Communications

Objekttyp:

Group

Zeitschrift:

Journal forestier suisse : organe de la Société Forestière Suisse

Band (Jahr): 93 (1942)
Heft 12

PDF erstellt am:

07.03.2021

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

—

253

—

qu'il a si vaillamment garantis contre le vandalisme ou le mercantilisme,
prenant part à la tristesse générale, s'incliner vers sa tombe et
confier au vent quelque peu de leur feuillage pour l'aller déposer sur
le tertre qui recouvre sa dépouille.
Qu'il repose en paix
Monthey, le 14 novembre 19-.
Fr. Delafoste, ancien inspecteur forestier.
bi

COMMUNICATIONS
Sur les variétés de nos essences forestières
Dans un précédent article («Journal forestier suisse» 1942, page 54),
j'ai relevé que les variétés de nos essences forestières sont fréquentes.
De nombreuses trouvailles faites dans le canton de Neuchâtel, et dont
la plupart sont connues des forestiers depuis longtemps, en sont la
preuve. La liste suivante peut en être établie; elle n'est certainement pas
complète :
Epicéa
lusus virgata, ép. vergé. Plusieurs exemplaires (Le Locle, Boudry,

St-Aubin).
lusus globosa, épicéa à cime en boule. Plusieurs ex. (Chassagne, La
Sagne, Gorgier, Prés-Devant).
lusus nana, ép. nain en boule Q jobablement semis de balais de
sorcière). Plusieurs ex. (Boudry, Bevaix).
lusus columnaris, ép. à fuseau. Exemplaires assez nombreux; plus de
10 dans le canton.
lusus corticata, à écorce épaissie. Plusieurs ex. (Boudry, Cortaillod,
etc.).
lusus tuberculata, ép. à verrues (La Sagne).
lusus prostrata, ép. rampant; 1 ex. (St-Aubin).
lusus variegata, ép. à aiguilles panachées; 1 ex. à Bevaix.
Sapin blanc
lusus virgata, sapin vergé; 2 ex. (Fleurier, Creux-du-Van).
lusus irramosa, sapin sans branches; 1 ex. (Bevaix).
lusus globosa, balais de sorcière spontanés 1 sur des branches; plu¬
sieurs ex. (La Sagne, Cortaillod, Bevaix, Fresens).
lusus nana, sapin nain en boule (probablement semis de balais de sor¬
cière spontanés); 4 ex. (Le Devens).
lusus pendula, sapin pleureur (Bevaix, Fresens, Boudry).
lusus corticata, à écorce épaissie. Ex. assez nombreux.

lVoir W.Nägeli:
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1938, page 40.
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lusus columnar is, pin à fuseau;
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ex. (Gorgier), non encore catalogué

en Suisse.

lusus pendula, pin pleureur (Colombier, Bôle, Bevaix).

If :

lusus pendula, if pleureur; 1 ex. (Boudry), non encore catalogué.
lusus prostrata, if rampant (Vaumarcus).

Hêtre
lusus pendula, h. pleureur; 1 ex. (Boudry).
lusus pyramidalis, h. pyramidal; 2 ex. (La Sagne).
lusus tortuosa, h. rampant. Plusieurs ex. (Cortaillod). Non encore
catalogué en Suisse.
lusus quercoïdes, h. à écorce épaissie. Plusieurs ex. (Bevaix, Cor¬
taillod, St-Aubin).
lusus marmorata, h. à feuilles panachées. Plusieurs ex. (Bevaix,
Gorgier).
lusus purpurea, h. à feuilles pourpres (spontanés, parmi des groupes
de semis de même âge); plusieurs ex. (Boudry, Cortaillod, Bevaix).
Chêne
lusus marmorata, ch. à feuilles panachées; 1 ex. (Bevaix).
ch. rampant; 1 ex. (Boudry); pas encore catalogué
lusus tortuosa
en Suisse.

