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BIBLIOGRAPHIE.
L'agenda forestier pour 1917, publié par la Société vaudoise des forestiers,
chez Haeschel-Dufey, suce, de Th. Sack, éditeur à Lausanne. Prix fr. 2. 50.
Cette vieille connaissance des forestiers, des marchands de bois et des
propriétaires de forêts en est à sa 10e année; beaucoup ne sauraient plus s'en
passer. L'agenda forestier pour 1917 est arrivé avec quelque retard; c'est la
seule raison pour laquelle nous n'avons pu, au cahier de janvier, en dire tout
le bien que nous en pensons. Et la raison du retard: messieurs les typographes
de Lausanne s'occupaient en décembre 1916 à faire grève!
L'édition 1917 ne diffère pas des précédentes. Pourtant, en y regardant
de près, on y constate d'utiles améliorations qui montrent bien le ferme désir
de la Société vaudoise des forestiers de faire de l'Agenda un vademecum
toujours plus complet et bien adapté aux exigences des acheteurs. C'est ainsi que
le chapitre relatif à la bibliographie forestière, à la fin du volume, a été
complètement remanié. Des publications aujourd'hui épuisées ont disparu de la
liste qu'est venue grossir, par contre, l'indication de nombreux ouvrages récents.
Maintenant que de nombreuses personnes qui avant la guerre ne connaissaient
la forêt que de nom s'y livrent à de fructueuses opérations, l'Agenda
forestier avec son aide-mémoire pourra leur être très utile. Nous souhaitons
qu'il saura atteindre cette nouvelle clientèle; mais avant tout, nous espérons
que ses anciens abonnés lui resteront fidèles. En éditant un volume qui s'adresse
à un public nécessairement restreint, la Société vaudoise fait un bel effort; il
mérite d'être soutenu.
H. Bx.
Société vaudoise des forestiers. Sylviculture vaudoise. Sous ce titre,
la Société vaudoise des forestiers a fait imprimer six cartes-vues montrant
divers types de nos forêts. La première série de trois cartes, intitulée les
mauvais exemples, comprend les sujets suivants: 1° Une coupe rase dans un
peuplement d'épicéa. 2° Bris de neige dans un perchis d'épicéa trop serré.
3° Un peuplement issu de plantation, trop régulier et non éclairci en temps
utile; les lignes intermédiaires de hêtres ont disparu. Dans la seconde série,
les bons exemples, nous trouvons: 1° Une ancienne chênaie envahie par les
hêtres et les sapins, formant naturellement la futaie mélangée. 2° Une ancienne
sapinaie régulière normalement desserrée et dans laquelle le semis naturel est
abondant et prospère. 8° Une futaie jardinée.
Ces vues sont très judicieusement choisies. On ne saurait trouver mieux
pour illustrer les inconvénients de la coupe rase, des peuplements homogènes
d'épicéa maintenus à l'état trop serré et des plantations dans lesquelles
on fait alteruer une ligne de feuillus avec une ligne de résineux. Quant aux
peuplements qui sont proposés comme bons modèles et dans lesquels le rajeunissement
intervient par voie naturelle, ce sont des types qu'on ne saurait rêver
plus beaux; de gros arbres et des moyens, au fût bien soutenu et propres de
branches, isolés ou par groupes, alternent avec des bouquets d'un vigoureux
recru naturel.
Ces cartes imprimées par l'excellente maison Säuberlin, Pfeiffer & Cie à
Vevey, ont un cachet très artistique.
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Cette nouvelle manifestation de l'active Société vaudoise des forestiers est
des plus heureuses. Et elle est bien opportune. En ces temps où la forêt est
mise si fortement à contribution, il importe de répandre parmi le peuple de
saines notions en sylviculture; il est indispensable de le renseigner sur les
avantages et les inconvénients des divers modes de traitement de la forêt. Le
moyen choisi par la Société vaudoise est simple et bien approprié aux circonstances
du moment. Nous lui souhaitons un plein succès et puisse-t-elle bientôt
donner une suite à son artistique publication.
H. Bx.
Waldbilder. Serie I. Der Fehmelschlagbetrieb in den Stadtwaldungen von
Winterthur, nach photographischen Aufnahmen von Hermann Knuchel, assistant
à la station de recherches forestières de Zurich. Six cartes postales,
en vente chez M. Hess, concierge à l'Ecole forestière, à Zurich. Prix: 60 cts.
Ces vues photographiques qui sont antérieures aux précédentes,
poursuivent le même but. Elles montrent quelques types de peuplements d'épicéa
en voie de rajeunissement dans lesquels la plantation vient, sous le couvert,
compléter les semis naturels. Les forêts de la ville de Winterthour, que gère
depuis bientôt 30 ans un sylviculteur distingué, sont parmi les plus instructives
de notre pays. Les cartes de M. l'assistant Knuchel illustrent fort bien, par
des Cas typiques, la méthode de rajeunissement que M. l'inspecteur forestier
Arnold a eu le mérite d'introduire dans ses futaies. Intelligemment choisies, ces
cartes sont au point de vue typographique d'une exécution irréprochable. Leur
H. Bx.
vue est un vrai régal pour l'œil.
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des bois en déc. 191(5—janvier- 1917.
A. Bois sur pied.

Vaud. Forêts communales du VIIIe arrondissement Cossonay.
(Exploitation à la charge de l'acheteur; mesurage avec écorce. Volume entier.)
Commune de Cossonay. A la Côte à Vaney (transport fr. 3) 40 m3 mélèze,
vol. moyen par plante 1.70 m3, fr. 65. — Commune de St-Barthé!emy. Au Bois de
Mont (transport fr. 6) 35 m3 d'épicéa, vol. moyen 1.50 m3, fr. 59.
Vaud. Forêts communales du

IIIe arrondissement.

Vevey.

Commune des Planches-Montreux. La Joux (coût du façonnage et du transport
jusqu'à la gare des Cases du M O B, fr. 12) 48 plantes d'épicéa, vol. moyen

4.50 m3, fr. 26. 80.

Vieux bois, fortement branchus, croissant sur un pâturage.

St-Gall. Forêts des corporations de l'arronnissi ment du Toggenbourg.
Corporation de Krummenau Nesslau (exploitation à la charge du vendeur
bois rendu au bord de la forêt: transport jusqu'à la gare de Nesslau fr. 6)
1057 m3, V- o épie. 3/io sap., vol. moyen par plante 0.57 m3, fr. 53. 30.

B. Bois façonnés en forêt,
a) Résineux. Longs bois.
(Par

m3,

sou^

écorce.)

Vaud. Forêts communales de l'arrondissement d'Orbe.

Commune d'Agiez

(transport jusqu'à la gare de Croy fr. 5), 52

m3, 4/10

