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L'essence qui, incontestablement, a le mieux réussi, c'est le sapin
Douglas. Tant en hauteur qu'en diamètre, il dépasse largement tous ses
voisins, même l'épicéa commun.
Les deux seuls spécimens de Douglas mesurent tous deux 56 cm.
de diamètre, à 1,3 m, et une hauteur de 28 à 30 mètres. Leur fût est
très cylindrique, il est dépouillé de branches sur 8 (6) m. de hauteur.
Leur cime a pris un fort développement; les deux sont en plein
accroissement.

Il

lieu d'être surpris que ces deux arbres aient un fût
propre de branches aussi court; cette particularité s'explique par l'écartement admis lors de la plantation, lequel était de 3 m. dans tous les
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Encore à propos de la manne du mélèze.
M. le professeur C. Keller a continué son enquête sur les endroits
en Suisse où a été observée la manne du mélèze, dont il a été question
au dernier cahier du Journal.
Et il se trouve qu'on l'a constatée à diverses reprises dans l'Engadine. Le directeur d'un hôtel à St-Moritz en a même fourni un bel
échantillon récolté en 1920 aux environs de cette localité. Et M. Candrian, forestier de district à Samaden, a observé à diverses reprises la
présence de ce singulier produit dans les mélèzeins de sa commune.
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Gui sur le chêne.
Le

octobre 1920, j'ai trouvé un très beau buisson de gui (VisL) sur un chêne sessile (Quercus sessiliflora), dans le BasYalais, à une altitude de 625 m. — Je ne puis ici préciser de station,
craignant que ce précieux exemplaire ne disparaisse prochainement.
A proximité immédiate, j'ai constaté le gui sur Robinia pseudoacacia,
Tilia parvifolia, Cralœgus et Sorbus Aria.
M. Moreillon,
Montcherand (Vaud), 5 octobre 1920.
inspecteur forestier.
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