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pas le confondre avec les tissus altérés qui se trouvent dans le
voisinage des plaies et qu'il a précisément pour mission d'isoler.
Zeitschrift für Forst- tend Jagdivesen.
(Traduction G. Hiiffel.)
Russie. Les forêts dont l'Etat, est le propriétaire exclusif ont une
étendue d'environ 99,236,546 hectares. Celles soumises à des

n'occupent encore qu'une surface peu considérable, soit environ
25,000,000 lia. Les gardes-forestiers préposés au service des forêts
domaniales étaient, en 1901, de 30,617. Les produits des forêts domaniales
vendus en 1900 ont donné un rendement total de 143,747,346 fr.
On obtient ainsi un rendement moyen brut de 5 fr. 80 par hectare.
En outre, les fermages spéciaux du ressort de l'Administration des
forêts domaniales ont fourni en 1900, au Trésor, une recette totale de
près de 3 millions.
Amérique. Utilisation des déchets de bois. Une nouvelle industrie
se développe en ce moment, d'une manière presque fabuleuse de l'autre
côté de l'Atlantique, dans l'Etat du Maine. L'exploitation des vastes
forêts du pays donnait depuis longtemps une quantité formidable de
déchets qu'on avait pas encore trouvé le moyen d'utiliser pratiquement.
Le problème a été résolu le jour où les inventeurs ont pu combiner
des machines automatiques assez perfectionnées pour fabriquer par
millions avec ces débris de bois, une foule de menus objets faits à la
main. Et c'est dans l'invention de ces merveilleux outils que triomphe
précisément le génie américain. Aussi, à présent, dans le Maine y a-t-il
des machines qui débitent plus de 500 millions de cure dents en bois,
220 millions de brochettes, 150 millions de jetons, 250 millions de
bobines par an. D'autres appareils plus ingénieux mais naturellement plus
compliqués, fabriquent des boîtes de toutes sortes et de toutes dimensions,
des damiers, des jeux de trie trac, d'échecs et de dominos, avec
des bois différents et sans que l'ouvrier ait beaucoup plus à faire qu'à
surveiller la marche de la machine. A Oxford County, entre autres,
on a installé dernièrement une grande usine dont les cinquante
machines automatiques peuvent livrer jusqu'à 100,000 menus objet-s de
bois toutes les vingt-quatre heures. Les prix de revient, suivant l'objet,
varient entre 25 et. 50 centimes le mille. C'est le dernier mot de la
Timber Trades Journal.
production intensive et bon marché.
exploitations

'

J\£ercnriaie des bois en janvier 1908.
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 vendus sur pied,

par m3.

(Exploitation à la charge de l'acquéreur. Mesurage du bois sur pied avec écorce).
Vaud, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Bex.
(Bois vendu en entier.)
Joux Brûlée. (Transport jusqu'à la gare d'Aigle fr. 4). 6/10 épie. 4/10 saP->
bois de construction à 2,80 m3 par plante, fr. i2.50. — Sous le Dard (à la
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gare d'Aigle fr. 4). 6/io épie. 4/10 saP-> bois de construction â 2,20 m3 par plante,
fr. 13. — Observation. Beau bois de construction.
Vand, Forets domaniales, XIe arrondissement, Nyon.
(Bois vendu en entier.)
La
Dôle
Bonmont,
(à Nyon fr. 3). 585 m3 sap., à 3 m3 par

(beau bois de construction). — Observation. Le
est toujours le même depuis 3 ans.

B.

Prix

prix

plante, fr. 24
du bois de construction

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

par m3,

Berne, Forêts domaniales. VIIIe arrondissement, Berne.
(Mesuré sur écorce.)
Löhrwald. (Transport jusqu'à Zollikofen fr. 2). 15 m3 sap., IIe cl., fr. 26
(texture lâche). — Wangenwald (à Berne fr. 2. 30). 55 m3 épie., IVe et Ve cl.,
fr. 20. — Heugraben (à Wolilen fr. 4). 12 m8 épie., IIIe cl., fr. 20. — Löhlisberg
(à Köniz fr. 2). 15 m3 épie., IIIe et IVe cl., fr. 22. — (A Niederscherli fr. 3.50).
10 m8 épie., IVe et Ve cl., fr. 17. — Observation. Bois de construction
recherché.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Leuzigen.
(Mesuré sur écorce.)
377
m8, 5/e sap. 1/e, épie., IIe cl., fr. 26. 50. — 163 m3,
(à Leuzigen fr. 4).
6/e sap. 1/q épie., IVe cl., fr. 20. — 510 m3, 5/e sap. 1/e épie., Ve cl., fr. 18. 40.
(0,42 m8 par plante). — 38 m3, 5/e sap. 1/e épie., Ve cl., fr. 17.50 (0,19 m3 par

plante). — Observation. Passablement de bois chancreux. En tenant compte du
fait que la qualité des bois est inférieure à celle de l'année passée, on peut
dire que les prix sont plus élevés.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Bienne.
(Mesuré sur écorce.)

