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ATercuriale des bois en septembre 1902.
Tons 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

(Exploitation

des bois vendus
à

sur pied, par m8.

la charge du vendeur. Mesurage sur

bois abattu.)

Borne, Furets domaniales, VI0 arrondissement, Emmenthal.

Forêt du district de Signau. (Transport jusqu'à Signau fr. 7). 120 m3 sap.,
bois de sciage, à 2,25 m3 par plante, fr. 22. 05 (qualité inférieure). — Forêt
près Signau (à Signau fr. 3. 60). 180 m3, 7/10 saP- Y10 épie., bois de sciage,
Ire et IIe qualité, à 1,80 m3 par plante, fr. 29. 50. — Forêt près Wasen (à Ramsey
fr. 5) 210 m8, 8/u> sap. 2/io épie., bois de sciage, IIe qualité, à 2 m3 par plante,
fr. 23. — (bois écorcé). — Observation. Le bois de seiage de Ire qualité est
recherché aux mêmes prix que l'année dernière. Les lots de moindre qualité

sont peu achetés; leur prix est d'environ 5°/o inférieur à ceux payés en 1901;
même observation pour le bois de construction.
Borne, Forêts domaniales, IX0 arrondissement, Berthoud.

Forêts domaniales près Fraubrunnen (à destination fr. 4. 50). 310 m3, Y'0 épie.
Vio sap., pins et mélèze, à 1,1 m3 par plante, bois de sciage, fr. 26. —, bois
de construction fr. 20. —, mélèze traverses (mesuré sans écorce) fr. 25. —.

Observation. Les prix sont aussi élevés que Tannée dernière. Il ne faudrait
cependant pas en conclure qu'ils se maintiendront pendant toute la campagne,
car nombreux sont les marchands de bois et les scieries qui se plaignent
d'un écoulement difficile.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.
(Bois vendu jusqu'à un diamètre minimum de 30 cm. comme bois de sciage et de 12 cm.
comme bois de construction.)

fr. 6). 80 m8, 6/io épie. 4/10 pin, bois de construction à 1,33 m8
27.
75.
— 27 m3 hêtre, bois de sciage, à 1,23 m3 par plante,
par plante, fr.
fr. 28. —. 94 m8 hêtre, bois de sciage, à 1,21 m3 par plante, fr. 29. — Bremgarten (à Berne fr. 3). 755 m3, 8/io épie. 2/'° pi", bois de construction, à 1,65 m3
Forst (à Berne

par plante, fr. 27. 50. — 585 m3, 8/io épie. 2/io pin, bois de construction, à 2,02 m3
par plante, fr. 28. 50. — Grauholz (à Berne fr. 6). 170 m8 épie., bois de
construction, à 1,40 m3 par plante, fr. 25.70. — Schermen (à Berne fr. 3). 80 m3
épie., bois de construction, à 1,10 m3 par plante, fr. 23. —. Observation. Les
prix du bois de construction sont légèrement supérieurs à ceux de Tannée
dernière. Le foyard de sciage se paye un peu moins que l'an passé.
Soleure, Forêts de la bourgeoisie de Soleure.
(Sap. et épie., mesuré sur écorce.)

Leimgrube (à Soleure fr. 3. 50). 91 plantes, à 0,60 m3 par plante, fr. 19. —
Wildmann (à Soleure fr. 3. 50). 160 plantes, à 2,39 m3 par plante, fr. 27. 80. —
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—

—

à 1,71 m3 par plante, fr. 25. 50, — Bauherrenwald (à Soleure fr. 4). 116 plantes, à 1,69 m3 par plante, fr. 24. 50. —
Neueinschlag (à Soleure fr. 3). 135 plantes, à 1,33 m3 par plante, fr. 25. -—
Martinsfluh (à Soleure fr. 4). 325 plantes, à 0,59 m3 par plante, fr. 21. 20. —
125 plantes, à 1,56 m3 par plante, fr. 24.50. — 107 plantes, à 1,61 m3 par

Ägelmoos (à Soleure

fr. 4). 187 plantes,

plante, fr. 25. 40. — Kalkgraben (à Soleure fr. 4). 78 plantes, à 1,16 m3 par
plante, fr. 24. — Ägerten (à Subigen fr. 4. 50). 79 plantes, à 1,64 m3 par plante,
fr. 23.30. — Teufelsburg (à Aesch fr. 4.50). 116 plantes, à 1,59 m3 par plante,
fr. 21.10. — Fallernholz (à Soleure fr. 4). 51 plantes, à 1,45 m3 par plante,

fr.

