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Â propos de l'aire du Pin Cembro en France
Nous recevons de M. F. COMBES, Ingénieur G.R.E.F. à Digne, la lettre
suivante :
« Je voudrais apporter certains compléments à l'étude de M*. FOURCHY
sur le Pin Cembro*.
Dans les Alpes du Sud, l'aire de cette essence déborde légèrement les
limites indiquées:
Voici les stations que je connais:
1) Haute Bléone - Commune de Prads.
Le Pin Cembro est présent en forêt communale de Prads sur des Hubacs :
a) Canton de Chourges, en amont de la Favière.
b) Canton de Bois de Bléone, en amont des Eaux Chaudes.
2) Haut-Verdón - Commune de Villars-Colmars.
Le Pin Cembro est présent au bois de La Moulière (forêt particulière) Vallée de la Chasse.
Tous ces peuplements sont vigoureux et colonisent les mélézeins environnants ».
Cette lettre ayant été communiquée à M. FOURCHY, auteur de l'étude
parue dans notre numéro de février dernier, celui-ci nous a fait parvenir
le commentaire suivant:
« Les renseignements fournis par M. COMBES sont précieux; je le remercie d'avoir pris la peine de les diffuser.
Comme je l'ai indiqué dans mon récent article, l'aire d'extension naturelle
du Pin Cembro est délicate à appréhender, car il s'agit d'une essence souvent discrète, cantonnée dans une gamme d'altitudes fort étroite et dans des
stations d'accès souvent difficile, dont la distinction avec le pin à crochets —
beaucoup plus fréquent — ne peut se faire avec certitude qu'à courte distance. C'est ainsi que la station de Pécloz, dans les Bauges, signalée par
J. BROSSIER, est de découverte récente et fortuite. La station de la Dent
de Cons, mentionnée jadis par MOUGIN, n'a pu être confirmée. P a r contre,
il ne serait pas étonnant que quelques microstations naturelles d'arolle aient
échappé aux investigations dans les Préalpes de Haute-Savoie, notamment
dans les Bornes ou le Chablais.
Dans les Alpes du Sud, ce qui complique le problème, c'est le large emploi
qui a été fait de cette essence dans les reboisements entre 1865 et 1900,
notamment dans les vallées de la Blanche, du Haut Verdón et du Haut Var.
Je l'ai déjà dit dans le corps de l'article.
Lors de mes enquêtes de 1963-1965, je n'avais pu disposer, pour le Haut
Verdón et la Haute Bléone, de renseignements aussi complets et aussi sûrs
* R.F.F., février 1968.
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que ceux qui m'ont été fournis par G. ROVILLAIN — pour l'Ubaye — et par
M. Bosio, G. FLECKCHER et G. CAUBEL pour les Alpes Maritimes.
En particulier, une distinction entre le Cembro naturel et le Cembro introduit artificiellement n'avait pu m'être précisée avec certitude. Les renseignements fournis par F. Combes comblent cette lacune.
Les stations signalées dans la Haute Bléone et le Haut Verdón sont assez
peu éloignées de la belle cembraie du vallon de Laverq (Ubaye), dont elles
sont seulement séparées par les crêtes des Trois Evêchés.
Il est aussi fort intéressant de voir confirmer, même sous ce climat déjà
méridional, la tendance envahissante de l'arolle au milieu des mélézeins.

Renseignements complémentaires
sur le Garde Général VIRION
A la suite de notre chronique parue dans le n° 3 de mars 1968, nous avons
reçu, entre autres, une lettre de M. Roger PIGNOL, attaché à la Direction
des Services d'Archives de la Moselle, dont nous extrayons les passages suivants, lettre datée du 18 avril 1968:
« J'ai lu avec intérêt votre plaquette Un monument ignoré en souvenir d'un
« Forestier oublié, que vous avez bien voulu offrir aux Archives Departí tementales de la Moselle.
« Je tiens à vous signaler que ces dernières sont en possession d'une liasse
« cotée 5.P2, dans laquelle se trouve un état daté du 9 novembre 1825 et
« intitulé Etat des Sous-Inspecteurs,
Gardes Généraux et Gardes à cheval,
« et Renseignements sur leur aptitude et leur conduite. V I R I O N Auguste y
« figure. Il est né le 27 mars 1795 à Maizières (Meurthe). Date de l'en« trée dans l'Administration : 10 février 1817. Date de la nomination au
« grade de Garde à cheval : 30 décembre 1820. Résidence : Lemberg.
« J'ai regardé les tables décennales de Lemberg. Il s'y est marié le 5 juil« let 1827 ».
Nous avons vu qu'il avait pris sa retraite à Reyersviller.
L.
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