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BIBLIOGRAPHIE.
Direction des eaux et forêts: Statistique des forêts d'Alsace et de Lorraine.
Exercice 1919. Un vol. in-8" de 108 pages. Strasbourg. Imprimerie strasbourgeoise, 1923.
Cette brochure de la Direction des eaux et forêts d'Alsace et de Lorraine
fait suite à une brochure publiée pour l'exercice 1916 et comprend les tableaux
de l'exercice 1919. Un avis nous informe que pour les exercices 1917 et 1918,
cette statistique n'a pas été établie.
il est assez malaisé de rendre compte d'une publication qui est faite
exclusivement de tableaux numériques, sans aucun commentaire. Toutefois le
lecteur s'y reconnaîtra facilement, car ceux-ci sont fort bien présentés. Ces
indications sont classées sous 24 rubriques (contenances, exploitations annuelles,
prix moyens des principales essences, relevé du gibier nuisible abattu, produit
des chasses, construction des routes, salaires des ouvriers, etc.) qui, pour la
plupart, concernent les forêts domaniales et indivises. A chacune de ces
rubriques, les données figurent séparément pour les 65 cantonnements (arrondissements)
forestiers qui constituent les trois conservations du Haut-Rhin, du BasBhin et de la Moselle.
Les forêts des deux nouvelles provinces avaient, à la fin de 1919, l'étendue

suivante:
Forêts domaniales
indivises avec l'Etat
„

„

communales

139.760 ha
16 209 „
198.981 „
2.417
84.203 „

d'établissements publics (40)
privées
„
Surface boisée totale 441.570 ha.
De cette étendue totale, les forêts publiques recouvrent ainsi le 81 % et
les forêts privées le 19 °/o. C'est dire que, dans les deux provinces, la forêt
privée est très faiblement représentée.
La Statistique nous apprend qu'au 1er avril 1871 l'étendue boisée totale
était légèrement supérieure à celle d'aujourd'hui (446.266 ha). En outre, la
forêt privée était plus fortement représentée, puisqu'elle en constituait le 21,b %
(94.929 ha).
Notons quelques résultats de cet exercice 1919 relatifs aux forêts domaniales
et indivises. Total des coupes: 668.257 m*, dont le 44% a été débité

„

d'industrie.
Frais de façonnage : 6,53 fr. par m3 du volume du bois fort.
Dépenses pour la construction et l'entretien des routes, chemins, sentiers,
etc. : 2,71 fr. par ha. (3,20 fr. pour les forêts appartenant aux communes et
aux établissements publics).
25.244.920 fr.
Recettes totales
en bois

Dépenses

13.490.815

„

Il en ressort que le produit net s'est élevé à 11.754.105 fr., soit à 80,47 fr.
par hectare de la surface du terrain productif. Ce produit net équivaut à 46,5 %
du produit brut ou encore à 19,42 fr. par mètre cube de bois fort exploité.
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Ceux que les questions de statistique intéressent trouveront quantité
d'autres données instructives dans cette récapitulation de la Direction des eaux
et forêts d'Alsace et de Lorraine.
Il est bien désirable que nous puissions un jour publier en Suisse des
renseignements aussi circonstanciés sur les résultats de la gérance de toutes nos
forêts publiques.
H. Badoux.

