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D'après Barbey, les forêts de la Haute-Marne ont été envahies par
la Chéiinatobie hiéinale de 1904 à 1906; ce papillon évoluait alors
en compagnie de la Tordeuse du Chêne et du Bombyce livrée..
Decoppet.

Bibliographie.
Annuaire des Eaux et Forêts pour 1914.

53me année.

Paris, Berger-Levrault
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355
8°.
des
Saints-Pères.
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éditeur,
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L'Annuaire contient le tableau complet, au 1er janvier 1914, du personnel
de l'administration des Eaux et Forêts, la liste des promotions des Ecoles
forestières et de nombreux documents statistiques.
Parmi ces derniers, notons les suivants. Le budget de l'administration des
Eaux et Forêts prévoit pour les conservateurs (32) des traitements de fr. 8000 à
12,000, pour les inspecteurs (193) fr. 4150 à 6350, pour les inspecteurs adjoints
(191) fr. 3350 à 4350, pour les gardes généraux, gardes généraux stagiaires
et élèves gardes généraux (243) fr. 1200 à 2950; le personnel des préposés
reçoit, les brigadiers domaniaux et mixtes (1100) fr. 1100 à 1550 et les gardes
domaniaux (2670) fr. 900 à 1050.
Les forêts domaniales ont une surface de 1,216,578 hectares; leur rendement
en argent, en 1912, a été de fr. 33,850,710 (produits des coupes fr. 25,013,267),
27.82 par hectare.
fr.
soit
Les forêts soumises au régime forestier comprennent, en outre, 1,960,576 ha
propriété des communes et des établissements publics ; soit un total de 3,177,153 ha.
Les aliénations des forêts dominates de 1814 à 1870 ont porté sur 352,645 ha,
d'une valeur de fr. 306,415,882; elles ont pris fin en 1870. La contenance des
bois que les particuliers ont été autorisés à défricher de 1828 à 1913 est de
492,758 ha; tandis qu'elle est d'environ 500 à 1000 ha, depuis quelques années,
elle était de plus de 15,000 ha par an, dans la période de 1850 à 1865 ; il est
bon de remarquer, cependant que tous les bois dont le défrichement est autorisé,
ne sont pas défrichés, mais qu'ils peuvent l'être; on ne connaît pas la
contenance des bois qui sont défrichés sans autorisation.
Notons encore les chiffres suivants relatifs à la consommation de la ville
de Paris: Bois à brûler^ 1857, essences dures 530,117 stères, essences tendres
195,450 stères, soit au total 775,567 stères; 1911, essences dures 195,253 stères,
essences tendres 234,564 stères, total 429,817 stères.
Rappelons, pour terminer, que l'Annuaire forestier est imprimé pour les
abonnés de la „Revue des Eaux et Forêts", l'excellent périodique dont l'éloge
n'est plus à faire et qui paraît deux foix par mois, en un fascicule de deux
feuilles chaque fois. (Abonnement pour l'étranger fr. 20, l'Annuaire y compris.)
R. Hickel. Graines et plantules des arbres et arbustes indigènes et communément
cultivés en France. Deuxième partie: Angiospermes (feuillus avec
86 figures originales et deux planches hors texte). 1914. Chez l'auteur
llbi% rue Champ-la-G-arde, Versailles.
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volume complète celui, paru en 1911, qui.traitait des graines et plantules des Conifères, et dont le „Journal forestier" a donné une analyse. (N° 34,
Ce

p. 80. 1912.)
Dans ce second volume l'auteur se défend d'avoir voulu être complet;
le nombre des espèces cultivées en France étant considérable, l'auteur n'envisage
que les plus répandues; il fait une sélection également parmi les espèces de
certains genres indigènes chez lesquels les différences spécifiques des graines
et des plantules sont insignifiantes. Par contre, certains genres comme Quercas,
Cary a, Acer, etc., sont traités avec beaucoup de développements. Le nombre
total des espèces décrites s'élève à plus de 500, se rattachant à 200 genres

environ.

L'ouvrage est divisé en deux parties, la première traitant des graines et
des fruits, la seconde des plantules. Cette dernière est complétée par un tableau
analytique servant à déterminer les espèces décrites par les caractères de leurs
plantules.
Des tableaux semblables servent aussi à la détermination des espèces
d'après les caractères des graines ou des fruits.
Les figures, dessinées par l'auteur d'après des matériaux originaux, sont
en général bonnes, toutefois quelques-unes d'entre elles sont un peu petites
et partant peu précises. (Betula, Viburnum.)
Quelques erreurs auraient été faciles à éviter, telle par exemple la
confusion entre graine et fruit à
propos de Betula. Fig. 6, p. 41.
Malgré ces légères critiques, nous sommes certains que l'ouvrage de
M. Hickel rendra service et sera fort apprécié par les forestiers et dendroP. J.
logistes de langue française pour lesquels il comble une lacune.
Bonnes et mauvaises herbes. Guide pratique des plantes qui guérissent, par
Jean Künde, curé de Wangs près Sargans. Edition française, publiée en
1914 par l'Imprimerie et Librairie Canisius, Fribourg.
Qui n'est pas peu ou prou constipé, ou sujet aux maux de tête, aux
lourdeurs d'estomac, au rhumatisme et au froid de pieds? C'est à tous ces
demi-malades, candidats à des affections plus graves, que s'adresse le Guide
pratique du curé Kiinzle. Le succès de ce petit livre dont l'édition allemande
dépasse déjà 200,000 exemplaires, s'explique par sa forme simple, accessible à
tous. Les propriétés curatives des simples qu'il remet en honneur, et les
excellents conseils d'hygiène qu'il donne, justifient pleinement la vogue qu'il
a acquise jusqu'ici et qu'il ne manquera pas de rencontrer dans le public de
P. J.
langue française.
Sommaire du (1° s.
de la „Schweixeriscbe Zeitschrift fur Torstwesen", rédigé par le prof. Decoppet, à Zurich.
Aufsätze: Pensionskasse für Forstangestellte im Kanton St. Gallen. — Zum Artikel
„Beförderung des Plenterwaldes". — Auftreten des gemeinen Frostspanners 1912 und 1913.
— Die Witterung des Jahres 1913 in der Schweiz. Von Dr. R. Billwiller, Assistent an der
schweizerischen meteorologischen Zentralanstalt. — Mitteilungen: Von der forstlichen Gruppe
der schweizerischen Landesausstellung. — Aus dem Jahresbericht des eidgen. Departements
des Innern, Forstwesen 1913. — Besoldungen und Taggelder der kantonalen Forstbeamten
pro 1. Januar 1914. — Ackerbauland in den Forsten. — Mitteilung. — Forstliche Nachrichten.
— Holzhandelsbericht.
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