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est de 45 m. environ, avec 40 m. de hauteur de bois d'oeuvre, ses
premières branches sont à 30 m. Son volume, difficile à calculer, peut
être évalué à 28 m3, dont 3 pour le houppier et 25 pour le fût. On
peut évaluer son rendement d'après les usages du pays et déduction
faite des tares probables, à 130 solives et son prix sur pied à environ
600 fr.
Lors de son baptême, en 1896, il mesurait 4,60 m. de circonférence
et faisait alors partie d'un peuplement de haute futaie, composé
d'arbres ayant tous des circonférences supérieures à 2,60 m. — Le
remplacement au „Président", ne sera donc pas chose difficile.
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strade agricole. — Conférence donnée
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Mercuriale des bois en novembre 1902.
Tous droits réservés.

Les indications relatives aux prix des bois façonnés sont basées sur 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.)
Berne, Forêts domaniales, Ve arrondissement, Thonne.
(Bois vendu jusqu'à un diamètre minimum de 30 cm., comme bois de sciage et de 12 cm.
comme bois de construction.)
Schindelboden. (Transport jusqu'à Thounefr.5). 23 plantes, 9/io épie. 1/io sap.,

à 1,30 m3 par plante, bois de sciage

fr.

28, bois de const,

fr.

24. — Erizbahn

