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—
fribourgeois saluent-ils avec joie
sylviculture ne peut que profiter.

63
ce

—
nouvel état de choses, dont la
P. de G.

Vaud. N ominations. M'H. Golay, jusqu'ici Forestier du IIme
Arrond' (Pays d'Enhaut), passe au Ier (Bex) devenu vacant par suite
de la nomination de Mr Decoppet, à Zurich. — En remplacement de
Mr Golay, le Conseil d'Etat, vient de désigner Mr Louis Grenier,

inspecteur adjoint des forêts du IIIe Arrond* neuchâtelois (Couvet). —
Nos sincères félicitations.

-A

(Mercuriale des bois en février 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.

(Exploitation à la charge du vendeur. Mesurage sur bois abattu.)

III" arrondissement.
m3
195
21.60.
III® cl., fr.
—
pin. IIIe cl., fr. 18.70. — 245
épie. IV" cl., fr. 16. 65. — 127 m8 pin. IV" cl., fr. 14. 90. — 92 m8 épie.
cl., fr. 15.05. — 415 stères épie, rond., fr. 7.10. — 170 m8 pin. rond.,
Argovie, Forêts de la commune de Stetten,

320 m8 épie.

m8
V®

fr. 8.15.

Vand, Forêts domaniales, 11" arrondissement, Pays d'Enhaut.

(Transport jusqu'à

(Bois vendu en entier.)
Aigle fr. 10. —). Épie, à 2,5 m8 par plante,

fr. 17. —.

Vand, Forêts communales, III" arrondissement, Vevey.
(Exploitation à la charge de l'acheteur. Bois vendu en entier).
Commune de Blonay. Forêt de l'Agreblierey (à Châtel St-Denis fr. 5).
plantes avec 2015 m3 ou 1,70 m3 par plante, fr. 16. 35. — Observation.

de bonne qualité, longueurs

Vidange facile.

B.

Prix

allant jusqu'à 35 m. Forêt

des bois façonnés, en

1178
Bois

en pente assez rapide.

forêt, par

m3,

a) Résineux. Longs bois.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.

(Mesuré sur écorce.)
Bremgarten (Transport jusqu'à Berne fr. 3). 98 m3 épie.

(Qualité médiocre, terre trop forte, vidange facile.)

III" cl., fr. 23.20.

b) Résineux. Billes.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.
(Mesuré sur écorce.)
Forst (Transport jusqu'à Berne fr. 6). 285 m3 épie.
cl., fr. 27. 50 (bonne
500
Berne
9/10
V10
m8,
fr.
cl.,
3).
(à
épie.,
qualité). — Bremgarten
saP- et pin.
fr. 27. 85 (qualité assez bonne). — Könizberg (à Berne fr. 3). 60 m3 épie. II® cl.,
fr. 28. — (bonne qualité). — Schermenwald (à Berne fr. 3). 35 m3, 8/io épie. 2/10

II"

II"

64

—

—

pin. IIe cl., fr. 29. — Observation. Vidange facile. Tandis que les prix des
bois provenant de forêts situées à une certaine distance de Berne continuaient
à baisser, ceux des bois de sciage et de construction dans les forêts situées à
proximité de la ville se relevaient de 2 fr. en moyenne par m3.
Vand, Forêts communales, HI6 arrondissement, Vevey.
(Mesuré sur éoorce.)

Commune de Veytaux. Jean Perroud (Dépôt à côté de la gare). 216 m3. 8/io
épie. 2/io sap. II6 cl., fr. 25. 67. — Observation. Bois de haute montagne,
débités en billes de 3 et 4 m., à fine texture ; de fortes dimensions.

c) Feuillus. Plantes et Billes.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.
(Mesuré sur éeorce.)

Forst (Transport jusqu'à Berne fr. 6).
chênes IV8 cl., fr. 21. — Bremgarten (à
fr. 29. — 45 m3 frêne IIIe cl., fr. 39. —
considérable des prix ; chêne IIe cl. fr. 9
m3. Frêne III8 cl. fr. 13. 50 par m3.

58 m3 chênes II® cl., fr. 37. 16 m3
Berne fr. 3). 24 m3 chênes IVe cl.,
Observation. Vidange facile. Hausse
par m3, IV8 cl. fr. 2 à fr. 8. 50 par

d) Bois de feu, le stère.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.

Enge-Bremgarten (Transport jusqu'à Berne fr. 1. 80). 1400 stères épie, quart
Ire qualité, fr. 13. 05. IIe quai. fr. 11. 45. — Épie. rond. fr. 12.25. — hêtre
quart. I'8 quai., fr. 14. 50. II8 quai. fr. 11. 90. — Hêtre rond. fr. 12.15. —
Künaberg (à Berne fr. 1. 80). 400 stères épie, quart. Ire quai., fr. 13. 40. II8 quai,
fr. 9. 60. — Épie. rond. fr. 12.35. — Hêtre quart. Ir8 quai., fr. 13. 70. II8 quai,
fr. 11. 20. Hêtre rond. fr. 12. 60. — Gurten (à Berne fr. 3. 30). 100 stères épie,
quart., fr. 12. 40. Épie. rond. fr. 11. 30. — Hêtre quart, fr. 15. 65. — Grauholz
(à Berne fr. 3. 30). 350 m3 épie, quart., fr. 10. 65. Épie. rond. fr. 11. 80. — Hêtre
quart. Ir8 quai., fr. 14. 35. IIe quai. fr. 13. 20. — Hêtre rond. fr. 12. 50. — Sädelbach (à Berne fr. 3. 30). 250 m3 épie, quart., fr. 12 60. Épie. rond. fr. 11. 60.
— Hêtre quart. Ite quai., fr. 14. IIe quai. fr. 12.45. Hêtre rond. fr. 12. 35. —
Kleine Wälder (à Berne fr. 1. 50). 200 stères épie, quart., fr. 12. 30. Épie. rond,
fr. 11.65. — Hêtre quart, fr. 15. 20. Hêtre rond fr. 13. — Observation. Les prix
du hêtre (bois de feu) sont les même; que l'année passée, ceux des résineux
ont augmenté de fr. 1 à fr. 1. 50 par' stère. La tendance à la baisse des bois
de feu signalée ici et là ne s'est pas produite à Berne.
Vand, Forêts domaniales,

Il

arrondissement, Pays d'Enhant.

(A Aigle fr. 2.50). Épie. rond. fr. 8. Bois blancs (sorbier, aune) rond,
9. — Observation. Ces bois provienne nt d'éclaircies et de nettoiements. Le
bois de feu a augmenté de prix du moi- de novembre 1901 au mois de février
1902, il est de plus en plus demandé.

fr.

Vand, Forêts commnnales, III8 arrondissement, Vevey.

Commune de Veytaux, Bois de Jean Perroud (Dépôt à côté de la gare). 55
stères, 8/io épie. 2/10 saP- quart., fr. 13. 85. — Observation. Beau bois de feu,
sain, à grain très fin, de premier choix.