24. 60.

lî. Prix

des bois façonnés, en forêt,
a) Résineux. Longs bois.

par m3,

Berne, Forêts domaniales, VI0 arrondissement, Emmenthal.

(Bois à moitié écorcé.)
Forêt près Trub (Transport jusqu'à Trubschachen
IVe cl., fr. 15. 50 (bonne qualité).

fr.

4. 50).

110 m3 épie.,

Berne, Forêts domaniales, XIV0 arrondissement, Malleray.
(Mesuré sur écorce.)

(1901

Haute Joux de Loveresse (à Beconvillier fr. 5).
fr. 22. —). — Observation. Bois fin, allongé.

Épie., III® cl., fr. 21. —

Vand, Forêts domaniales, III® arrondissement, Vevey.
(Mesuré sans écorce.)

Joux Verte (Bois descendus par câble et empilés sur la place de Itoche,
proximité immédiate de la gare). 480 m3, 'It épie, '/t sap., III® et IVe cl.,
fr. 22. 10. — Observation. Les prix sont légèrement supérieurs à ceux de

à

l'année passée.
b) Résineux. Billes.
Berne, Forêts domaniales, VIe arrondissement, Emmenthal

(Mesuré sans écorce.)

Il"

Forêt près Trub (Transport jusqu'à Trubschachen
cl., fr. 28. 25 (bonne qualité).

fr. 4.50).

20 m3 épie.,

IIIe arrondissement, Vevey.
(Mesuré sans écorce.)

Vaud, Forêts domaniales,

Joux Verte (Bois descendus par câble et empilés sur la place de Koehe,
proximité immédiate de la gare). 1080 m3, 'jt épie, '/t sap., II® et III® cl.,
fr. 24.90. — Observation. Le bois a été acquis par des marchands vaudois,
les marchands français qui, l'an dernier, avaient acheté le lot principal ne se

à

sont pas mis sur les rangs. Les
l'année passée.

prix sont légèrement supérieurs

à

ceux de

Vand, Forêts domaniales, VIIe arrondissement, Orbe.

(Mesuré sur écorce.)
Les Etroits. 58 épie., à 0,6 m3 par plante, fr. 15.71.

billes tarées.

— Observation. Plusieurs

—
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—

c) Feuillus. Plantes et Billes.
Vaud, Forêts domaniales, IIIe arrondissement, Vevey.

(Mesuré sur écorce.)

Joux Verte (Transport jusqu'à Aigle fr. 4). 302 hêtres, Ire cl. choix B et
IIe cl., fr. 23. — Observation. Bois de qualité moyenne, —• 173 érables
sycomore, lre et IIe cl., fr. 23. — Observation. Bois de bonne qualité.

d) Bois de feu, le stère.
Vaud, Forêts domaniales, IIIe arrondissement, Vevey.

Joux Verte (Place de dépôt du câble à Boche, à côté de la gare). 32 stères
sap. quart, fr. 10. 70. — 32 stères hêtre quart, fr. 14. 50. — 12 stères érable
sycomore quart., fr. 13. 10. — Recourbes de Jaman (Transport jusqu'à Glion

fr. 3). 78 stères hêtre quart, fr. 14.30.
Vand, Forêts domaniales, VIIe arrondissement, Orbe.

Les Étroits. Épie,

quart, fr. 9.48. — Observation. Bois partiellement taré.
e) Bois de râperie, le stère.

Berne, Forêts domaniales, VIe arrondissement, Emmenthal.

Forêt du district de Signau (Transport jusqu'à Signau ou Trubschachen
fr. 2. 50). 250 stères, 7/10 épie. 3/10 saP- rond. fr. 10. 10. — Forêt du district
de Trachselwald (à Kamsey fr. 2.40). 200 stères, 7/io épie. 8/io sap. rond. fr. 9.50.
— Observation. Les prix du bois de râperie ont baissé du 5—10 % depuis

l'an dernier.

IVote.
Nous prions ceux de nos lecteurs qui voudraient bien collaborer à la
Mercuriale des bois de bien vouloir en donner connaissance à M. Pankhauser,
adjoint de l'inspecteur fédéral des forêts, à Berne, afin qu'il puisse leur faire
tenir les formulaires ad hoc.
La rédaction.

