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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.

bibliographie.
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à la Société d'agri¬
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Mansueto
culture tessinoise, par
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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

—
(à Thoune
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fr.

9). 39 plantes, 7/io épie. 3/io sap.,
(Vidange difficile). -— Heimeneggbahn (à Thoune
6/io sap., à 2,30 m3 par plante, bois de sciage fr.
Hirsetschwendi (à Thoune fr. 7). 72 plantes, 3/io
plante, bois de sciage fr. 29, bois de const, fr.
reste gisant dans la forêt. Les prix se sont

2,13 m3 par plante, fr. 23
fr. 5). 75 plantes, 4/io épie.
27. 50, bois de const, fr. 22 60.
épie. 7/10 saP- à 2,15 m3 par
19. — Observation. Le bois
un peu relevés vis-à-vis de
à

l'année dernière (1—15 %)•
Herne, Forêts de la bourgeoisie de Xiederbipp.
(Bois vendu jusqu'à un diamètre minimum de 10 cm.)

Längwald (à Niederbipp fr. 4). 294 épie., à 2 m3 par plante, fr. 24. 50. —
Bergwald (à Niederbipp fr. 6). 67 sap., à 2 m3 par plante, fr. 16. — Observation.
Le bois du Längwald était très recherché ; diverses offres ont été faites. Les
prix sont légèrement plus élevés que l'année dernière. Quant au bois du Bergwald, il est moins demandé, car la vidange en est très difficile.
Vand, Forêts communales,

(Exploitation

à

la charge

de

arrondissement, Vevey.
l'acheteur. Mesurage du bois sur pied avec écorce.
Bois vendu en entier).
1116

Saint-Légier. Forêt de l'Issalet (à Châtel-Saint-Denis fr. 4>.
215 m3, 7/io épie. 3/10 sap, à 2,70 m3 par plante, fr. 15.50 (1900: fr. 12.40),
beau bois de sciage, propre de branches, vidange facile. — Commune de Leysin.
Forêt du Scex (à Leysin fr. 1). 64 in3 épie., à 1,90 m3 par plante, fr. 15. 50
(1901 : fr. 17.10). Vidange facile, coupe rase, beau bois de const., fin, légèrement
atteint de pourriture rouge. — Commune de Châtelard. Forêt de Certaillon
(à Montreux fr. 3). 318 m3, 4/io épie. 8/io sap., à 2,50 m3 par plante, fr. 19. 30
(1901 : fr. 18. 35). Vidange facile, coupe rase, magnifique bois de const, et de
sciage. Hauteur 35—44 m. Fût propre de branches jusqu'à 25 m. de haut. —
Commune de Chardonne. Forêt de Dévin. 56 m3, 6/io épie. 4/io sap., à 1,30 m3 par
plante, fr. 18.40 (1901: fr. 16. 60). Coupe rase, beau bois de const., fin, propre
de branches, bon pour échalas. — Observation. On constate, en général, une
hausse assez accentuée sur les prix des bois de sciage et de charpente; ceux
des bois de feu sont stationnaires.
Commune de

Vand, Forêts domaniales, Ve arrondissement, Payerne.

(Bois vendu en entier.)

Farzin (à Eomont fr. 2, à Payerne fr. 4). Epie, à 2,55 m3 par plante, bois
de sciage fr. 35, bois de eonst. fr. 18, bois de feu fr. 10. (Bois très long quelques
plantes de 39 à 41 m.). — Observation. C'est la seule mise de bois sur
pied pour 1902 dans les forêts domaniales du Ve arrondissement.

B.

Prix

des bois façonnés, en

forêt, par ni3,

a) Résineux. Longs bois.
Berne, Forêts domaniales, XV" arrondissement, Montier.
(Mesuré sur écorce.)

Droit des Ecorcheresses. (Transport jusqu'à Basseeourt ou Glovelier fr. 5.50).
420 m3, 6/10 épie. 4/io sap., IIIe cl., fr. 18. Bois court, vidange facile, côté.

