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BIBLIOGRAPHIE.
Liste distributive

des oiseaux de la Suisse, par Dr Tli. Studier et G. von Burg.
Publié par le Département suisse de PIntérieur; inspection des forêts*
chasse et pêche. Edition révisée ; 92 pages, avec une carte. Fr. 3. 50.

Cette Liste est une édition révisée du „Catalogue distributif des oiseaux
de la Suisse", publié en 1892, par V. Fatio et Th. Studer, au nom de la
commission ornithologique fédérale. Il ne faut
pas la confondre avec le grand
de
des
oiseaux
la Suisse", publié parles mêmes auteurs, qui paraît
„Catalogue
livraisons
annuelles,
ouvrage monumental qui compte déjà plus de 2500
par
pages, et dont la 12e livraison a vu le jour récemment.
La liste distributive se borne à donner un aperçu succint de la distribution
des oiseaux dans notre pays. L'ordre et la forme en sont les mêmes
que dans la première édition. Cette liste est établie sous forme de tableaux
très clairs; elle indique les noms de tous nos oiseaux en ladin, en allemand,
en français et en italien. Les noms vulgaires et patois les plus répandus y
figurent également dans nos trois langues nationales, puis en latin et en
romanche. Cette partie du catalogue n'est pas celle qui intéressera le moins, en
particulier ceux, hélas toujours plus rares, qui comprennent encore notre beau
patois romand.
On a cherché à exprimer par des chiffres la rareté ou l'abondance relative
de nos différentes espèces. La comparaison entre les deux éditions montre que
quelques espèces ont fortement diminué. Ce sont, on le devine, celles sur
lesquelles pèse le soupçon de nuire à la chasse, à la pêche et à l'agriculture et
que l'on poursuit impitoyablement. Les auteurs mettent en garde contre une
destruction aussi inintelligente qui a eu souvent les conséquences les plus
regrettables. A les en croire, c'est à elle qu'il faut attribuer surtout l'aggravation
des dommages causés par les mulots et les campagnols, l'augmentation
des maladies du gibier et, peut-être aussi, la furonculose qui ne cesse de
ravager le monde des poissons.
Pour chaque espèce — le catalogue n'en mentienne pas moins de 360 au total
— on indique son aire de distribution, ainsi que les particularités de son
habitat et du passage. Un espace en blanc est réservé en face de chacune
d'elles pour des observations et citations que le lecteur aimerait y annoter.
Voilà un détail bien compris et opportun.
Nous lisons dans la préface de la nouvelle édition la phrase suivante : „La
culture tonjours plus intensive des forêts, qui ne tolère plus guère de vieux arbres
et qui anéantit aussi le sous-bois1 (dans une certaine mesure), a ravi à plusieurs
espèces leur lieu préféré de nichée, on les a même chassées définitivement de
leur canton."
Après les „Naturschützer", les ornithologues Quel sera le troisième à
jeter la pierre dans la verte futaie du sylviculteur suisse Nous ne reviendrons
pas sur cette question que nous avons traitée longuement au dernier cahier
du Journal. Exprimée sous cette forme, l'accusation de destructeurs du sous1

C'est nous qui soulignons. (Rédaction.)
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bois, que l'on adresse aux sylviculteurs actuels, est une injustice contre laquelle
nous devons protester. On reste surpris de la trouver imprimée dans une
publication de l'Inspection fédérale des forêts.
Sous la réserve ci-dessus, cette publication nous semble répondre fort bien
au but poursuivi. Nul ne s'y intéressera. davantage que les forestiers, pour
lesquels nos oiseaux sont de ehers et précieux amis. La plupart auront, en
consultant cette liste si bien comprise, l'occasion de compléter des connaissances
-généralement insuffisantes — l'école à tous ses degrés a, jusqu'ici,
trop négligé l'étude de nos oiseaux — en matière ornithologique. Et, pour
notre part, nous serions heureux si l'étude de ce catalogue pouvait répandre
toujours plus la connaissance des mœurs du monde ailé qui met tant de grâce
et de vie dans nos futaies. Le connaissant mieux, on désirera davantage encore
le voir prospérer. Chacun, dans la mesure de ses moyens, voudra participer à

cette protection.
La „Liste distributive", sous une forme modeste, est une participation
bien opportune et intelligente à une œuvre éminemment utile. H. Badoux.

MERCURIALE DES BOIS.
La reproduction intégrale ou partielle de la Mercuriale est interdite sans l'autorisation de la Redaction.

Prix des t>ois en foi*êt5

en j nillet/noiït 1916.

Bois façonnés en forêt,
a) Résineux.
(Mesurage

Longs bois.

sous

écorce.)

Vand. Forêts comumnales du VIIe arrondissement. Orbe.
Commune de Romainmôtier. Bois de Bamp (coût du transport jusqu'à la
gare de Croy CEF, fr. 5) 788 m3, 6/10 épie., */io sap., volume moyen par
plante 2.19 m3, fr. 47. 20. Ce prix, obtenu ensuite de vente par soumission,

aurait été d'environ fr. 5 plus élevé si, le matin même
n'avait pas décidé de rendre plus difficile l'importation
b) Résineux.

de la vente,
des bois.

la France

Billes de sciage de 4 m de long.
(Par

m3,

sous

écorce.)

Vand. Forêts communales du IIIe arrondissement. Vevey.
Commune des Planches-Montreux. Lanche cachée (transport jusqu'à Montreux,
fr. 10) 27 in3, 5/io épie., 5/\o sap., volume moyen 0.29 m3, fr. 46; bois d'excellente
qualité. Lanches du Gresalley (transport jusqu'à Montreux, fr. 10) 27 m3
3/,o épie., 7/io sap.,, volume moyen 0.85 m3, fr. 44.
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