La vie forestière et rurale. Québec, publication bi-mensuelle. Abonnement:
2 dollars; étranger: 3 dollars.
Le nombre des publications forestières de langue française est relativement
faible, surtout si on le compare à celui des publications de langue
anglaise ou allemande. Aussi avons-nous un plaisir tout particulier à relever
la création d'une nouvelle revue rédigée en français et dont la publication
comble une réelle lacune. Elle paraît à Quebec et s'adresse aux propriétaires
forestiers de la province de Québec au Canada, où le nombre des personnes
dont le français est la langue materne'le dépasse 3 millions. Et l'on ne saurait
douter que ces propriétaires soient nombreux, puisque l'étendue boisée totale
du Canada est d'environ 300 millions d'hectires. Le Canada est le pays forestier
par excellence du monde; il est la grande réserve mondiale pour les bois.
Malheureusement, l'incendie, les insectes, le parcours du bétail, le gaspillage
du bois, etc., ont sensiblement diminué ses ressources ligneuses qui semblaient
inépuisables.
Quelques personnes dévouées, ayant à leur tête M. E. Fiché, le distingué
chef du service forestier de la province de Québec, ont décidé de lutter contre
les abus dont souffre depuis trop longtemps la forêt canadienne, d'intéresser
l'opinion publique à sa conservation et à une utilisation plus judicieuse que
jusqu'ici de ses ressources. Elles ont pensé avec raison qu'une revue serait
le moyen le plus opportun.
C'est ainsi qu'est né, en mai 1922, le journal la Vie forestière et rurale
qui, en novembre publiait en un volume de 306 pages ses sept premiers cahiers.
Son

tirage est

de 2500.

journal n'est pas consacré exclusivement aux questions
M. Piché nous écrit à ce sujet: „Nous avons cru devoir mélanger la
propagande forestière avec celle des choses de l'agriculture et de la vie rurale
afin de pouvoir rejoindre un plus grand nombre de lecteurs qui, dans un jeune
pays comme le nôtre, s'occupent de toutes ces questions ; c'est une manière
de dorer la pi'ule pour arriver aux mêmes fins. Plus tard, lorsque nos assises
seront solidement établies, nous diminuerons la partie étrangère pour donner
une attention do plus en plus marquée aux questions forestières."
Les cahiers bi-mensuels de la „Vie forestière" sont de 64 pages.
Nous extrayons de l'intéressant programme, publié par la Direction de
la jeune revue, ce qui suit:
„La propriété forestière est détenue dans notre province par de grandes
sociétés, de petits industriels et des cultivateurs; tous ceux-ci trouveront,
croyons-nous, bénéfice à être renseignés sur la façon d'aménager leurs domaines
boisés.
Ce nouveau

forestières.
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„La grande consommation de bois de chauffage, l'emploi général du bois
construction des maisons et le développement de l'industrie de la pulpe
la
pour
et du papier donnent ici une grande importance à la forêt. Nous voulons non
seulement propager et vulgariser les idées forestières, mais aussi développer
le culte de l'arbre chez l'enfant comme chez le vieillard, chez le pauvre comme
chez le riche. Nous espérons par là encourager le reboisement, la mise en
valeur des surfaces déboisées imprudemment ou ravagées par le feu.
„L'incendie n'est pas le seul ennemi des forêts; les insectes et les
champignons, en effet, causent des dommages considérables aux arbres dont ils
attaquent le bois, les feuilles, voire même les semences. Ces dommages sont
si grands dans les forêts vierges âgées qu'ils y annulent pratiquement
l'accroissement annuel. Il y a près de quarante ans, la mouche-scie ou grande
tenthrédine a détruit tous les arbres de mélèze à l'est des montagnes Rocheuses.
Au cours de la dernière décade, un autre insecte, la pyrale de l'épinette
(Tortrix fumiferana) a fait subir un sort analogue au sapin baumier (Abies
balsamea) au poiqt de réduire notre approvisionnement de bois à papier de
plus d'un tiers. Cette perte peut être évaluée à 750 millions de francs
„Ces mêmes agents destructeurs s'attaquent aux bois débités et mis en
œuvre, pour les déprécier en un court laps de temps. Aussi bien, la conservation
des bois en croissance ou utilisés est-elle un des problèmes qui méritent
"
tout particulièrement notre attention
Vaste et beau programme. Les courageux forestiers qui en ont pris
l'initiative sauront le mener à bonne fin. Nous leur souhaitons pleine et entière
réussite
Les cahiers déjà parus de la nouvelle revue québécoise, où d'instructifs
articles scientifiques alternent avec de savoureuses causeries et d'intéressants
faits divers, même avec de beaux vers, le tout agrémenté de suggestives
illustrations, ces débuts sont un sûr garant de succès. Us ne manqueront pas
H. Badoux.
d'éveiller dans notre pays la plus chaude sympathie.
1
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