—
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exposé au soleil. — 820 m®, 6/io épie. 4/10 sap., Ire cl., fr. 22. Bois fin, en partie
un peu noueux, vidange facile, côté exposé au soleil. — Combe Chopin (à Cour22. Bois long-,
rendlin ou Moutier fr. 5). 500 m3, 7/10 épie. 3/10 saP-> Ir° c^)
30
3.
m3, épie, et
50).
vidange difficile. — Prémattat (à Court ou Malleray fr.
quelques sap., IIIe cl., fr. 19.15. Bois long et régulier. — 370 m3 épie, et
quelques sap., Ire cl., fr. 24.50. Epie, réguliers, écorce mince, sap. noueux
avec forte écorce. — Combe Chopin (à Courrendlin ou Moutier fr. 5). 300 m3,
Va épie. V2 sap., IVe cl., fr. 17. 80 (quelques sap. dorgeux). — Montoz (à Court
fr. 6. 50). 280 m3, 9/10 épic. Vio sap., IIIe cl., fr. 17.60. Bois long mais
passablement endommagé
par suite de la pente abrupte et des rochers qui s'y
trouvent. — 450 m®, 9/10 épie. V10 sap., Ire °1*>
23.50. Bois long et régulier,
écorce mince, recherché comme bois de sciage. — Observation. On n'entend plus
aucune récrimination au sujet de la question du mesurage des bois avec ou
sans l'écorce.
Vaud, Forêts domaniales, Ve arrondissement, Payerne.

(Mesuré sans écorce.)

fr.

Farzin (à Bomont fr. 2, à Payerne fr. 4). 50 m8 épie, Ire cl., fr. 28, IIe cl.,
22, IIIe cl., fr. 18, IVe cl., fr. 15, Ve cl., fr. 12. Une de ces plantes mesurait
38 m. de longueur franchie au petit bout à 20 cm., vendue à fr. 170 (6,31 m8).

d) Bois de feu, le stère.
Berne, Forêts domaniales, XVe arrondissement, Montier.

Droit des Ecorcheresses. (Transport jusqu'à Moutier fr. 1.20). Epie, et sap.,
quart., fr. 9.10, hêtre, quart., fr. 11. — Combe Chopin (à Moutier fr. 1.20).
220 stères, hêtre, quart., fr. 11. 40, hêtre, rond. fr. 8. 10. — Prémattat (à Court
ou Malleray fr. 2.40). 2/io sap. 8/io épie., quart., fr. 9, hêtre, quart., fr. 9. 50,
pas de concurrence, peu de demande. — Montoz (à Court fr. 1.40). Epie, et
sap rond., fr. 10, hêtre, quart., fr. 10, hêtre, rond., fr. 8. — Observation. Les
bois sont en forte baisse; le stère se paye de fr. 1.80 à fr. 2.20 de moins
qu'en janvier dernier. Les prix du bois de râperie ont baissé aussi, mais pas
dans la même proportion.
est fort probable que les prix des bois se
relèveront de nouveau à partir du Nouvel-An, car les réserves se trouvant sur les
quais des gares de la région diminuent rapidement. Le bois d'érable et de
frêne est très recherché ; de même, de temps à autres du moins, le bois du
pin Weymouth.

Il
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Zeitschrift für Torstwesen" rédigée par m. le Dr ïattKhatiser, à Berne.
Aufsätze: Das neue Bundesgesetz betr. die eidgenössische Oberaufsicht über die
Forstpolizei. — Mittelwaldumwandlungen in Baselland. — Exkursion in die französischen Vogesen. (Mit Abbildungen.) — Mitteilungen: Eine neue Abart der Fichte. (Mit Abbildung.) —
Zolltarif und Forstwirtschaft, — Forstliche Nachrichten. — Bücheranzeigen. — Holzhandelsbericht.
de la „Schweizerische

