Chronique

Objekttyp:

Group

Zeitschrift:

Journal forestier suisse : organe de la Société Forestière Suisse

Band (Jahr): 76 (1925)
Heft 1

PDF erstellt am:

04.10.2022

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

—

24

—

et Journal) leurs félicitations. Comme celles-ci étaient accompagnées
d'appréciations très flatteuses à l'adresse des collaborateurs de ce journal,
nous nous taisons un devoir de les en informer.
Un très cordial merci de la part du „Journal forestier suisse" à la
rédaction des deux périodiques de nos aimables voisins

CHRONIQUE.

Cantons.
Revision du plan d'aménagement des forêts de la commune
de Blonay. Nous avons renseigné longuement les lecteurs du „Journal",
en 1915, sur les forêts de cette commune dont nous avions fait la
revision de l'aménagement en 1907/1908.1 Une seconde revision, dont
fut chargé M. G. de Cliarrière, expert forestier, a eu lieu en 1923. Il ne
sera pas sans intérêt d'en indiquer les résultats principaux.
Surface productive dénombrée: 270 ha (en 1907, 235 lia).
Matériel sur pied inventorié: 96.043 m3 (en 1907, 87.250 m3),
dont: Petits bois (16—28 cm)
21°/o
46 %
Moyens bois (30—48 cm)
Gros bois
33 °/o
(50 et plus)
des
de
La proportion
catégories
grosseur n'a subi que de faibles
changements. Cela s'explique surtout par le fort passage à la futaie
de quelques jeunes peuplements d'épicéa qui, en 1907, n'avaient pas été
dénombrés.
Matériel sur pied moyen à l'ha, 348 m8 (en 1907: 374 m8).
Possibilité totale: 1900 m3, soit 6,9 m3 à l'ha, ou 2,o °/o c'u
matériel total sur pied inventorié.
Cette possibilité était, jusqu'en 1908, de 775 m3 et avait alors été
portée à 1360 m3. Ces chiffres donneront une idée du chemin parcouru
et des conditions très favorables d'accroissement de ces forêts, dont la
série supérieure (119 ha) s'élève de 1150 à 1450 m d'altitude. H.B.
Vaud.

Le conseil de la commune bourgeoisiale de Thoune s'est
réuni dernièrement pour nommer le successeur de M. F. Fankhauser
comme gérant de ses forêts (483 ha). A été choisi: M. P. Billeter,
adjoint de l'inspecteur forestier d'arrondissement, à Thoune, de 1921 à
1923 et qui, depuis le commencement de l'année 1924, était occupé au
Bureau de statistique forestière fédérale. Il y avait plusieurs candidats.
Berne.

1

Les forêts de la commune de Blonay. Une intéressante revision
„Journal forestier suisse" 1915, p. 79—87.

d'aménagement.

