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Priorité à la contenance, priorité au volume : c'est là le point fort des controverses qui agitèrent
le monde des aménagistes dans les cent ans qui suivirent.
Où en est-on maintenant ?
La conclusion actuelle est beaucoup plus simple que sans doute bien des lecteurs ne l'imaginent.
Nous l'emprunterons à L . Bourgenot, qui conclut ainsi l'annexe 2 (historique sommaire des
méthodes de futaie régulière) de la deuxième édition de son « Manuel d'aménagement
écrit en
1970 pour l'Office national des Forêts . Il s'agit de la « méthode de la futaie régulière telle
qu'elle est décrite et recommandée par ailleurs dans son livre :
La méthode de la futaie régulière, telle qu'elle est ici définie 0, n'est pas une méthode par
volume, comme l'était l'ancienne méthode du quartier bleu, mais bien une méthode par contenance, comme l'était la méthode des affectations permanentes et ses dérivées, la possibilitévolume n'étant qu'un outil, plus commode dans certains cas que la possibilité-contenance, pour
suivre la régénération . Nous rejoignons ainsi l'intuition des inventeurs de la méthode primitive,
qui avaient bien vu que l 'essentiel, en futaie régulière, est bien d'obtenir un échelonnement
judicieux dans le temps de surfaces (topographiques) successivement régénérées
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(2) Méthode unique de futaie régulière élaborée . rappelle L . Bourgenot, par P . Cochet.

À L'ATTENTION DE NOS LECTEURS
I

L'Association régionale Biomasse Normandie (42, avenue du Six-Juin — 14300 CAEN) nous a
adressé son rapport d'activité « Énergie verte » pour la période avril 1987-mars 1988.

Parmi les documents joints, nous avons noté le suivant : « Le boisement des terres agricoles en
I déprise dans la région du Pays d'Auge » .
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Nous signalons également sa récente plaquette : Le bois de feu dans le chauffage domestique
en milieu rural bas-normand ».
La Défense des Végétaux » (149, rue de Bercy — 75595 PARIS CEDEX 12) a fait
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paraître en janvier/avril 1988 un numéro spécial consacré aux Acariens et aux produits acaricides.
• Les éditions Hatier, dans la collection « Anthologie de la chasse et du gibier », ont publié un
ouvrage sur le sanglier, hôte « mythique de nos forêts » : « L'anthologie du sanglier» par J .J . Brochier et J .-P . Reder (290 pages, 140 photos couleurs, illustrations, schémas, cartes . Relié
avec jaquette couleur . Prix : 275 F).
D'autres titres ont été publiés dans la même collection :
Le chevreuil » par J .-M . Boutin et B . Boisaubert (240 pages, 140 photos couleurs, illustrations, schémas et cartes . Relié avec jaquette couleur . Prix : 265 F).
— « La perdrix grise » par M . Birkan et M . Jacob (184 pages, 140 photos couleurs, illustra-.
tions, schémas, cartes . Relié avec jaquette couleur . Prix : 265 F).
— « Le renard » par M . Artois et A . Le Gall (192 pages, 140 photos couleurs, illustrations,
schémas, cartes . Relié avec jaquette couleur . Prix : 265 F).
Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur a récemment fait paraître une plaquette
d'information présentant les actions réalisées dans les Alpes du Sud de la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur, grâce aux concours conjugués de l'État, du Conseil régional et des départements alpins . Cette plaquette est intitulée : « La protection contre les risques naturels . La
restauration des terrains en montagne dans les Alpes du Sud ».
Hôtel de la Région — 27, place Jules-Guesde — 13481 MARSEILLE CEDEX 02.
• Le prochain salon EXPOBOIS se tiendra au parc des expositions Paris-Nord-Villepinte du
29 mars au 3 avril 1990.
Pour tous renseignements, s'adresser à : Expobois — 55, quai Alphonse Le Gallo — BP 317 —
92107 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX.

0. Est paru à l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement économiques - Service
des Publications - 2, rue André-Pascal - 75775 PARIS CEDEX 16) : « L'industrie des pâtes et
papiers dans les pays membres de l'OCDE - 1984-1985 » (prix : 110 F).
L'ouvrage de 171 pages bilingues (français et anglais) est divisé en quatre parties :
— Première partie : tableaux de statistiques générales,
- Deuxième partie : texte de définition des produits,
— Troisième partie : tableaux de statistiques import-export 1984,
— Quatrième partie : tableaux de statistiques import-export 1985.
• La Direction de l'Architecture, au ministère de l'Equipement et du Logement, a organisé, pour
l'année 1987-1988, une formation spécialisée d'une année, pour 12 architectes diplômés, sur le
thème « Le bois et le design dans la construction et l'ameublement ».
Cette formation, qui s'est terminée fin octobre 1988, a été assurée par le Cabinet d'Ingénieurs
Conseil J .-P . Albertani A Dinan (BP n° 430 — 22107 DINAN CEDEX).
Ce cabinet est l'un des rares à être spécialisé dans la transformation et construction bois.
Des entreprises, qui opèrent dans le domaine de la construction bois, ont collaboré à cette
formation pour la partie pratique .
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