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Quelques beaux arbres.

Peupliers et chênes.
Les peupliers jouent un rôle secondaire comme essences
constitutives de la forêt. Le peuplier noir et les espèces voisines,
particulier, se rencontrent surtout comme baliveaux dans les

en

croissant sur les berges des cours d'eau ou dans les
terrains exondés de la plaine. Etant donnés l'accroissement rapide
de ces arbres et les prix élevés que l'on obtient pour les beaux
assortiments, la culture de ces essences mérite d'être favorisée,
même ailleurs, dans les terrains voués à l'agriculture ; pourvu que
les conditions d'humidité soient favorables, les peupliers atteignent
rapidement de belles dimensions et leur rendement est fort élevé.
Parmi les beaux spécimens de peupliers noirs de notre pays,
celui de Siebnen, dans le canton de Schwyz, est connu, grâce à
l'album „Les Arbres de la Suisse", publié par le Département
fédéral de l'Intérieur. Cet exemplaire se trouve dans le haut du
village, sur la rive droite de l'Aa ; il a une hauteur totale de
26 m, et, à 1,50 m au-dessus du sol, il mesure environ 4,5 m de tour.
Un autre peuplier noir, de taille encore plus imposante, se
trouve au Weissbad, dans le canton d'Appenzell Eh.-Int. Voici
quelques renseignements à son sujet. La plupart des participants
à la réunion de 1905 se rappellent sans doute le parc du
Kurhaus de Weissbad, avec ses beaux peupliers, ses frênes, ses
érables et ses ormes. Ils se souviendront surtout du peuplier qui
s'élevait alors au sud de l'hôtel et certainement l'un des plus
beaux représentants de cette essence en Suisse. Il n'existe plus
aujourd'hui. Une partie de ses grosses branches, en se rompant,
avaient mis en danger la véranda vitrée située à proximité;
l'administration, bien à regret, se vit dans l'obligation de l'abattre.
Cet arbre avait les dimensions suivantes : 1,30 m de diamètre,
mesuré à 2,eo m au-dessus du sol ; hauteur totale 35 m ; longueur
de la tige, jusqu'à la place d'insertion des premières branches,
5,s m ; volume de la première tronce 7 m8, de l'arbre entier 20 m8;
diamètre moyen de la couronne, 20 m. Les cernes étaient trop
peu distinctes les unes des autres pour déterminer exactement
l'âge de ce peuplier ; on peut cependant l'admettre approximativement
peuplements

à 200 ans.

Peuplier noir du Kurhaus de Weissbad.
(Canton d'Appenzell R.-I.)
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Un autre sujet remarquable est celui dont nous donnons
également une
reproduction et qui se trouve près de la verrerie de
Semsales, dans le canton de Fribourg. Ce peuplier s'élève, au
nord du village, à 830 m d'altitude ; il est connu dans la contrée
sous le nom de peuplier Carolin et de peuplier suisse ; nous ne
savons pas exactement ce qui en est à ce sujet et, pour le
moment, nous le désignerons sous le nom générique de peuplier noir.
Ce sujet mesure 4,30 m de tour à hauteur de poitrine et une
longueur totale de 32 m. La tronce inférieure, prise jusqu'au
point de bifurcation des branches, a 9 m de long et l,is m de
diamètre moyen, ce qui donne un volume de 9,35 m3 ; le volume
total du bois fort* dépasse actuellement 20 m3. La couronne est
formée de branches maîtresses de grande dimension ; elle était
beaucoup plus belle et plus régulière autrefois, mais elle a été
amputée à diverses reprises ; elle a encore aujourd'hui un
diamètre
moyen de 12 m et elle couvre une surface d'environ 450 m2.
Ue qui donne à ce peuplier un intérêt tout particulier, c'est que
son âge est exactement connu ; il a été planté il y a 70 ans, à
l'occasion d'une naissance ; en sorte que, si nous ajoutons 5 ans
«omme âge du jeune plant, cet arbre aurait aujourd'hui 75 ans.
Le tronc et les branches maîtresses sont recouvertes d'un
ï'hytidome épais, convoité depuis fort longtemps par les pêcheurs,
car cette écorce fine et peu cassante permettrait de confectionner
d'excellents flotteurs à filets. A maintes reprises, 011 a offert jusqu à 150 francs pour prix de l'écorce seulement ; en sorte que le
propriétaire pourrait réaliser une jolie somme, par la vente de
s°a peuplier. La verrerie de Semsales appartient aujourd'hui à
aae société d'actionnaires ; ces derniers, disons-le à leur louange,
ont fait la sourde oreille aux offres alléchantes des amateurs de
ce beau peuplier. Puisse-t-il en être encore longtemps ainsi.
(D'après un article de la Schweiser. Zeitschrift für Forstwesen.)
* Bois fort
Derbholz. On dit aussi parfois „bois plein".
uction ne nous paraît pas heureuse.
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