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(Nous ne rendons compte que des ouvrages dont on adresse un exemplaire à la
Rédaction du Journal forestier suisse, à Zurich.)

Vaud. 2me volume. Publié par la Société
vaudoise des forestiers sous la direction de H. Badoux, inspecteur forestier
à Montreux. Vevey. Imprimerie Säuberlin & Pfeiffer. 1912.
i
Même pour les gens du métier, le second volume des „Beaux arbres dix
•Canton de Vaud" est une révélation, et bien peu se doutaient de la richesse

Les beaux arbres du Canton

de

parcs en espèces exotiques.
Parmi les 52 espèces étrangères décrites et acclimatées chez nous, plu-r
sieurs, il est vrai, n'ont qu'un seul représentant adulte confiné dans tel ou tel
parc privilégié dont il fait l'ornement. C'est le cas en particulier pour le superbe
Gunninghamia de Chine; conifère de la famille des Araucariacées introduit en
Europe au commencement du siècle passé, et qui élève sa belle couronne à
18 m de hauteur devant la maison du parc de Champ de Ban près de Yevey.
•C'est le plus bel exemplaire existant en Suisse et le seul connu dans le canton
-de Yaud. Tel est encore le Sapin de Ckiloë (Abies Pindrow) du parc de Cliampittet-sous-Lausanne, le plus beau des sapins. Le Zelkova à feuilles de charme
-(Zelkova carpinifolia) quoique moins rare n'est signalé que dans deux stations,
au parc d'Hauteville à La Tour-de-Peilz, et dans la forêt de Plan tour près
d'Aigle. Le chicot du Canada ou bonduc (Gymnocladus canadensis) est
mentionné dans quatre
parcs ; celui du château de Prangins près de Nyon est de
foute beauté. Mentionnons encore parmi les raretés, l'arbre de soie (Albizzia
Julibrissin) qui prospère au parc de l'Arabie à Yevey et devant l'Hôtel
•de. nos

Continental

à

Montreux.

Mais à côté de ces espèces peu connues, que de merveilles parmi ces
•exotiques qui ont acquis chez nous droit de cité et se mélangent si heureusement
dans nos parcs et nos avenues aux essences indigènes: Qui ne connaît
les cèdres, les séquoias, les cyprès et les thuyas, qui occupent le premier rang
au point de vue décoratif; parmi les feuillus qui n'a admiré l'arbre de Judée
:à la floraison merveilleuse, le tulipier, le catalpa, l'ailanthe, le paulonnia, les
magnolias, les mûriers, etc., autant d'acquisitions dont plusieurs d'ailleurs ne
sont que des restitutions, la plupart de ces essences existaient chez nous avant
4'époque glaciaire.
Tous ces représentants de flores étrangères, grâce à l'opulence de leur
•couronne et à la beauté de leur floraison, jettent une note originale dans le
•paysage et témoignent de la douceur du climat, surtout sur les bords du
Léman où. ils prospèrent remarquablement. Mais comme le dit l'auteur dans

préface, il en est à tout prendre assez peu qui par leur port soient aussi
beau que nos érables, nos ormeaux, nos tilleuls ou nos mélèzes par exemple.
Lequel dépasse en élégance le bouleau, et en est-il qui atteignent à la majesté
•d'un grand chêne? Conclusion: ne négligeons pas nos bonnes essences du pays,
dont les formes s'harmonisent ordinairement mieux avec nos horizons que celles
de la plupart des exotiques, et dont la longévité et la rusticité sont aussi
plus grandes. Ajoutons, qu'en guise de supplément au premier volume, le
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volume mentionne encore 22 essences indigènes remarquables dont huit
sont reproduites par la photographie.

2me

*

*

Au point de vue des illustrations le 2me volume est encore mieux venu
que le premier. Plusieurs des reproductions photo typiques sont de vrais tableaux
signalons en particulier le saule pleureur de l'hôtel Beau-Rivage à Montreux,
le cèdre d'Hauteville, celui de la villa Hortensia à Lausanne, l'araucaria de
Nant. On en pourrait citer bien d'autres. A cet égard MM. Säuberlin et Pfeilïer
à Vevey méritent tous les éloges.
Soyons reconnaissants à la Société vaudoise des forestiers ainsi qu'à son
dévoué président, H. Badoux, pour le bel ouvrage qu'ils viennent de mettre sur
pied. „Les beaux arbres du Canton de Vaud" ne constituent pas un simple
catalogue de nos richesses ligneuses: M. H. Badoux a l'enthousiasme communicatif, et le gros travail que, pour l'honneur des forestiers vaudois il a su
mener à chef, contribuera, nul n'en doute, à faire mieux apprécier et admirer
les beautés naturelles de notre pays.
P. J.
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Prix

des bois en décembre 1912.
B. Bois façonnés en forêt,
b) Résineux.

Billes.

Vaud, Forets de la commune de Bex.

(Par

m3,

sur écorce).

Nant (transport jusqu'à la gare de Bex fr. 10) 178 m8 épie, moyen, fr. 20.
Ausannaz
—
(à la gare de Bex fr. 7) 37 m3 épie, petit, fr. 20. — Observations..

Les prix semblent vouloir se maintenir comme l'année dernière.

e) Bois de feu.
(Par stère.)
Vaud, Forêts de la commune de Bex.

Lovaret (transport jusqu'à la gare de Bex

fr.

3) 50 stères hêtre quart, et

rond, fr. 11.

mm
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la „Schweizerische Zeitschrift für Torstwesen" rédigée par m. le Dr Tankbauser, à Berne.
Aufsätze: An unsere Leser. — Die Stellung des Unterforstpersonales im heutigen
Forstbetrieb. — Die Verfassung eines Plenterbestandes. Von R. Balsiger, Forstmeister in Bern.
(Scbluss.) — Vereinsangelegenheiten : An die Mitglieder des Schweizerischen Forstvereins. —
Preisaufgaben. — Mitteilungen: Cahücit. — Der Freiheitsbaum in Rothrist. — Der Riesweg
am Stanserhorn. — Die Eibeu in der Höcklerwaldung bei Zürich. — Die grosse Ulme von
Morges. — Ein Bergahorn mit rissiger Borke. — Biicheranzeigen. — Anzeigen. — Holzhandelsbericht.
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