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cela depuis 1870. Ces chiffres donneront peut-être à penser à ceux
qui croient encore que l'épicéa et, le sapin blanc seuls sont capables
de fournir de beaux
revenus.
Chacun s'étonne à la vue d'un peuplement de hêtre que M. Liechti
déclare être un ancien taillis converti en futaie au moyen d éclaircies,
si bien que chaque souche ne porte plus qu'un rejet et que 1 on se
croirait réellement en présence de brins de semis.
Au dîner qui a lieu en forêt et auquel la commune de Morat
participe par l'offre d'un vin d'honneur, des toasts et discours sont
prononcés par MM. Muret, Liechti et Badoux ; ce dernier en porte un
spécial aux trois vétérans de la course, MM. les inspecteurs Curcho
Bertholet et de Reynold, qui ont suivi les jeunes avec tout l'enthousiasme
d'amateurs de belles forets.
La dislocation de l'assemblée commence tôt après le repas. Aussi,
grâce au temps qui, dans le courant de la journée de vendredi déjà,
s'était remis au beau, grâce au dévouement des organisateurs et
Municipalités
directeurs de la
course, ainsi qu'à l'accueil hospitalier des
de Payerne et de Morat, chacun, sans nul doute, remportera un fort
joli souvenir de cette réunion d'été.
Ajoutons encore que 22 nouveaux membres ont été admis dans
la Société.

SN*

-

Divers.
Dégâts occasionnés aux forêts
M.

Gascard, adjoint à l'inspection de Porrentruy, nous adresse
la lettre suivante :
„Je fais actuellement le plan d'aménagement des forêts
communales de Cornol
(Jura bernois). Or, j'ai constaté que celles-ci se
trouvent dans un triste état. Depuis 3 ou 4 ans, elles sont visitées
par une chenille qui ronge presque toutes les feuilles des chênes ; si
bien que les peuplements dépouillés de leur verdure habituelle, prennent
aujourd'hui l'aspect presque hivernal. Les chenilles ont terminé
leur dégât ; mais, les chrysalides sont là, enfermées dans le reste des
feuilles; en voici quelques échantillons. Tant que les chenilles
rongeaient, leurs excréments tombaient en véritable pluie, noircissant le
sol et les eaux de l'étang. Des souches de chêne fraîchement coupées,
montrent que la largeur des deux dernières couches annuelles, n'est
guère que la moitié de celles des années précédentes...44
Il s'agit de la tordeuse du chêne, Tortrix viridana, dont nous
avons déjà parlé. Nous avons trouvé les mêmes dégâts dans la forêt
de Marthalen
(Zurich). Les papillons apparaissent ces jours-ci (21 juin).
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M. Fattebert, garde de triage à Villars-Bramard (Vaud). — „Des
épicéas plantés dans la coupe de la forêt cantonale de Farzin, ont été
attaqués par le charançon (Hyloibius abietis). Or, cette année, aux côtés
de cet insecte, travaillent des petits bostriches qui occasionnent
des dégâts presque identiques. Pour récolter les charançons, je pose
sur le sol des branches de Weymouth fraîchement coupées et les
charançons y viennent en grand nombre.
*

Nous sommes en présence des dégâts d'Hylastes cunicularius9 dont
les œufs sont déposés aux souches exploitées, ou se trouvent plus tard
les galeries des larves et les chambres de nymphose .L'hylobe et l'hylastes sont donc nuisibles de la même façon et les larves restent
indifférentes ; l'insecte parfait seul, ocasionne des dommages. Leur biologie
a de grands points d'analogie et ces "deux insectes peuvent être
combattus de la même manière ; les moyens préventifs, ici, d'un grand

secours, restent également identiques.
Forêts communales de Kiesen (Berne, près de Tlioune). Nous avons
remarqué récemment une grande quantité de sapins blancs dont les
bourgeons terminaux avaient été enlevés. Il s'agit d'un rajeunissement
naturel, se trouvant à la périphérie d'une vaste clairière, occasionnée
par les vents. Des témoins certifient avoir vu des vols de becs croisés
s'abattre sur cette partie de la forêt et couper les bourgeons des
sapins...a

Nous voici donc en présence d'un témoignage tout aussi affirmatif
que ceux dont nous avons déjà parlé et qui incriminaient, tantôt le
geai, tantôt l'écureuil. Nous devons en conclure: ces dégâts peuvent
être le fait de divers animaux. Du reste, la section des pousses, semble
le démontrer. A remarquer que ces dégâts se produisent subitement,
sur d'assez grandes surfaces et dans des endroits ou les oiseaux

peuvent évoluer.
Nous prions ceux de nos lecteurs qui s'intéressent à cette question
de nous adresser à l'occasion, quelques flèches de sapin privées
de leurs bourgeons, afin que nous puissions en examiner la section.
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Peuplement de vernes blanches, âgées de
de Neuchâtel.

17

ans. Grèves du lac

Eclairci deux fois et sousplanté avec des épicéas.

