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bibliographie.
Principales essences forestières, précédées des notions de statistique fores¬
tière par P. Mouillefert, professeur de sylviculture à Grignon. Paris,
Felix Alcan, 1903.
M. Mouillefert, professeur de sylviculture à l'Ecole nationale d'agriculture
de Grignon, était tout indiqué pour réunir dans un traité didactique à l'usage

de nos agriculteurs, des élèves de nos écoles et de tous ceux en général, que
l'étude des bois intéresse, les principes de cette science.
Dans ce volume on trouvera d'abord des notions sur la statistique
forestière en France, puis le rôle des forêts sur le climat et le régime des eaux
et, plus spécialement, l'histoire des principales espèces d'arbres et arbrisseaux
qui constituent nos forêts, avec leurs caractères distinctifs, leurs exigences cul-

turales, leurs produits et leur utilisation, pour

terminer par la description

se

des plus importantes espèces d'origine étrangère qu'il y a lieu d'introduire
dans nos plantations forestières. De nombreuses figures dans le texte, dessinées
par M. Julien Mouillefert, facilitent l'étude des caractères botaniques des
espèces décrites.
La suite de l'ouvrage comprendra encore trois volumes qui traiteront de
l'exploitation des forêts, de l'aménagement, du cubage et de l'estimation des
bois, de leur débit, des méthodes de semis et de plantation ou de reboisement
et de la mise en valeur des terrains pauvres par le régime forestier. Ces
volumes paraîtront dans le courant de l'année 1903.
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Résineux.
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A. Prix des bois vendus sur pied, par m3.

(Exploitation à la charge du vendeur. Mesurage sur bois abattu.)
Berne, Forêts domaniales, VIIIe arrondissement, Berne.
(Bois vendu jusqu'à un diamètre minimum de 30 cm.)
Gross Doppwald. (Transport jusqu'à Stalden fr. 3). Sap. bois de sciage, à
1 m3 par plante, fr. 29. — Oberholz et Ebersoldhubel (à Zseziwyl fr. 4). Sap.
bois de sciage, à 1,90 m3 par plante, fr. 28.80. — Wildeney (à Schlosswyl fr. 5).
Sap. bois de sciage, à 2,60 m8 par plante, fr. 32. — Biglenwald (à Worb fr. 4).
Sap. bois de sciage, à 2,30 m8 par plante, fr. 30. 50. — Observation. Les prix
des bois de sciage et de construction se sont un peu relevés vis-à-vis de l'année

dernière.
Berne, Forêts domaniales, XIIe arrondissement, Neuveville.

4. 50). Chêne, bois de sciage fr. 65. — fr. 72. Chêne,
traverses, fr. 36.55. Epie, et sap. bois de sciage fr. 26. 65 et fr. 27.55. Epie,
et sap. bois de constr. fr. 24.10 et fr. 25. 65. Pin, bois de sciage et de constr.

fr.

Lengholz (à Bienne

fr. 26.10. — Büttenberg (à Bienne fr. 4. 50). Epie, et sap. bois de sciage fr.
à fr. 30. 60. Epie, et sap. bois de constr. fr. 25.10 à fr. 26. 65.
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Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.

(Bois vendu en entier. Exploitation à la charge de l'acquéreur. Mesurage du bois
sur pied avec écorce.)
St. Légier. Forêts des Allamands (jusqu'aux lieux d'emploi
2. 50). 106 m8, 7/io épie. 3/io sap. à 1,6 m3 par plante, fr. 16.15. —

Commune

fr.

Observation.

de

Vidange facile; beau bois de construction, propre de branches. Pas

de changement sur les

B.

Prix

prix

des bois de service.

forêt, par

des bois façonnés, en

m3,

a) Résineux. Longs bois.
Berne, Forêts domaniales. VIIIe arrondissement, Berne.

(Mesuré sur écorce.)

Doppwselder. (Transport jusqu'à Signau, Zœziwil et Stalden fr. 4). Sap.
et épie., Ire cl., fr. 30.35. IIIe cl., fr. 21.37. — Biglenwaelder (à Nieder-Goldbach fr. 5). Sap. et épie., Ire cl., fr. 29. 45. IIIe cl., fr. 21.42.
Solenre, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Soleure-Lebern.
(Mesuré sur écorce.)
Forêt domaniale de Bettlach (à Granges fr. 3, à Boujean fr. 4).

