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COMMUNICATIONS.

Dégâts forestiers causés par l'écureuil.
Le « Journal » a eu assez souvent l'occasion de signaler les
déprédations causées dans nos forêts
par l'écureuil. Il détruit des bourgeons
à fleur, fait large consommation de graines tant de résineux que de
feuillus. Et quand lui manquent ces dernières, il ne dédaigne pas de
s'attaquer à l'écorce de jeunes sujets de presque toutes nos essences
forestières. Il semble cependant montrer une prédilection marquée
pour le mélèze. Ce travail de décortication — on admet qu'il le fait
pour sucer la sève circulant entre bois et écorce — a lieu soit sous
forme de plaques distribuées irrégulièrement, soit sous celle de spirales
s'allongeant sur les tiges.
Nous avons pu observer récemment cette forme de dégâts dans
le Yal de Misox (Grisons), non loin de Mesocco, dans la forêt de Bosco
d'Occhio, par environ 1000 m d'altitude. Environ 20 tiges, mesurant
de 15-20 cm de diamètre, à hauteur de poitrine, en mélange avec de
l'épicéa, ont souffert de cette déprédation, l'été dernier, à tel point
que plusieurs ont séché.
De l'autre côté de la route du Bernhardin, soit dans la forêt de
Bosco d'Andergia, par 900 m d'altitude, l'écureuil a causé des
dommages encore plus sensibles, dans une plantation datant de 15 ans;
environ 50 tiges ainsi écorcées en spirale ont séché en cime.
C'est dire que le gracieux rongeur qu'est l'écureuil nous fait
payer assez cher le plaisir éprouvé à le voir prendre ses amusants
H. B.

ébats dans nos boisés.
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Ainsi que l'écrit fort à propos M. H. Biolley, dans la préface de cet
ouvrage, « les propriétaires de forêts particulières sont souvent livrés aux
tâtonnements dans la gestion d'un bien qui pourrait leur offrir tant
d'attraits ». Il est même permis de penser que, tout au moins en Suisse,
beaucoup usent de ce bien précieux dans la plus parfaite ignorance des
opérations à exécuter. Aussi grand est le nombre des forêts privées qui
sont dans un état lamentable.
Mais les forestiers auraient un peu tort de le reprocher par trop aux
intéressés. Car, il faut bien le reconnaître, ils n'ont pas su toujours donner
le bon exemple, ni conseiller comme ce serait désirable des gens souvent
disposés à bien faire, mais ne sachant comment s'y prendre. Il y aurait,

