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]VLercYiriale des bois en

janvier 1902.

Tous droits réservés.

Les indications relatives aux prix des bois façonnés sont faites d'après la classification
adoptée dans les Etats de l'Allemagne du Sud (voir le numéro de janvier).

A.

Prix

des bois vendus sur pied, par m3.

Berne, Forêts domaniales et communales, Xe arrondissement, Langenthal.
(Exploitation à la charge du vendeur. Mesurage sur bois abattu.)

Schmidwald (Transport jusqu'à destination fr. 3). 170 plantes, 8/io saP4/io épie avec 1 m3 par plante, fr. 22. 20 (bois fin). — Fuhrenwald (bois rendu
à destination fr. 3). 150 plantes, 6/10 saP- V10 épie, avec 1,1 ms par plante, fr. 24

(bois fin). — Observation. Les

prix

sont les mêmes que l'année dernière.

Fribourg, Forêts domaniales, IVe arrondissement, Lac et Broyé.
(Exploitation à la charge (le l'acheteur. Bois vendu entier).
Belmont (à Domdidier fr. 2). 100 m8 épie, avec 1,50 m. par plante,

fr.

19

(bois noueux, grossier).

B.

Prix

des bois façonnés, en

forêt, par

m3,

a) Résineux. Longs bois.
Berne, Forêts domaniales, VIIIe arrondissement, Berne.
(Mesuré sur écorce.)

Wohlenwald, Grittwald, Heugraben (à Wohlen et Uettligen fr. 2. 50). Épie.
cl.
fr. 20. — Frieswylgraben (à Säriswyl et Frieswyl fr. 3). Épie. IIIe cl.
IIIe
fr. 20. — Observation. Bois de construction difficile à vendre.

Fribourg, Forêts domaniales, IVe arrondissement, Lac et Broyé.
(Mesuré sur écorce.)
Thibaut (à Payerne fr. 4). 140 m3 épie IIIe cl. fr. 14 (bois rouge, grossier,
noueux). — Rappes (à Yvonand fr. 3). 174 m3, épie. III6 cl. fr. 16 (bois rouge,
qualité moyenne). — Galm-Neuried (à Cressier fr. 3). 193 m3, épie. Ire cl. fr. 28,
IIe cl. fr. 26, IIIe cl. fr. 24, IVe cl. fr. 18 (bois de fente très fin). — GalmObereichelried (à Cressier fr. 3). 150 m3, épie. Ire cl. fr. 25, IIe cl. fr. 20, IIIe cl.
cl. fr. 26,
fr. 18 (qualité moyenne). — Berley (à Gousset fr. 3). 135 m8, épie.
IIe cl. fr. 22, IIIe cl. fr. 18, IVe cl. fr. 16 (qualité moyenne). — Chanéaz (à
Gousset fr. 3). 70 m3, épie. Ire cl. fr. 24, IIe cl. 21, IIIe cl. fr. 17, IVe cl. fr. 14
(bois fin). — Galm-Muretten (à Cressier fr. 4). 120 m8, épie. Ire cl. fr. 25, IIe cl.
fr. 22, IIIe cl. fr. 20 (qualité moyenne). — Observation. Quelques ventes ont
été contrariées par le mauvais temps, d'où vient la baisse dans les prix.

1

IIIe arrondissement, Vevey.
(Mesuré sur écorce.)
Commune de Noville. Bois du Tour (à Aigle fr. 2. 50). 110 m3, épie.
Yaud, Forêts communales,

IIIe et

IVe cl. fr. 21.15. (Bois de bonne qualité, vidange facile).
Commune de Villeneuve. Forêt des Chênaies (sur la place du port de Villeneuve).
25 m3 mélèze, 230 lattes d'éclaircie, fr. 29. 70.

—
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b) Résineux.

—
Billes.

Berne, Forêts domaniales, VIII0 arrondissement, Berne.
(Mesuré sur écoree.)

Wangenwald (Transport jusqu'à Biimpliz fr. 2). Sap. IIe cl. fr. 26. — Löhrwald, Wohlenwald, Heugraben (à Wohlen et Uettligen fr. 2. 50). Épie. IIe cl.
fr. 25. — Frieswylgraben (à Aarberg fr. 4). Épie. IIe cl. fr. 23. 70.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Büren sur l'Aar.
(Mesuré sur écorce.)

(A destination fr. 3). 64
pins V" cl. fr. 18.

ms, épie, et sap.

IIe et IIIe cl. fr. 28.15.

14 ms

Vaod, Forêts communales, IIIe arrondissement, Yevey.
(Mesuré sans écoree.)

Forêt des Pierraires (bois empilé sur la place du
port de Villeneuve). 129 m3, 2/i° épie. 8/io saP', IIe cl., fr. 24. 55 (qualité moyenne).
Commune de Villeneuve.

c) Feuillus. Plantes et Billes.
Berne, Forêts domaniales, VIII0 arrondissement, Berne.
(Mesuré sur écorce.)

