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international de 1929, à Stockholm, il avait été confirmé dans ses
fonctions de président. Le défunt n'aura, pas eu la satisfaction de
voir organisé l'organisme qu'il rêvait de créer pour faire connaître
aux sylviculteurs les publications forestières du monde entier. Mais
il aura eu le mérite de publier, l'an dernier, en collaboration avec
M. F. Gruncltvig, le catalogue de
toutes les publications forestières
<lu Danemark (jusqu'en 1925),

étant groupées par auteurs
{un volume, gr. in-80, de 290 p.).
M. Oppermanu, un chaud ami
-de notre pays, est venu souvent
•en Suisse. Notre Station de re«herches a eu encore le plaisir de
celles-ci

sa visite en 1930.

Mais

il

nous
eu la

surtout d'avoir
•chance de parcourir, en 1929, quelques
boisés danois sous la direction
de ce distingué sylviculteur.
souvient

Et. nous avons gardé très chaud
le souvenir de l'exquise réception
que cet homme aimable et
vraiment bon avait su réserver à ses
hôtes, dans son hospitalière maison
de Springforbi.

Tous ceux qui ont eu la chance d'approcher M. Oppermanu lui
garderont un souvenir reconnaissant et n'Oublieront pas les mérites
•éminents de ce grand travailleur.
A son épouse et à ses filles, cruellement éprouvées par ce départ,
nous présentons l'expression de notre respectueuse sympathie.
II. Badoux.
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J. W. Toumey. Seeding and planting in the practice of forestry.

1

vol. in-8"

de 507 pages, avec 162 illustrations dans le texte. —• 2mo éd. revue et
augmentée par C. F. Korstian, professeur. — Ed.: Chapman & Hall,
à Londres. 1931. Prix : relié, 25 shellings.
Le « Journal forestier suisse » a, en 1920 déjà, attiré l'attention de
ses lecteurs sur le beau livre de M. Toumey, professeur de sylviculture à
l'école forestière de Yale, aux Etats-Unis. Aussi pouvons-nous renvoyer à
l'analyse publiée alors (p. 117/118.) ceux qui désireraient d'amples
renseignements à son sujet.
11 traite de tout ce qui concerne les semis et plantations en forêt, la
tenue de pépinières, la récolte et la conservation des graines. Touchant
ces questions-là, le livre de M. Toumey est probablement le plus complet
•qui existe; dans la présente édition, il est bien au point et abondamment

illustré.
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Il faut

noter que si les questions relatives au semis et à la plantation
ont, en Suisse, perdu beaucoup de leur importance depuis que la régénération
par voie naturelle tend à devenir la règle, il n'en est pas de même
aux Etats-Unis d'Amérique. Tout ce problème y conserve une importance
et une actualité plus grandes que jamais. C'est qu'aussi l'étendue des
terrains boisés, dévastés par la coupe abusive ou les éléments, et cpi'il faut
remettre en état, est énorme.
L'introduction du livre contient, à cet égard, des renseignements;
instructifs. D'abord, cette indication que l'étendue boisée de la granderépublique a encore diminué. En 1920, on l'évaluait à 220 millions d'hectares;
elle ne serait plus aujourd'hui que de 190 millions, ce qui équivaut
à un taux de boisement de 20,3 %, par rapport à la superficie totale(Sliisse 23,8 %) De cette étendue, 65 millions d'ha sont des forêts « nationales
» et 282.000 seulement appartiennent aux communes. Tout le soldeest propriété privée.
L'étendue des sols déboisés, à remettre en état au moyen de la
culture forestière, est évaluée par l'auteur à 33 millions d'ha.
Cette reconstitution a eu jusqu'ici une allure plutôt lente; à la finde
-1926, elle s'appliquait à 810.000 ha au total. C'est dans les forêts
nationales, on le conçoit, que ce rétablissement a pris l'allure la plus rapide r
en 1914, 3940 ha y ont été reboisés; ce chiffre est monté en 1926 à 5100 ha
et enfin, en 1929, à 7400 ha. C'est là une réjouissante progression. Toutefois,
la tâche à résoudre est de taille : dans cette seule catégorie des
forêts nationales, la superficie à reboiser est encore de 850.000 ba.
Ce qui précède illustre sans autre la grande utilité d'un traité tel
que celui en cause. Souhaitons que ses indications et conseils sodent misà profit aussi largement que possible par ceux que cela concerne.
Suivant la tradition, de règle chez l'éditeur Chapman & Hall, ce livreest présenté de façon parfaite tant en ce qui concerne le papier et
l'impression que l'illustration. Auteur et éditeur ont droit à un éloge completH. Bad our.
A. Jacquot : Manuel pratique de sylviculture (à l'usage des propriétaires
fonciers, des régisseurs de domaines forestiers, des reboiseurs et des
élèves des écoles d'agriculture). 1 vol. in-16° de 333 p. Editeur : J.-lî.
Baillière & fils, à Paris. — 2mo édition, 1931. Prix : broché, 15 fr. fr.
Le traité de M. Jacquot, conservateur des eaux et forêts et professeur
de sylviculture, répond au programme : enseigner aux régisseurs de
domaines forestiers, aux possesseurs de domaines, aux cultivateurs, l'exploitation
rationnelle des peuplements sylvestres et le moyen de créer de
fructueux reboisements.
Sous une forme simple, observant le processus qui, de l'arbre, aboutit
et les phases successives de la gestion, depuis la régénérationmassifs,
aux
naturelle ou artificielle jusqu'à la vente des coupes, ce manuel suit constamment
une méthode logique, qui le met à la portée de tous. Sans pleine, les
élèves le comprendront. Les sylviculteurs y trouveront les connaissances
pratiques, dont ils ont besoin, pour améliorer leurs bois et pour en constituer
de nouveaux. Expurgé de détails savants, mais ici déplacés, il est
complet néanmoins. Conquis par sa clarté, le public a ratifié le Jugement
des forestiers professionnels. Comme les ouvrages antérieurs du même
auteur, cette nouvelle édition porte le cachet des bons ouvrages de vulgarisation.

