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-Affaires de la Société.
Extrait

du procès-verbal des délibérations du Comité permanent.
Séance du 20 novembre 1907, à Langnau.
Membres présents, MM. Engler, von Arx et Fankhauser. Les'autres

membres se sont fait excuser.
1° Le Comité accepte avec remerciement le protocole de l'assemblée
de St-Gall, rédigé par M. Bavier, inspecteur forestier d'arrondissement,

Tamins.
2° Il accepte également un projet du circulaire aux Inspecteurs
cantonaux, demandant leur appui dans le choix des forêts de
réserve.
13° Ensuite
de diverses circonstances, le diplôme de membre de la
Société n'est pas encore terminé. Le Comité fera tout son possible
pour hâter la solution de cette question.
4° On tiendra compte, autant que faire se pourra, des demandes
d'échange et ce soin est laissé aux rédacteurs de l'organe de la
Société.
— L'après-midi fut consacré à la visite de la forêt du Dürsrütti
afin de constater de visu de quelle manière la Société peut s'intéresser
aux mesures prises, pour conserver ce peuplement d'une rare beauté.
La manière de voix générale est que notre Société doit, dans la mesure
de ses forces, travailler aussi dans cette direction.
Communiqué.
à

—SMS—
Communications.
Récolte des graines forestières.
Renseignements données par H. Keller, fils, à Darmstadt.
La récolte de la plupart des graines forestières a subi, cette année,
de grands retards et le rendement est moindre qu'il n'était prévu.
Essences feuillues. La récolte des glands de chêne est, pour ainsi
dire, nulle en Allemagne. Heureusement quelques pays avoisinants ont
fourni des fruits de premier ordre, exempts de mélange avec ceux de
Querem cerris et d'autres sortes inaptes à la culture. Ce sont surtout
les glands de chêne rouvre qu'on a reçus jusqu'à présent des récolteurs;
ils sont toutefois plus ou moins mélangés avec des glands de chêne
pédonculé. On classe les arrivages suivant le contenu prépondérant de
l'une ou de l'autre sorte. On a constaté 90 à 95 °/o de bons fruits.
Les prix restent modérés, mais cependant plus élevés que l'année
dernière.
La glandée du chêne rouge d'Amérique avait été exceptionnelle les
deux années précédentes. Elle a été beaucoup plus restreinte en 1907.
Les stocks étaut peu fournis, les prix Sont plus élevés.

