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BIBLIOGRAPHIE.
Svenska Skogsvärdsföreningens Tidskrift (Bulletin de la Société de sylvi¬
culture de Suède). Le 1" cahier de 1927 de cette revue forestière
contient l'avis aux lecteurs que voici :
« Le Bulletin de la Société de sylviculture de Suède entre dans sa
vingt-cinquième année et prend en même temps une nouvelle forme.
Jusqu'ici publié exclusivement en suédois, il ne s'adressait qu'au monde
forestier des quatre pays Scandinaves, mais il veut atteindre maintenant un
plus large public. Ses pages seront uniquement réservées à des études de
science forestière et à des articles traitant des questions de politique ou
'd'économie forestières. Une place importante sera donnée aux compterendus de livres. Tous les articles rédigés en suédois seront suivis d'amples
résumés 'en français, en anglais ou en allemand. Certains travaux,
présentant un intérêt plus universel, seront publiés en entier dans l'une des
trois principales langues étrangères, et suivis d'un résumé en suédois.
Les questions forestières tendent de plus en plus à prendre une importance
internationale — le grand congrès forestier de l'année dernière à Rome
-en est le témoignage évident — et l'intérêt pour la sylviculture et les
études forestières des pays Scandinaves a considérablement grandi. C'est
pour permettre au public étranger s'intéressant aux questions forestières
•de faire connaissance avec la sylviculture suédoise et avec les conditions
des forêts de la Suède, que le Bulletin a subi cette transformation, et nous
espérons qu'en s'adressant à un plus large cercle de lecteurs, il saura
gagner leur intérêt ' et leur sympathie, tout en conservant ses anciens
amis.
« Le Bulletin paraîtra quatre fois par an en grands fascicules : deux
avant et deux après l'été. Ils seront accompagnés, comme supplément
spécial, du Bulletin de l'Institut d'expérimentation forestière de la Suède.
« Le prix de l'abonnement, est de 20 couronnes suédoises par an.
Dans ce prix est compris aussi celui du Bulletin de l'Institut d'expérimentation
forestière de la Suède. »
La rédaction.
Ce premier fascicule trimestriel de la revue forestière suédoise se
présente sous forme d'un vrai volume, grand in 8°, de 144 pages, fort bien
imprimé. Ses rédacteurs en sont : MM. H. Hesselman, le professeur de
botanique bien' connu, et Erik Lundh, inspecteur forestier.
Grâce au mode de publication admis, qui prévoit un résumé des
articles essentiels en français, en anglais ou en allemand, l'organe des
forestiers suédois va prendre une importance nouvelle et être, mieux que
précédemment, à la portée des forestiers des autres nations. Fait qu'il
vaut la peine de souligner quand on sait les brillantes étapes parcourues,
H. B.
depuis quelques décennies, par la sylviculture suédoise.
« Forestry. » The journal of the society foresters of Great
Oxford
Britain.
University press.
Il s'agit d'un nouveau journal forestier de langue anglaise, organe de
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la Société des forestiers de la Grande-Bretagne. Ce premier cahier ne
•compte pas moins de 130 pages d'un texte serré, il comprend de nombreux
articles originaux (sylviculture anglaise; la culture des conifères dans la.
Grande-Bretagne; considérations esthétiques sur les forêts anglaises; situation
actuelle de 1 entomologie forestière en Angleterre; notes critiques sur
les récentes publications concernant l'économie forestière, etc.), puis l'analyse
bibliographique de quelques publications forestières récentes.
Tous les domaines de l'économie forestière y sont traités et l'on ne
peut qu'admirer l'éclectisme qui a guidé le choix des sujets. On devine
chez ceux qui inspirent ce journal le désir d'orienter de façon complète
les sylviculteurs et propriétaires de forêts anglais sur les problèmes
principaux qui retiennent l'attention des forestiers de l'Europe continentale.
Une telle entreprise est éminemment utile. Ausi, sommes-nous heureux de
pouvoir en féliciter ceux qui ont eu le courage de l'entreprendre. Nous leur
souhaitons bonne chance et saluons d'avance leur succès.
«Forestry», dont le premier numéro est fort bien imprimé, paraîtra
pour le moment de façon irrégulière; le prochain cahier est prévu pour le
printemps prochain. Espérons que les difficultés inhérentes à tout début
pourront être surmontées sans trop de peine et que le nouveau journal
H. B.
pourra paraître bientôt régulièrement.
Corrigendum. Etendue des forêts appartenant à l'Ecole forestière de
Nancy. Dans le numéro 8 du « Journal », à l'article intitulé « L'Ecole
forestière de Zurich possède maintenant une forêt », nous avons commis,
à la page 178, une inexactitude. Parlant de l'étendue des forêts appartenant
à l'Ecole forestière de Nancy, nous avons écrit qu'elle s'élevait à 10.000 ha,
cela en nous basant sur une indication contenue dans un article de M. le
Dr Pli. Flury «Forstliches Lehrrevier», paru en 1925 à la «Schweizerische
Zeitschrift für Forstwesen », page 232. Il y a erreur et ce chiffre doit être
réduit fortement. D'après les indications que, fort aimablement, M. le
professeur Perrin a bien voulu me communiquer, cette étendue est en réalité
la suivante :
1700 ha
Forêt de Haye, près de Nancy
970 »
Forêt d'Amance, près de Nancy
432 »
dans
des
les
Forêt
ElUeux,
Vosges
106 »
Forêt du Ban de l'Etival, dans les Vosges
à quoi il faut ajouter une étendue de 20 ha, dans les Alpes, boisées d'un
genièvre, le Juniperus thurifera. Cela fait, au total, une étendue de plus
de 3200 ha. Si l'on songe qu'il s'agit de forêts avantageusement situées,
en bon sol et que. d'autre part, leur produit est versé à l'école propriétaire,
on conviendra que celle-ci se trouve dans une situation fort enviable.
H. B.
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