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ment. Nous nous plaisons à espérer qu'ils voudront bien nous continuer
ce bienveillant appui. Et nous osons les prier de vouloir bien faire, à
l'occasion, le geste nécessaire pour amener à notre journal de nouveaux
abonnés. Il suffit parfois d'une simple recommandation, d'un mot dit
au bon moment. A tous ceux qui voudront bien ainsi collaborer à l'activité
du « Journal forestier suisse », nous adressons d'avance l'expression
de toute notre reconnaissance.
La Bédaction.

BIBLIOGRAPHIE.
Ignacio Echeverria : Celulosa lenosa. Une plaquette in-8°, de 110 pages,
avec 30 figures dans le texte. La Moncloa, à Madrid, 1928.
La présente plaquette, due à la plume d'un des collaborateurs
scientifiques de la station espagnole de recherches forestières, est consacrée à
la fabrication de la cellulose extraite du bois.
De nombreuses statistiques et des graphiques montrent la marche de
la production de la pâte de bois dans le monde. Les pays où fleurit
surtout cette industrie, laquelle alimente celle du papier, sont les Etats-Unis
d'Amérique, le Canada, la Suède, l'Allemagne, la Finlande et la Norvège.
A côté de ces données statistiques, l'auteur décrit sommairement les
différentes méthodes de fabrication de la soie artificielle; il examine la
question de savoir quelles seraient les essences propres à alimenter, en
Espagne, une pareille industrie.
L'ouvrage s'achève par une compilation des modes de fabrication de
la cellulose, utilisés surtout en Allemagne.
Le texte est judicieusement complété par des graphiques et photographies
H. B.
bien compris.
M. L. Ljoubomir Markovitch et Milan Manoylovitch. Le dépérissement du
chêne pédonculé dans les forêts de Croatie et de Slavonie. Un opuscule
in-8", de 104 pages. — Belgrade, 1929.
Cet opuscule, dû à la plume de deux forestiers yougoslaves, est écrit
en langue serbe. Il n'est cependant pas lettre fermée pour ceux qui n'en
possèdent pas le secret, cela grâce à deux résumés en langue française.
Les auteurs sont, au reste, tous deux d'anciens élèves de l'Ecole forestière
do Nancy.

Le problème exposé par MM. Markovitch et Manoylovitch est fort
intéressant et de portée générale. Il vaut donc la peine de l'examiner
avec quelque détail.
Ces deux forestiers se sont demandé quelles sont les causes du dépérissement
du chêne pédonculé en Slavonie, où cet arbre est l'essence forestière
principale. La plupart des auteurs ayant abordé la question
arrivaient à cette conclusion que le phénomène est d'ordre pathologique, ou
entomologique; il seiait provoqué par des champignons et insectes divers.
Pour les uns, l'oïdium du chêne serait le coupable, ou encore l'agaric
mielleux (Armillaria mellea); à en croire d'autres, c'était plutôt le bombyce
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disparate (Liparis dispar), ce lépidoptère importé accidentellement d'Europe
en Amérique, et qui a ravagé si abominablement les forêts feuillues dans
l'est des Etat-Unis. D'autres encore mettaient le mal sur le compte des
inondations, ou d'un mauvais état du sol.
Nos deux auteurs, auxquels ces explications paraissaient insuffisantes,
ont cherché à approfondir le problème. Ils se sont demandé quels
ont été le mode de culture et le traitement des massifs en cause. Et ils
ont constaté que, depuis 60 ans, des exploitations intensives ont créé,
sur de grandes étendues, des peuplements équiens de constitution
médiocre. Sur plus de 75 % de la superficie boisée, les peuplements portent
l'empreinte de ces exploitations à blanc étoc. Le traitement appliqué a
tendu à la constitution de peuplements purs de chêne, dans lesquels on
a pratiqué i'éclaircie allemande, par le bas, en supprimant le sous-bois.
Quoi de surprenant à ce que les nombreux parasites du chêne se
Ainsi que l'écrit
soient propagés dans de tels peuplements artificiels
M. Manoylovitch, « un traitement faux, qui a amené la faiblesse organique
de ces massifs », voilà la cause originelle.
Aussi a-t-il pu écrire : « Le parasitisme, tel qu'il s'est déclaré dans les
forêts de chêne de Slavonie, est une conséquence et non la cause de l'état
de ces peuplements. »
Il nous paraît que voilà un diagnostic bien établi de cet état maladif.
A tout le moins, semble-t-il très plausible.
Et maintenant, quel remède appliquer Les deux sylviculteurs yougoslaves
n'éprouvent aucune hésitation pour répondre à telle question : « il
faut pratiquer I'éclaircie par le haut; former des peuplements mélangés,
aux arbres vigoureux et avec un sous-bois abondant; ainsi nous donnerons
de l'air et de la lumière, si utiles à la vie des arbres. »
Ils disent encore : « par des procédés culturaux, tels que nous les
envisageons, effectués régulièrement, en tenant compte des exigences des
essences forestières spontanées, nous sommes sûrs de réussir à opposer
à tous parasites, animaux ou végétaux, notre vieux chêne de Slavonie qui,
depuis des siècles, a toujours su résister.»
Et voici leur conclusion : « En somme, le dépérissement des forêts
de chêne de Slavonie est un problème purement forestier, qui ne peut se
résoudre que par des moyens forestiers. »
Nous avons lu avec un plaisir tout particulier l'exposé de nos deux
confrères yougoslaves. Et c'est avec la plus vive satisfaction que nous
enregistrons leur appréciation sur I'éclaircie par le haut; celle-ci continue
sa marche conquérante, ce dont il faut se réjouir. Plus vite elle aura
supplanté partout I'éclaircie par le bas — conception erronée dont nos
forêts européennes ont trop longtemps eu à supporter la marque — et
mieux cela vaudra.
H. Badoux.