146 m3,

7/io épie. 2/io sap. '/m pin, IIe cl., fr. 27.20, (1900/1901 fr. 24.50. 1901/1902
fr. 26). 47 m3, 1/i épie. V2 saP» et quelques pins, IIIe cl., fr. 22. 50, (1900/1901
fr. 20. 1901/1902 fr. 22). 68 m8 épie, et sap. avec quelques pins, IVe cl., fr. 19,

1900/1901

fr.

16. 1001/1902

fr.

19).

b) Résineux.

Billes.

Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.

(Mesuré sous écorce.)

Commune de Villeneuve, Joux des Pierraires.
Villeneuve à côté de la gare). 280 m8, 4/10 épie. 6/10

(Empilé sur le port de
saP-->

ÏP

m*

c^*>

—
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Observation. Coupe jardinatoire. Les bois ont un peu souffert par le cliâblage
le long d'un ehâble très raide. Bois grossier, de qualité moyenne, mais exempt
de nœuds. — Commune du Châtelard. Forêt du Patelliaud (à Montreux fr. 4).
273 m3, 1/io épie. 9/io saP-i H6
IIIe d*» fr. 18.30. — Observation. Coupe
jardinatoire. Beau bois de sciage, de fortes dimensions. Commune des Planches,
Revers du Pacot et Recombe de Jaman (à Montreux fr. 5). 260 m3, 3/io épie. 7/1(>
sap., IIe et IIIe cl., fr. 17. 40. — Observation. Coupe jardinatoire. Bois grossier,,
un peu noueux de très fortes dimensions. Pas de changement sur les prix
des bois de service.

c) Feuillus. Plantes et Billes.
Berne, Forêts domaniales, VIIIe arrondissement, Berne.
(Mesuré sur écorce.)

A.fr.

Doppwaelder. (Transport jusqu'à Niederhünigen fr. 4). Hêtre, Ire cl., choix
32.50. — Biglenwaelder (àNieder-G-oldbach fr. 5). Hêtre, Ire cl., choix A. fr. 28.

d) Bois de feu, le stère.
Berne, Forêts domaniales, VIe arrondissement, Emmental

Forêt près de Slgnau. (Transport jusqu'à Signau fr. 2. 30). 270 stères, sap.
et épie, quart., fr. 10. 05, épie, et sap. rond., fr. 10, hêtre quart., 12. 05, hêtre
rond., fr. 11. 25 (le bois de sap. avait été préparé pour servir à la fabrication
de la pâte de bois, mais il a dû être vendu comme bois de feu). — Forêt près
de Rœthenbach (à Signau fr. 4. 50). 50 stères, pin Weymouth quart., fr. 5. 50,
rond., fr. 3. 60 (le pin Weymouth étant encore trop peu connu, on n'en obtient
pas le prix qui correspond à sa valeur calorique). — Observation. Si les prix
ont pu se maintenir au niveau de ceux de l'année dernière, c'est uniquement
parce que les lots à vendre n'étaient pas si forts que ceux de l'an passé; le
bois de râperie était moins demandé.
Berne, Forêts domaniales, VIII0 arrondissement, Berne.

Doppwœlder (aux localités environnantes fr. 3). Epie, et sap. quart, fr. 11. 78,
rond., fr. 9.50. — Biglenwaelder (aux localités environnantes fr. 3). Epie, et
sap. quart., fr. 12.14, rond., fr. 10. 87. — Observation. Les prix du bois de râperie
sont descendus au même niveau que ceux du bois de feu.
Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.

Commune de Villeneuve. Joux des Pierraires. (Empilé sur la place du port,
à côté de la gare de Villeneuve.) 52 stères, 4/10 épie- 6/10 saP- quart, fr. 11. 25,
(1901 fr. 12.28, 1902 fr. 13. 47. — Commune du Châtelard. Forêt du Patelliaud

(à Montreux fr. 3.50). 226 stères, Vio épie. 9/10 saP- quart., fr. 9.65. (Bois
abattu au printemps 1902.) — Observation. Les prix du bois de feu sont à la
baisse, notablement ceux de hêtre qui maintenant sont peu demandés.

Sommaire öu IV 12
de la „Schweizerische Zeitschrift für Torstwesen4' rédigée par m. le Dr TanKhawser, à Berwe.
Aufsätze: Nochmals der weite Pflanzverband. — Mittelwaldumwandlungen in Baselland.
— Mitteilungen: Der Entwurf des Schweiz. Zivilgesetzbuches mit Rücksicht auf die
forstlichen Verhältnisse. — Buchene Eisenbahnschwellen. — Warum sind die Torfböden
unfruchtbar? — Bücheranzeigen. — Holzhandelsbericht.

