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attentive, se faire une idée exacte des principes contenus dans son livre : il
y a parfaitement réussi.
M. Ed. Henry, dont les recherches personnelles ont contribué si largement
à éclairer les questions relatives à la formation de l'humus des forêts,
ne s'est pas borné comme je l'ai dit plus haut, à offrir au public français une
traduction fidèle et élégante de la dernière édition allemande, qui date de
1896. De nombreuses notes et un appendice complètent l'œuvre de Wollny,
ainsi mise entièrement à jour par l'analyse de tous les travaux importants
publiés jusqu'en 1900.

Mercuriale

des bois en mars 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 façonnés, en forêt, par m8,
a) Résineux. Longs bois.
Fribonrg, Forêts domaniales, IV0 arrondissement, Lac et Broyé.
(Mesuré sur écorce.)
Vuissens, Bois de l'Arigne (Transport jusqu'à Yvonand fr. 5). 500 m3 épie.
F6 et, II8 cl., fr. 20. 50. III8 cl. fr. 20. IVe cl. Fr. 18 (Coupe rase, vendue en
3 lots, à reconnaître et mesurer d'entente, bois très fins). — 75 m* épie.

I

et IIe cl., fr. 20. IIIe cl. fr. 18. IY° cl. fr. 16. (Chablis, rendu par petits lots
de 2 à 4 m3, quelques bois rouges.) — Observation. Cette vente était très
importante et se composait pour environ 550 m? d'une coupe définitive et pour
le reste soit en comptant les fascines et le bois de feu, environ 500 m3 également,
des coupes d'ensemencement (100 ms) et chablis dûs à la bise du 1er
février écoulé (400 m8). Nombreux marchands. Le bloc de 500 ms de longs
bois se trouvant, sous la neige et n'ayant pu être reconnu avant la vente a
été offert au m8, à mesurer et reconnaître sitôt la neige disparue d'entente
entre le vendeur et l'acheteur.

fr.

Vand, Forêts de la commune de Lausanne.
(Mesuré sans écorce.)
(A Lausanne fr. 3. 50) 515 m3 sap. IIe cl., fr. 21. 60. 188 m8 sap. III3 cl.,
20.76. — Observation.
y a eu entente entre les miseurs pour ne pas

Il

surenchérir.
b) Résineux. Billes.
Berne, Forêts domaniales, VIe arrondissement, Emmenthal.
(Mesuré sur écorce.)
Forêt près de Wasen (Transport jusqu'à Eamsey fr. 6. 50). 20 m8 sap.

fr.

22.

IIe cl.

(II8 qualité).

Fribonrg, Forêts domaniales, IVe arrondissement, Lac et Broyé.
(Mesuré sur écorce.)
Vuissens, Bois de Vaugieux (à Yvonand fr. 5). 64 m3 épie. IIe cl., fr. 21
(billes de tête). III8 cl. fr. 16 (queues). — Observation. Chablis, les billes de
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tête très propres et très grosses (jusqu'à 1 m. de diamètre au milieu sur 4 m.
de longueur) mais bois grossiers ; les queues très noueuses.
Vand, Forêts commnnales, III" arrondissement, Vevey.
(Mesuré sans écoree.)
Commune de Corbeyrier, Forêt du Supplet (à Aigle fr. 3. 50). 93 m3, 6/io épie
*1 io sap. IIe et IIIe cl., fr. 20. — Observation. Bois de bonne qualité. Vidange

faeile.
c) Feuillus. Plantes et Billes.
Fribourg, Forêts domaniales, IVe arrondissement, Lac et Broyé.
(Mesuré sur écoree.)
Vuissens, Bois de Vaugieux (Transport jusqu'à Yvonand fr. 5). 30 m3 hêtre
Ire cl., premier choix fr. 22, deuxième choix fr. 20. — Observation. Coupe
d'ensemencement, seules les billes de Ire elasse ont été façonnées.
Vand, Forêts domaniales, VIIe arrondissement, Orbe.
(Mesuré sur écorce.)
m3
La Côte de Vuittebœuf. 4
hêtre IIIe cl., fr. 22'. 50.
Yaud, Forêts de la conunnnc de Lansanne.
(Mesuré sans écorce.)

(A Lausanne fr. 4. —) hêtre Ire cl. deuxième choix, fr. 27. 37.
d) Bois de feu, le stère.
Berne, Forêts domaniales, VIe arrondissement, Emmenthal.

Forêt près de Wasen (Transport jusqu'à Bamsey fr. 2. 70). 410 stères sap.
et épie, quart., fr. 9.30. Sap. .et épie. rond. fr. 6. —• Hêtre quart, fr. 12. —
(A Ramsey fr. 2. 40). Sap. quart, fr. 8. 30. — Hêtre quart, fr. 11 (bois noueux).
— Observation. Les propriétaires de forêts particulières, profitant du beau

temps dont on a joui en janvier, ont abattu plus que de coutume; cette
surproduction a été la cause de la baisse des prix.
Fribonrg, Forêts domaniales, IVe arrondissement, Lac et Broyé.
Vuissens, Bois de l'Arigne (à Yvonand fr. 4). 151 stères épie, quart, fr. 8.
Épie. rond. fr. 6. — Bois de Vaugieux. 67 stères hêtre quart., fr. 11. 200 stères
hêtre rond.-, fr. 10 (très beaux bois).
Vand, Forêts commnnales, IIIe arrondissement, Vevey.

Commune de Veytaux, Forêt de Rittener (Place de dépôt dans le village).
169 stères hêtre quart., fr. 18.30. — 31 stères feuillus divers quart., fr. 13.43.
— Observation. Bois provenant de taillis furetés. Le prix du hêtre est en

moyenne de 2

fr. plus élevé

que l'an dernier.

Vand, Forêts domaniales, VIIe arrondissement, Orbe.

La Côte de Vuittebçeuf. 110 stères

hêtre quart.et rond., fr. 14.28.

Vand, Forêts de la commune de lansanne.

(A Lausanne fr. 2. 50) 83, stères sap. quart, .fr. 18. 55. — (A Lausanne fr. 3)
19 stères hêtre quart, fr. 22. 50. — 12 stères chêne quart, fr. 17.15.

