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fie l£ « foehn » du nord, qui tient souvent de la « bora ». L'état hygrométrique, qui n'est alors plus que de 30 %, s'oppose au maintien du Hêtre dans
la Bregaglia, la vallée de Malenco, celle de Poschiava et la Valteline à
l'est de Tirano.
*

Das Abbrennen von Hiebsflächen in Finnland, par VESTERINEN,
P- 51-54·
La culture des céréales a été autrefois intercalée entre des cultures forestières suivant le mode du sartage. Des surfaces considérables, en forêts
maintenant, ont été autrefois soumises au feu et, à l'heure actuelle, on procède encore souvent à l'incinération avant de semer. L'opération donne d'ailleurs de bons résultats quand elle est bien conduite. Il ne faut pas perdre
de vue cependant que « si le feu est un bon serviteur, c'est un mauvais
maître. >
L.

SCHAEFFER.
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LA MALADIE DU ROND
Dr X. à M... — Je serais heureux d'avoir votre avis sur les causes de dépérissement d'épicéas de 20, 30, 40 et même 50 ans que
je possède dans le Puy-de-Dôme. Des arbres de belle venue jusqu'ici se mettent à dépérir sur des surfaces de quelques dizaines de
mètres carrés. Finalement les vents d'automne ou la neige amènent
la chute de l'arbre et on constate qu'une ou plusieurs racines principales sont pourries. Ou bien, si on coupe l'arbre avant sa chute,
on trouve dans le pied une cavité qui remonte plus ou moins haut
'dans le fût, ce qui enlève une grosse valeur marchande à l'arbre.
Réponse. — La présence d'une pourriture du tronc et des racines
prouve qu'il s'agit d'une maladie parasitaire. Il doit s'agir de la
pourriture »rouge du cœur causée par Ungulina annosa.. En général,, la vitalité apparente de l'arbre n'en est que peu affectée, mais,
au cas particulier, il est probable que ces épicéas déjà fortement
atteints par la maladie ont été achevés par la sécheresse particulièrement accentuée qui a sévi l'été dernier.
En .raison de la manière dont elle se propage, la maladie a
reçu le nom de « maladie du rond ». Elle est en particulier décrite
sous ce nom dans le bulletin n° 6 de la Commission d'études des
ennemis des arbres.