Erable de montagne
forma pyramidalis, Er. pyramidal; 1 ex. Cernier-Grand-Combe.
forma albomarmoratum, Er. à feuilles panachées; 1 ex. (Bevaix).
Frêne
var. diversifolia, frêne à feuilles entières; 1 ex. (Boudry).
Cerisier
lusus pyramidalis
cerisier pyramidal. Boisés des grèves du lac
(Bevaix).
lusus marmorata
cerisier à feuilles panachées (Bevaix, div. 43).
Il est certain qu'en recherchant systématiquement les découvertes
faites par les agents forestiers, gardes, bûcherons, naturalistes, on pourrait
encore allonger la liste ci-dessus pour le seul canton de Neuchâtel.
Il est non moins certain que, dans ce domaine, les autres cantons sont
aussi bien favorisés. Il paraîtra peut-être un peu puéril de s'attarder à
un problème aussi secondaire dans l'époque où nous vivons. Mais si le
temps n'est pas encore là de l'étude systématique des variations de nos
essences forestières, et du groupement de toutes les découvertes isolées,
il n'en est pas moins utile de rappeler l'existence du problème, et de
demander en ces années d'abatages massifs et de liquidation de vilains
bois, que les spécimens à allure, à croissance spéciales, soient conservés.
Si mon intervention peut contribuer à sauver la vie à quelques pauvres
exemplaires menacés de la hache du forestier, elle n'aura pas été inutile.
J. P. C.
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Un bel exemplaire d'épicéa globulaire
Monsieur W. Nägeli a donné, au « Journal forestier » de 1938,
l'illustration d'un cas intéressant de balai de sorcière terminal de
l'épicéa, dans la forêt de Chassagne, près de Chambrelien.1 D'autres
cas sont connus dans le canton de Neuchâtel. L'un d'eux, très semblable
à celui de Chassagne, se trouve dans les forêts communales de Gorgier
(div. 14). Un autre, dans un pâturage boisé des « Prés-Devant », audessus de Montmollin, existait encore il y a une dizaine d'années; je n'ai
pas eu l'occasion d'en vérifier l'existence depuis lors.
Un autre exemplaire, connu depuis fort longtemps de tous les forestiers
qui ont eu à s'occuper de ces boisés, croît dans le pâturage
communal de LaSagne, près de La Chaux-de-Fonds (div. A 6). La photographie
en tête de ce cahier en donne une idée. Il a ceci de particulier, et de
vraiment remarquable, que non seulement la cime s'est transformée en
une boule extrêmement compacte, par prolifération des bourgeons et
accroissement très réduit, mais aussi toutes les branches de la moitié
supérieure de la cime. Branchu jusqu'au pied, cet arbre est normal dans
sa partie inférieure, puis montre dans sa moitié supérieure une accumulation
de grosses boules vertes, extrêmement denses. Il offre ainsi un
coup d'œil vraiment unique, au milieu de ses congénères normaux. Il a
environ 11 m. de hauteur et sa circonférence, à hauteur de poitrine, est
de 111 cm. Il est indiqué, dans les registres de l'aménagement, comme
devant être protégé. Il serait intéressant d'en récolter des graines et de
faire des essais de semis lorsque des cônes apparaîtront. J'espère que
mes combourgeois Sagnards sauront y penser, si le cas se présente.
J. P. C.

CHRONIQUE

Confédération
Association suisse d'économie forestière. Sous la présidence de
M. F. von Erlach, conservateur des forêts à Berne, l'Association suisse
d'économie forestière a tenu, le 5 novembre, à Zurich, son assemblée
annuelle. Après avoir liquidé les affaires statutaires et réélu son conseil
d'administration, elle s'est occupée en premier lieu du problème des
défrichements de forêts. Des exposés de son président et de M. Wahlen,
le délégué à l'extension des cultures, elle a retenu avec satisfaction que
les craintes exprimées par les milieux forestiers avaient trouvé un écho
auprès des autorités. Les ordonnances qui viennent d'être publiées sont
faites pour apaiser les appréhensions les plus graves. Tout dépendra
cependant de leur application; aussi l'assemblée en a-t-elle appelé aux
W. Nägeli : Balais de sorcière sur l'épicéa.
1938, page 37.
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