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Ecole forestière. Examens de diplôme. A la suite des examens
complémentaires qui ont eu lieu au commencement de juillet, l'Ecole
polytechnique a décerné le diplôme d'ingénieur forestier aux étudiants suivants:
MM. Farron Paul, de Tavannes (Berne),
Killias Hans, de Coire (Grisons).

Cantons.
Glaris. M. Jakob Becker a été nommé adjoint de l'inspecteur forestier
cantonal, comme successeur de M. K. Benziger, appelé ailleurs.
Schwyz. La corporation de Binzen-Dorf, à Einsiedeln, propriétaire
de 1000 lia de forêts, a décidé de faire gérer celles-ci par un ingénieur
forestier et a désigné comme administrateur M. K. Benziger, ci-devant

adjoint

à

Glaris.

Schaffhouse. M. E. Rhyn, gérant des forêts de Neunkirch, vient
de démissionner pour se consacrer à une autre vocation.
On annonce aussi la démission de M. G. Steinegger, le sénior des
inspecteurs forestiers d'arrondissement suisses. En effet, né en 1851,
M. Steinegger était entré dans l'administration forestière en 1873; il a
dirigé son arrondissement, sans interruption, pendant 49 ans. Ceux qui
connaissent ce très distingué sylviculteur, qui savent son zèle, la haute
conscience avec laquelle il a toujours rempli sa tâche et les splendides
résultats obtenus au cours de sa longue carrière, s'inclinent avec le
plus profond respect devant une vie si bien remplie. Honneur à de tels
hommes qui sont l'orgueil des sylviculteurs suisses
M. Steinegger se retire vigoureux encore et en pleine possession
de ses belles facultés. Tous ses amis et admirateurs lui souhaitent
cordialement de pouvoir en jouir longtemps encore, dans un repos que
nul n'a mieux mérité.
A été désigné comme successeur de M. Steinegger M. Arthur UehH. B.
linger, ingénieur forestier, à Schaffhouse.
'•

BIBLIOGRAPHIE.
Ministère de VAgriculture et des domaines de l'Etat. Les forêts en Pologne.
Un volume, petit in-8°, de 75 pages avec 3 cartes de la Pologne et
19 illustrations dans le texte. Varsovie, 1926.
Cette jolie plaquette, distribuée aux participants du congrès
international de sylviculture, à Rome, sera la bienvenue à tous ceux qu'intéressent
les questions de statistique forestière et qui jusqu'à présent
n'avaient pu obtenir des renseignements complets sur l'importance des
forêts de la jeune république polonaise.
L'étendue des forêts de la Pologne est évaluée à 8,945,000 ha, ce qui
équivaut à un taux de boisement de 23 %. Ce dernier est ainsi presque
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exactement le même que celui de la Suisse, tandis que l'étendue boisée
moyenne par habitant, soit 33 ares, est plus forte que chez nous. Si 1 on
considère l'étendue boisée totale, la Pologne occupe le 6e rang parmi les
pays de l'Europe et vient immédiatement après la France.
Les forêts domaniales atteignent 34 % de l'étendue boisée totale; leui
proportion varie fort suivant les palatinats : tandis que celui de Tarnopol
n'en compte aucune, celui de Bialystock en possède 518.000 ha (75 % de
son étendue boisée).
La grande propriété privée est largement représentée en Pologne.
Ainsi, 13.230 propriétaires possèdent à eux seuls 4 millions d'hectares
boisés, ce qui équivaut à une étendue moyenne de 300 ha. Dans le palatinat
de la Polésie, cette grandeur moyenne s'élève même à 1045 ha par
propriétaire.

La forêt communale manque complètement.
Un tableau nous apprend que les essences forestières principales sont
représentées, en moyenne, comme suit : pin sylvestre 60 %, épicéa 12 %.
sapin 3 %, chêne 5 %, autres feuillus 20 %.
La plupart des nombreux tableaux que comprend cette publication se
rapportent à l'exploitation des forêts de l'Etat. Leur rendement en matière
à l'ha nous est indiqué comme ayant varié, pour la période de 1919 à 1923.
entre 1,43 m3 (1920) et 3,76 m3 (1922). On reste surpris de constater combien
faible a été le rendement financier correspondant. En effet, le revenu net
par hectare de sol boisé a varié, pendant le même laps de temps, entre
1,8.-, et 14,05 fr. Pour l'année 1919, ce rendement équivaut à 4,02 fr. par
mètre cube façonné.
La plus belle forêt de la Pologne et aussi la plus connue à l'étranger
est celle de Bialowieza, immense futaie qui, sous le règne des csars, était
une réserve artistique à l'abri de toute exploitation. Les 19 illustrations
qui égaient le texte de la brochure sont des reproductions photographiques
de vues prises dans différents points de l'intéressante réserve.
H. B.

M. Huffel : Influence de la forêt sur le régime des eaux. Bésumé des tra¬
vaux de la Station de recherches forestières suisses. 19 pages et 12 planches
hors texte.
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