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Toute initiative tendant a approfondir nos connaissances siir 1'6cologie et la compo- 
sition de la flore et de la faune vivant en hordure du Parc National et  qui se trouvent 
sur une des voies d'acces qu'elles ont suivies au post-glaciaire, doit etre saluke avec 
Une satisfaction particuliere. E n  effet, en plus de la valeur scientifique intrinseque de 
telles recherches, celles-ci completeront le travaux entrepris dans le Parc en permettant 
de mieux comprendre la distribution d'especes venues repeupler la region ii la 6n de 
l'epoque glaciaire. 

Sous ce rapport, la vallee de la Basse Engadine entre Ramosch et la Frontihre pr6- 
Sente un inter& particulier mais, malheureusement, cette rkgion subira prochainement 
des transformations considerables ensuite de travaux hydro-electriques entrepris sur 
1'Inn et ses affluents, qui modifieront profondement les conditions ecologiques actuelles 
~t influenceront Bgalement la composition de la vegetation et de la faune. 

Le Dr. NADIG et ses collaborateurs se sont assignes pour tiche de dresser l'inventaire 
des biocenoses de la region menacee en w e  de comparer les rksultats avec des recherches 
idterieures effectuees lorsque la rkgion aura 6te transform6e. I1 deviendra ainsi possible 
de connaitre les effets produits par les travaux envisages siir le microclimat, la vegeta- 
tion e t  la faune. 

Vu le temps liinit6 dont disposaient les cherclieurs, il faut savoir gre au Dr. NADIG 

d'avoir circonscrit le problerne en portant I'effort principal des travaux sur deux terri- 
toires caracteristiques et  d'avoir ainsi 6vit6 le risque d'une dispersion des recherches, en 
faveur d'ktudes plus detaillees et plus approfonclies. 

C'est egalement la premiere fois en Suisse que de telles methodes de recherches sont 
utilisees pour analyser la composition et les conditions physiques d'un 6cosystbme et il 
n'y a aucun doute qu'elles serviront de prototype pour tous les travaux ulterieurs de ce 
genre, particuliereinent en Zone subalpine. 

Nous felicitons tres vivement le Dr. NADIG de son heureuse initiative ainsi que du 
succes de son organisation de recherches collectives. E n  taut qu'editeur de la publication 
des resultats, il lui incombe la responsabilite d'harmoniser les textes et  les illustrations, 
aussi est-ce avec plaisir que notre Commission lui a ouvert les pages de notre periodique. 
Afin de conserver tous les travaux soiis une seule couverture, meme si les fascicules 
paraitront ii intervalles irreguliers, il a 6th decide que le tome 12 Sera d'ores et  deja rk- 
serve aux Recherches  Ecologiqiies e n  Basse  E n g a d i n e  dont nous avons le 
privilege de presenter le premier fascicule. 
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