Vingelzberg, Malveaux-Nord et Châtel (à Bienne fr. 4 à 5). 500 m8, 8/io sap.
2/io épie., Ire et IIIe cl., fr. 26 à fr. 27.70. — Vingelzberg, IVIalveaux Sud et
Nord (à Bienne fr. 3.50 à 4.50) 670 m8, 5/6 saP- Ve épie., IVe cl., fr. 23 à
24. 80. — Malveaux Nord (à Bienne fr. 4. 50) 340 m3, 2/s épie. Vs saP«> IIIe cl.,
fr. 26.10 à 26. 55. — 80 m3, Y2 saP- V2 épie., Ve cl., fr. 23. 30.
Soleure, Forêts communales, 1er arrondissement, Solenre-Lebern.
(Mesuré sur écorce.)
Forêts de la commune d'Aetigkofen (à Oberwil près Büren s/A. fr. 3.50).
61 m3 pin, IIe cl., fr. 26. 40 (vidange facile). — Forêts de la commune de Luterbach (à Obergerlafingen fr. 4). 124 m8, s/4 épie. V4 saP-i IIe cl., fr. 30. 25
(vidange

facile).
Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.
(Mesuré sur écorce.)
Commune du Noville, Forêt du Tour (à Roche fr. 2. 50). 90 m3

fr. 20.60 (1902: fr. 21.15). Beau bois, propre de branches.
b) Résineux. Billes.

fr.
(à

épie.,

IIIe

cl.,

Berne, Forêts domaniales, VIIIe arrondissement, Berne.
(Mesuré sur écorce.)
Frieswilgraben. (Transport jusqu'à Arberg fr. 6). 10 m3 épie., IIIe cl.,
25. 40. — 40 m8 épie., IVe cl., fr. 24 (quelque bois de fente). — Löhlisberg
Belp fr. 4). 20 m8 sap IIe cl., fr. 28. 50.

Berne, Forêts communales, VIe arrondissement, Emmenthal.
(Mesuré sans écorce.)
Burgerwald près Wasen (à Ramsey fr. 5.50). 110 m3, 7io sap. 3/io épie.,
IIe cl., fr. 33.60 (bois écorcé, vidange facile). — Observation. Quoiqu'il
s'agissait d'un lot important, la vente s'en est faite facilement. Les prix ont
augmenté du 12 °/o depuis l'année dernière.
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Vaud, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Bex.
(Mesuré sans écorce.)
Forêt de Uoufin (à la gare de Bex fr. 9). 158 m3 épie.,

IIe et IIIe cl.,
bois
de
Observation.
16.65.
Beau
fr.
sciage. Transport long et difficile.
—
Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.
(Mesuré sans écorce.)
Commune de Blonay, Forêt de Fontannaz David (à Blonay et Châtel fr. 8).
29 m3 épie., IIIe cl., fr. 16 (bois de bordures assez grossiers et branchus). —
Commune de St-Légier. Forêt de Fontannaz David (à Blonay et Châtel fr. 8) 36 m8

épie.,

III0

cl., fr. 15 (bois de bordure assez grossiers et branchus).

c) Feuillus. Plantes et Billes.

fr.

Berne, Forêts domaniales, VIII0 arrondissement, Berne.
(Mesuré sur écorce.)
Wangenwald, (Transport jusqu'à Biiinplitz fr. 2). 7 m8
30. 50. — Frieswilgraben (à Aarberg fr. 5). 15 m3 chêne, IIe

hêtre, IIe cl.,
cl., fr. 30.

Berne, Forêts de la bourgeoisie de Bienne.
(Mesuré sur écorce.)

fr.

Malveaux Nord et Châtel (à Bienne
28. 65 à fr. 29.

fr.

4 à

fr.

4. 50). 320 m8 hêtre,

II0 cl.,

Solenre, Forêts communales, Ier arrondissement; Soleure-Lebern.
(Mesuré sur écorce.)
Forêts de la commune de Luterbach (à Obergerlafingen fr. 4). 37 m3 chêne,
lre cl., choix B., fr. 54.50. — 17 m3 chêne, IIe cl., fr. 30.50 (vidange facile).

