide écoulement de la précédente édition.
L'auteur n'est pas de ceux qui ont coutume de rester couchés sur leurs
lauriers. Avant de le confier de nouveau à son éditeur, il s'est imposé une
revision complète de l'ouvrage, afin d'y mentionner les derniers progrès de la
sylviculture et ses propres expériences les plus récentes. Plusieurs articles ont
été rédigés tout à nouveau, ainsi l'article sur les fumures, celui concernant
les pâturages boisés, celui traitant des éclaircies, et d'autres encore. Bien
d'étonnant que le volume se soit élargi et compte aujourd'hui 348 pages.
L'ordre dans lequel les matières sont présentées au lecteur n'a pas été
modifié. Après une Introduction traitant de la signification et de l'utilité de
la forêt ainsi que des éléments qui sont à la base de la sylviculture, l'on
entre dans le vif de la question par l'étude de la station, soit le climat, le
sol, Vexposition. La botanique forestière vient ensuite, étude sobrement traitée,
où. tout détail inutile, toute spécialisation sont évités, mais où rien d'essentiel
n'a été omis. La culture des bois, un des chapitres les plus importants pour
le praticien, occupe une grande place aussi dans cette édition.
Après avoir traité tout ce qui concerne la création artificielle des
peuplements, l'auteur étudie avec soin 1a. régénération naturelle des forêts et
dans l'exposé des divers procédés il ne cache pas ses sympathies pour les
méthodes jardinatoires. Il rompt également une lance pour l'état clair des
futaies dans l'intéressant article sur les éclaircies. Le „Leitfaden" tient donc
largement compte de l'évolution des idées en matière de traitement.
Le chapitre de l'utilisation des forets, à son tour, s'inspire largement
des besoins de la pratique et fournit une foule de données sur la technologie
et les divers emplois du bois, sur l'exploitation et le choix des assortiments,
sur les moyens de transport, sur les produits accessoires, ârticle dans lequel
les champignons comestibles ont même trouvé leur place.

—

254

—

La protection des forets forme de nouveau un chapitre très riche grâce à
la compétence toute spéciale de Fauteur en cette matière. L'intérêt que
présente la consciencieuse étude sur les insectes a été relevé encore
par le fait
des excellents dessins dus à la plume du fils aîné de l'auteur. Relevons ici
l'opinion franchement exprimée sur les dommages causés par le chevreuil qui
ne peuvent être efficacement combattus qu'en décimant les représentants de
cette espèce.
Le chapitre sur Yarpentage contient tout ce qu'il faut savoir dans la
pratique et la compréhension de la matière se trouve grandement facilitée
par les figures ajoutées au texte.
Enfin celui des travaux d'art qui s'adresse tout spécialement au forestier
de la montagne, fait défiler devant nous les tâches souvent épineuses qui
incombent au praticien, d'une part lors de la construction de chemins, d'autre
part lorsqu'il s'agit de fixer le sol mouvant dans les ravines, les glissements,
les torrents, puis lors de la lutte contre les avalanches. Les méthodes
nouvelles en tant qu'elles ont fait leurs
preuves, sont dûment mentionnées; ainsi
le procédé de la „largeur utile* comme moyen de calculer l'écartement des
murs d'avalanche sur une pente donnée.
Rien que cette énumération des matières traitées tient déjà lieu, à notre
avis, de recommandation. Ce livre forme un vade-mecum indispensable pour
le forestier, mais il s'adresse non moins au propriétaire de forêts et à tous
ceux qui sont épris de nos bois. Le langage clair et précis, répudiant tout
verbiage scientifique, fait du „Leitfaden" un livre populaire dans le vrai sens
du mot. Il n'est pas douteux que cette nouvelle édition, qui se distingue aussi
extérieurement par une belle impression et une reliure soignée, ne soit
rapidement épuisée. Et
pour terminer nous devons répéter, mais avec plus
d'insistance encore, le vœu déjà exprimé lors de l'apparition de la 4Ö édition,
qu'une traduction de cet ouvrage puisse bientôt être mise à la disposition de
nos gardes forestiers romands. Puisse ce vœu se réaliser bientôt!
—y.

Schweizer, Forstkalender. Taschenbuch für Forstwesen, Holzgewerbe, Jagd
und Fischerei. Achter Jahrgang, 1913. Herausgegeben von T. Felber,
Professor an der Eidgen. Technischen Hochschule, in Zürich. Prix 2.50.
Chez Huber dt Co., éditeur, à Fraüenfeld.
L'agenda du prof. Felber nous revient aujourd'hui quelque peu modifié
dans sa forme et dans son contenu. Il nous donne les renseignements qu'il
renfermait jusqu'ici, et qui ont trouvé l'assentiment des intéressés; en outre,
il résume quelques données de la statistique forestière, telles celles relatives
à la production, à l'exportation et à l'importation pour une période de 15 ans,
les surfaces boisées par cantons et par classes de propriétaires, etc. 11 en est
de même du chapitre relatif à la chasse qui contient de nouveaux renseignements,
certainement les bienvenus.
Puisse l'agenda de M. Felber devenir toujours plus le vade-mecum des
agents forestiers suisses et rencontrer, auprès de nouveaux fidèles, l'accueil
favorable que nous lui souhaitons.

