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voir constater,

de temps à autre, que la République n'est pas

toujours

ingrate et que les vertus et qualités exceptionnelles d'un des leurs
sont honorées comme il convient.
Bienne, 29 mai 1930.

F. H.

COMMUNICATIONS.

Un chêne porteur de gui.
D'après le ^professeur von Tubeuf à Munich, il existe trois races
de gui (Viscum album, L.), savoir :
1° Le gui des feuillus, qui se propage sur tous les feuillus.
2° Le gui du pin sylvestre, qui se propage sur cette essence et très
rarement sur l'épicéa.
3° Te gui du sapin blanc, qui se propage surtout sur notre sapin
blanc (exception faite des Abies exotiques).
Le gui des feuillus, qui seul nous intéresse ici, est très répandu en
Suisse. La liste de ses hôtes est fort longue, et il se rencontre sur la
plupart de nos essences à feuilles caduques.
Par contre, il est extrêmement rare sur nos deux chênes (pédonculé et rouvre), et, au dire de M. M. Moreillon,1 inspecteur forestier, à
Montcherand sur Orbe, on ne connaît jusqu'ici, en Suisse romande
tout au moins, que trois exemplaires de chênes porteurs de gui, y compris
celui qui fait l'objet du présent article et qui est ma propriété.
L'un des deux autres été découvert à Onex, canton de Genève, par
M. W. Borel, inspecteur forestier cantonal, à Genève (voir « Journal
forestier suisse » 1914, p. 211). Le second a été signalé par M. M.
Moreillon, aux Cases, près St-Maurice (Valais)... (« Journal forestier
|

suisse

»

précède,

une vraie rareté.

1920, p. 218.)
Le chêne qui nôus occupe ici est situé sur le territoire communal
de Chigny, à l'altitude de 435 m. C'est un chêne pédonculé âgé
d'environ 70—80
ans, faisant partie d'une grosse haie de campagne. Cet
arbre est malheureusement porteur de plusieurs branches sèches et il
n'est pas assuré d'une longévité considérable. J'ai, du reste, donné
l'assurance à la Société pour la protection de la nature que je ferai
mon possible pour le conserver, puisqu'il constitue, d'après ce qui

Morges, mai 1930.
1

J.-J. de Luze, a. insp. forestier.

Les renseignements concernant le gui sur le chêne nous ont été
obligeamment communiqués par M. M. Moreillon. La photographie qui accompagne
cet article est de M. A. Pillichody, insp. forestier communal du
Ohenit. On y constate aisément quatre touffes de gui.