Blimpliz fr. 2). Hêtre, Ire cl., choix B, fr. 28. 50. — Wohlenwald
(à Wohlen fr. 2. 50). Frêne, IVe cl., fr. 30. — Frieswylgraben (à Säriswyl
et Frieswyl fr. 3). Chêne,
cl., choix B, fr. 45. — Chêne, IVe cl., fr. 25 (traverses).
Wangenwald (à

I

Berne, Forêts de la bourgeoisie de Büren s./l'Aar.
(Mesuré sur écorce.)

(A destination fr. 5).

fr.

56. 50. — 8 m3 frêne,

hêtre, IIe et IIIe cl., fr. 25. — 3
et IVe cl., fr. 35. 80.

5 m3

III"

m8

frêne, IIe cl.,

Fribonrg, Forêts domaniales, IVe arrondissement, Lac et Broyé.
(Mesuré sur écorce.)
Galm-Obereichelried (à Cressier fr. 3). 37 m3, chêne, IIe cl., fr. 40, IIIe cl.,
fr. 35, Ve cl., fr. 22 (bois grossier, très vieux, cassant, gélif). — Observation.
La vente était contrariée par le mauvais temps.

d) Bois de râperie, le stère.
Berne, Forêts domaniales, VIII° arrondissement, Berne.

Wangenwald (Transport jusqu'à

Biimpliz fr. 2). Épie. rond. fr. 12. 40 (prix

maximum).
e) Bois de feu, le

stère.

Berne, Forêts domaniales, VIIIe arrondissement, Berne.

Wangenwald (à Biimpliz fr. 2). Épie., sap. et pins quart, fr. 12, épie., sap.
et pins rond. fr. 11, hêtre quart, fr. 14. 39, hêtre rond. fr. 12. — Ostermundigenberg (à Ostermundigen fr. 2). Épie, et pins quart, fr. 11. 30, épie, et pins rond,
fr. 11, hêtre rond. fr. 15. — Löhrwald, Wohlenwald, Heugraben, Grittwald (à Wohlen
et Uettligen fr. 2.50). Épie, quart, fr. 10.50, épie rond. fr. 10.23, hêtre quart.

—
fr.

13, hêtre rond.

fr.

13. 20.

fr. 11.

u -

Säriswyl et Frieswyl fr. 3).
Épie, quart, fr. 9.80, épie. rond. fr. 8.80, hêtre quart, fr. 11.30, hêtre rond,
50. — Frieswylgraben (à

Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.

fr. 3.50). 150 stères épie, quart, fr. 11.85, hêtre
IIe quai., fr. 11.75. — Forst (à Berne fr. 3.50).
2350 stères épie, quart, fr. 11.15, épie. rond. fr. 10. 30, hêtre quart.,
quai.,
fr. 12. 95, II0 quai., fr. 10. 70, hêtre rond fr. 10, chêne quart, fr. 8.75, chêne
rond. fr. 7. 35. — Observation. Les prix du bois de hêtre baissent, surtout pour
les rondins, fr. 1.05 par stère).
Eyberg-Spiel (à Berne
quart., Ire quai., fr. 13.40,

I

Fribourg, Forêts domaniales, IV0 arrondissement, Lac et Broyé.
Thibaut (à Payerne fr. 3). 54 stères épie, quart, et rond. fr. 8 (bois secs et
chablis). — Galm-Neuried (à Cressier fr. 2). 33 stères épie, quart, et rond. fr. 10.
— 99 stères pins, quart, et rond. fr. 16, hêtre quart, et rond. fr. 15. 70. —
Galm-Obereichelried (à Cressier fr. 2). 120 stères épie, quart, et rond. fr. 8.30.
— Berley (à Cousset fr. 1. 50). 33 stères épie, quart, et rond. fr. 8. 30. — 103
stères hêtre quart, et rond. fr. 14. — Belmont (à Domdidier fr. 1. 50). 57 stères
épie, quart, et rond. fr. 10.70. — Chanéaz (à Cousset fr. 1. 50). 32 stères épie,
quart, et rond. fr. 8. 30. — 18 stères hêtre quart, et rond. fr. 15. — Galm-Muretten
(à Cressier fr. 2). 84 stères épie, quart, et rond. fr. 11. — 183 stères hêtre
quart, et rond. fr. 14. 30. — 39 stères chênes, quart, et rond. fr. 10. 70. —
Observation. Les ventes ont été contrariées par le mauvais temps.
Vaud, Forêts communales,

IIIe arrondissement, Vevey.

Commune de Châtelard. A Chamby et à Jordagny (à Montreux fr. 2.50).
96 stères hêtre rond. fr. 16. 30 (bois d'éclaircie, vidange facile).
Commune de Villeneuve. Forêt d'Arvel (bois empilé sur la place du port, à
Villeneuve). 28 stères sap. rond. fr. 12. 20. — 95 stères hêtre rond. fr. 15. 30. —
89 stères feuillus divers rond. fr. 11. 70.

Remarque. Nous prions nos collègues de la Suisse française de continuer
à M. le Dr Fankhauser à Berne.

leur envoi,

