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nos opérations culturales, et surtout ne sous-estimons pas les dégâts
que ce pachyderme cause au paysan, dont l'exaspération est bien
légitime quand il doit réensemencer plusieurs fois de suite des
parcelles régulièrement dévastées.
E. Graff.

COMMUNICATIONS.
Abatage d'un gros érable obier.
Le réiargissement de la route cantonale passant à côté du
château de Chillon a entraîné l'abatage de nombreux arbres, au pied
de l'intéressante forêt
cantonale de ce nom.
Ceux qui l'ont visitée
savent qu'elle est riche
en beaux spécimens
de la plupart de nos
essences feuillues :
tilleuls, érables, hêtres,
charmes, etc., sur la
conservation desquels
l'Etat de Vaud veille
depuis longtemps avec
un soin jaloux.
Une des gloires de
la belle forêt ce sont
ses ifs et c'est justement
là que se dresse
fièrement le plus longsignalé jusqu'ici dans
l'Europe continentale
(hauteur totale 22 m).
La forêt parc de

Chillon héberge les
do
espèces
quatre
l'érable; le moins
Acer
l'obier
commun,
opulifolium Villars) y
est assez fréquent,
représenté par des
arbres de taille peu
commune.
Le plus gros et
des
un
plus beaux de
tous a dû malheureusement etre sacrifie
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lors du rélargissement en question. Ses dimensions étaient, avant
l'abatage, les suivantes :
circonférence à 1,3 m : 1,69 m (diam. : 54 cm);
hauteur totale : 22 m;
longueur du fût sans branches : 5,5o m;
diamètres en croix de la cime : 13/12 m.
Le garde forestier de triage L. Raemy, à Yeytaux, a eu la bonne
idée de faire photogaphier ce rare spécimen avant son abatage, ce
dont nous le félicitons. Il a eu, d'autre part, l'amabilité de faire
réserver, pour les collections de l'Ecole forestière de Zurich, une
rondelle prise au pied du fût.
Qu'il en soit sincèrement remercié.

Ii. B.
CHRONIQUE.

Cantons.
Fribourg. Nominations. Le Conseil d'Etat vient de procéder aux
nominations suivantes : Il a mis M. Oscar Roggen, jusqu'ici inspecteur
de l'arrondissement VI (Broyé), à la tête de l'arrondissement IV
(Lac), et appelé aux fonctions d'inspecteur du VIe M. Joseph Jungo,
ingénieur forestier à Schmitten.
Les collègues des deux forestiers fribourgeois salueront avec
plaisir ces promotions. Ce qui gâtera leur joie c'est de penser que
M. Edouard Liechti, qui depuis 1912 a dirigé l'arrondissement de
Morat avec la plus réelle maîtrise, a dû donner sa démission. Atteint
gravement dans sa santé, tout comme M. G. Berthoud, à Aubonne,
il s'est vu dans la pénible obligation de renoncer à la vie active du
forestier. Tous ceux qui ont vu à l'œuvre ce parfait sylviculteur, ce
collègue toujours si aimable, sont désolés du malheur qui l'atteint si
durement. Ils lui apportent l'expression de leur affectueuse
sympathie et leurs vœux les plus ardents de rétablissement. Puisse la
maladie dont il souffre n'être qu'une éclipse dans sa longue et belle
H. B.
carrière au service de la forêt fribourgeoise.
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fr. français.
Tous ceux qui ont à s'occuper peu ou prou de publications concernant
la sylviculture connaissent le vocabulaire forestier de J. Gerschel.
Publié d'abord en français et en allemand, il en a paru, en 1911, une
5° édition, revue par le professeur W.-R. Fisher : en français, en allemand
et, en anglais. — Il faut citer aussi le bref vocabulaire des termes forestiers
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