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BIBLIOGRAPHIE.
Annales de l'Ecole nationale des eaux et forêts et de la Station de recher¬
ches forestières. Répertoire de bibliographie forestière. — Tome VI,
fascicule 1; 131 p. — Editeur : Berger-Levrault, à Nancy. 1936.
Ce fascicule est consacré exclusivement à la publication de la traduction
française du Répertoire de bibliographie forestière, rédigé, de 1906 à 1933,
par la « Commission internationale de bibliographie forestière », selon le
système Melvil Devey et sous l'Index général 634 9 F de la « Classification
décimale universelle ».
Nos lecteurs ont été mis au courant, à plusieurs reprises, des phases
de la mise sur pied de cette publication qui revêt une importance internationale.
Ils n'ont pas oublié qu'il s'agit d'une œuvre de très longue haleine,
dont la préparation et l'élaboration furent laborieuses. Son auteur en est un
Suisse, M. le Dr Rh. Flury, ancien adjoint à la direction de la Station fédérale
de recherches forestières. Son travail, en langue allemande, a été publié
d'abord, en 1934, dans les « Annales » du dit Institut.
Le présent fascicule en est l'édition française, préparée par M. Renin,
professeur à l'Ecole forestière de Nancy, avec le concours de M. l'inspecteur
forestier Schaeffer, de la Station de recherches de Nancy. (L'édition
anglaise a été publiée en 1936, dans 1 'Empire forestry, par les soins de M. le
professeur Troup, à Oxford.)
Nous possédons ainsi, aujourd'hui, un schéma clair et positif, permettant
le classement uniforme des productions de la littérature forestière
mondiale, lequel ne manquera pas d'être fort apprécié par ceux qui ont à
s'occuper de ces questions. A ceux qui voudraient en apprendre davantage
à son sujet, nous conseillons la lecture de la notice de M. A. Pillichody,
publiée au Journal forestier, en 1935 (p. 45).
Nous nous bornerons ici à noter que les divisions, de 1er ordre, de la
« Bibliographie forestière » sont les suivantes :
0. Généralités relatives à l'exploitation des forêts.
1. Sciences naturelles servant de base à l'étude de la forêt.
2.
3.

4.
5.

Sylviculture.
Utilisation des produits de la forêt. Technologie forestière.
Protection des forêts. Mesures générales. Technique.
Accroissement. Rendement. Production.

Aménagement. Arpentage.
7. Economie forestière. Estimation des forêts. Placements forestiers.
8. Gestion. Administration des forêts.
9. Politique forestière.
Tous les collaborateurs qui ont eu le mérite de participer à la mise
sur pied de ce guide précieux, mais surtout MM. Flury, Troup et Renin,
ont droit à la reconnaissance du monde forestier.
H. Badoux.
6.