Franklin Moon et N. C.Brown. «Elements of Forestry.» Un volume in-8°,
de 409 pages, avec 71 figures dans le texte. Editeur : John Wiley & Son,
à New-York, et Chapman & Hall, Londres. 1929. 2me édition, revue et
complétée. Prix : relié, 17 shillings 6 pence.
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Lors de la première publication de la 2me édition de ce livre, nous
l'avons signalé à l'attention de nos lecteurs et avons relevé ses incontestables
mérites (voir « J. f. s. », 1925, p. 50—52).
Dans cette nouvelle 2me édition, les auteurs ont essayé de tenir
compte des nombreuses répercussions de la guerre mondiale sur la forêt
en général et, plus particulièrement, sur celle des Etats-Unis d'Amérique.
Mais, en somme, les nouveautés sont peu nombreuses. Aussi pourrons-nous
être bref.
Dans le chapitre I, les auteurs donnent quelques indications statistiques
sur les forêts de trois pays européens : l'Allemagne, la France
et la Suisse. Voilà qui est très flatteur pour notre pays. Mais on ne saurait
dire que ces données sont d'une exactitude rigoureuse.
Ainsi, l'étendue boisée totale de notre pays serait de 931.500 ha;
en réalité, elle était, en 1925, de 975.000 ha. On peut y lire aussi que la
Confédération possède 42.000 ha de forêts. Nos lecteurs savent qu'il s'agit
de boisés appartenant, non à la Confédération, mais aux cantons et que
l'étendue de ces forêts domaniales s'élevait à 44.600 ha, en 1925.
Les deux auteurs persistent à affirmer que les forêts de la ville de
Zurich comptent parmi les mieux administrées de l'Europe. Cette vieille
renommée décidément reste vivace
Il est une indication enfin que nous avons l'obligation de rectifier.
MM. Moon et Brown relèvent avec éloge — ce dont nous pouvons leur
être reconnaissants — les reboisements exécutés en Suisse et les travaux
de défense contre les torrents. A les en croire, la Confédération aurait
dépensé 5.250.000 fr. pour subventionner ces travaux d'utilité publique.
Or, de nombreuses statistiques nous ont appris ceci : la dépense totale de
1872—1923, pour reboisements et travaux de défense y relatifs, a été de
23,7 millions de fr. Sur cette somme, la Confédération a payé 13.875.000 fr.
Si nous ajoutons celles versées de 1924—1929, le total de ces subventions
fédérales à ce jour serait d'environ 17,5 millions de fr. Le chiffre de nos
auteurs américains serait ainsi à multiplier par un facteur de 3,5 L'effort
fourni par la Confédération, dans cette œuvre d'utilité publique et pour
veiller à l'intégrité de la forêt protectrice, dépasse de beaucoup en importance
ce qu'ils ont cru devoir admettre. Ne vaut-il pas la peine, en ces
matières, de se documenter à bonne source
Nous nous plaisons à espérer que les autres indications statistiques
contenues dans «Elements of Forestry» serrent la réalité de plus près;
sinon, on peut à bon droit se demander quelle peut bien en être l'utilité.
H. Badoux.
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Forêt particulière de Tassonnayres, près de Giez (Vaud)
Plantation de mélèzes d'Europe, âgée de 18 ans. Vue prise en 1928, après la
première éclaircie
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