À L'ATTENTION DE NOS LECTEURS
Agroforestry Abstracts
Nos lecteurs trouveront, dans ce numéro, page 252, un texte déjà connu renouvelant leur
attention sur les deux célèbres revues bibliographiques : Forestry Abstracts et Forest Products
Abstracts publiées par les Commonwealth Agricultural Bureaux (CAB).
Les CAB, en association avec l'International Council for Research in Agroforestry (ICRAF) domicilié à Nairobi (Kenya), viennent de lancer une nouvelle revue du même genre, mais consacrée à
ce qu'il est convenu maintenant d'appeler « l'agroforesterie
Cette revue intitulée Agroforestry Abstracts paraît trimestriellement depuis juin 1988.
Le prix de l'abonnement est de 48 £ pour les pays non membres des Commonwealth Agricultural
Bureaux.
S'adresser à : CAB International — Wallingford — OXON 0X10 8DE (UK).

0. Le Centre national de la Propriété forestière d'Auvergne publie régulièrement un intéressant
bulletin semestriel « Forêts d'Auvergne
Le n° 4 est sorti en janvier 1989 . II contient une bonne fiche technique sur les plantations en
plein.
Pour tous renseignements, s'adresser à : CRPF d'Auvergne — 41, rue Anatole-France
63000 CLERMONT-FERRAND.
Or. Un symposium sur l'industrie et l'usage des avions en agriculture et foresterie se tiendra à

Winnipeg (Canada) du 2 au 6 octobre 1989.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
K . Charbonneau — Secretariat — Symposium on Aircraft in Agriculture and Forestry : Industries'
Future Needs
National Research Council Canada — OTTAWA, Ontario, Canada, K1A OR6
▪ Le Centre régional de la Propriété forestière de Normandie (15, rue de Vaucelles — BP 2006
— 14039 CAEN CEDEX) a édité un intéressant fascicule de 14 pages (grand format) intitulé : « Le
Merisier. Synthèse des premières observations . 1988 « . II s'agit de jeunes plantations de l'espèce
à base de matériel végétal sélectionné, et plus précisément de la synthèse des observations
faites ou en cours par le CRPF.
Ce fascicule peut être obtenu sur simple demande.
▪ Le Bulletin de la Société royale forestière de Belgique — excellente et respectable revue
forestière (elle entame en 1989 sa 96 e année) — se transforme radicalement et prend nouvelle
jeunesse.
Voulant témoigner du dynamisme, et du souci d'être dans la mouvance du temps « de la
société éditrice, le bulletin change de nom — il s'appelle maintenant Silva Belgica —, de format
(21 x 29,5 cm), de qualité de présentation (couverture en couleur, papier amélioré), et même de
composition.
Le n° 1/1989, bimestriel, est consacré pour l'essentiel (40 pages sur 58) à une importante étude
technique sur l'éclaircie et l'élagage des peuplements résineux.
Silva Belgica « veut faire mieux connaître et apprécier la forêt, informer sur les techniques et les
soins à lui apporter, intégrer les différentes composantes de la filière-bois, et utiliser au mieux la
forêt dans le cadre de la vie rurale ».
Nous souhaitons à notre confrère et ami tout le succès qu'il mérite.
Silva Belgica — Galerie du Centre . Bloc 2 . 5e étage — B 1000 BRUXELLES.
268

Le CEMAGREF a édité un ouvrage intitulé : Les moteurs à essence . Technologie et fonctionnement des moteurs à allumage commandé « . Cet ouvrage de D . Gauthier, C . Cedra, D . Louis,
M . Bazin décrit la technologie et le fonctionnement des moteurs à essence à deux temps et à
quatre temps . Le langage technique utilisé pour la description et l'explication des divers
ensembles et organes, est simple et à la portée de tous.
Cet ouvrage, vendu au prix de 185 F TTC franco, est à commander à : CEMAGREF-DICOVA —
BP 22 — 92162 ANTONY CÉDEX — Tél . (1) 40 96 61 29.
11. Orientations et directives locales d'aménagement des forêts d'Alsace
Des directives et orientations locales d'aménagement des forêts d'Alsace ont été élaborées, puis
rédigées par la section d'appui technique de la Direction régionale de l'Office national des
Forêts d'Alsace.
Une brochure de synthèse en a été réalisée, qui retrace les méthodes de travail, et décrit les
principales orientations retenues par « région « forestière (Vosges cristallines, Vallée du Rhin,
etc . . .).
Le cas échéant, s'adresser à : ONF - Direction régionale d'Alsace — Cité administrative — 2, rue
de l'Hôpital militaire — 67084 STRASBOURG CÉDEX.
Le Grand Atlas de la France rurale
L'Institut national de la Recherche agronomique (INRA) et le Service central des Enquêtes et
Études statistiques du ministère de l'Agriculture et de la Forêt (SCEES) viennent de réaliser, et
publient en commun un ouvrage considérable : « le Grand Atlas de la France rurale «.
500 pages au total, plus de 1000 cartes originales dont la majorité en couleurs, des centaines de
tableaux, graphiques et photographies : cet atlas est appelé à devenir un ouvrage de référence
de premier plan.
La forêt y tient bonne place, puisque son sommaire est le suivant :
— le milieu forestier,
— l'économie du bois.
Prix de souscription : 990 F
Prix en librairie : 1 200 F
S'adresser à : SFDD - Éditions Jean-Pierre de Monza — BP 20 — 78611 LE PERRAY-ENYVELINES CÉDEX.
Le 190 congrès mondial de l'Union internationale des Instituts de Recherches forestières
(IUFRO)
Le 19 e congrès mondial de l'IUFRO consacré à la recherche forestière se tiendra à Montréal
(Canada) du 5 au 11 août 1990.
Cet événement majeur rassemblera, au Palais des Congrès, la plupart des sommités internationales du milieu scientifique forestier qui oeuvrent dans les quelque 700 organismes affiliés à
l'Union internationale des Instituts de Recherches forestières.
Environ 2 500 spécialistes venus d'une centaine de pays participeront aux multiples activités
prévues au programme du congrès.
Outre les centaines de communications scientifiques qui seront présentées et les multiples
conférences et ateliers qui se dérouleront, on prévoit qu'une attention particulière sera accordée
aux graves problèmes environnementaux qui assaillent notre planète : précipitations acides,
déboisement des forêts tropicales, désertification de plusieurs pays du tiers-monde, incidences
de l'effet de serre sur nos climats, érosion des sols, etc.
De nombreuses excursions accompagnantes sont prévues, aussi bien au Canada qu'aux ÉtatsUnis.
Pour obtenir de plus amples renseignements, s'adresser à : D .K . Lemkay, Secrétaire IUFRO
Montréal 1990 Inc . — CP 1990 — Place d'Armes — MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA H2Y 3L9.
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