— Observation. Les prix qui étaient montés au commencement de l'hiver se
sont bien maintenus. On peut même dire que les dernières ventes se sont effectuées
dans des conditions encore plus favorables.
d) Bois de feu, le stère.
Berne, Forêts domaniales, VIe arrondissement, Emmenthal.

Forêts près Sumiswald. (Transport jusqu'à Kamsey fr. 3). 190 stères, sap.,
et épie., quart., fr. 9. 45. — 40 stères, épie, et sap., rond., fr. 7 (lot de peu de
valeur). — 30 stères, épie., rond., fr. 9. 30 (bois écorcé). — 60 stères, hêtre,
quart., fr. 13. 25. — 60 stères, hêtre, rond., fr. 10. 90. — Observation. Les prix
du bois de râperie ont baissé du 10 % vis-à-vis de l'année dernière ; ce fait
n'a évidemment pas été sans influence sur les prix du bois de feu qui ont

aussi baissé.

Berne, Forêts domaniales, VIIIe arrondissement, Berne.

Wangenwald (à Berne fr. 2. 30) 45 stères, épie., pin et sap., quart., fr. 12. 85>
épie., pin et sap., rond., fr. 9. 95. — 87 stères, hêtre, quart., fr. 14. 35, hêtre>
rond., fr. 13. 35 — (à Bümplitz fr. 2). 132 stères, épie., rond., fr. 10.10 (bois
de râperie, vendu comme bois de feu). — Löhlisberg (à Berne, Köniz et Belp
fr. 2.50 à 3.50). 261 stères, épie., sap. et pin quart., fr. 11.60, épie., sap. et
pin, rond., fr.'8. 80. — 100 stères, hêtre, quart., fr. 13. 80, hêtre, quart., fr. 12. 75.
— Löhrwald (à Berne fr. 2.80). 69 stères, épie., sap. et pin quart., fr. 12,
épie., sap. et pin, rond., fr. 10.50. — 99 stères, épie., rond., fr. 11.35 (bois
de râperie, vendu comme bois de feu). — Heugraben (à Wohlen, Murzelen
fr. 3). 87 stères, épie., quart, et rond., fr. 9. 65. — 102 stères, hêtre, quart.,
fr. 14.55,;) hêtre, rond., fr. 11.50. — Frieswilgraben (localités environnantes
jusqu'à Berne et Aarberg fr. 4 à 6). 400 stères, épie, et pin, quart., fr. 10.70,
épie, et pin, rond., fr. 8. — 198 stères, hêtre, quart., fr. 13. 50, hêtre, rond.,
fr. 12.10.$— Observation. Les prix du bois de râperie sont en baisse vis-àvis de ceux de l'année précédente et ne sont guère plus élevés que ceux du
bois de feu.
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Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.

Spielwald (à Berne fr. 3. 50), épie., quart., fr. 12.10, épie., rond., fr. 9. 30,
hêtre, quart., Ire cl., fr. 12. 90, IIe cl., fr. 10.10, hêtre, rond., fr. 10.15, chêne,
quart., Ire cl., fr. 13. 30, IIe cl., fr. 7. 25, chêne, rond., fr. 5. — Forst (à Berne
fr. 3.50), épie., quart., fr. 12. 80, épie., rond., fr. 9.45, hêtre, quart., Iro cl.,
fr. 12.60, IIe cl., fr. 10.60, hêtre, rond., fr. 10.80, chêne, quart., fr. 6, chêne,
rond., fr. 5.20. — Observation. Quantité totale 2940 stères. La comparaison
de cette vente avec celle de l'année dernière établit que les prix du bois de
hêtre ont baissé cette année de fr. 1 à fr. 1. 50 par stère. Par contre, les prix
du bois de sapin se sont maintenus ou même, pour certains lots, accusent une
augmentation.
Eyberg (à Berne fr. 3.50), épie., quart., Ire cl., fr. 12, IIe cl., fr. 11,
hêtre, quart., Ire cl., fr. 15.25, IIe cl., fr. 12.25, hêtre, rond., fr. 10.30. —
Forst (à Berne fr. 3.50), épie., quart., fr. 9.75, épie., rond., fr. 9.65, hêtre,
quart., Ire cl., fr. 15, IIe cl., fr. 11. 50, hêtre, rond., fr. 10. 85. — Enge Bremgartenwald (à Berne fr. 1 80), épie., quart., Ire cl., fr. 11. 40, IIe cl., fr. 8. 70,
épie., rond., fr. 8. 60, hêtre, quart., Ire cl., fr. 13. 70, IIe cl., fr. 11. 45, hêtre,
rond., fr. 11. 90. — Könizberg (à Berne fr. 1. 80), épie., quart., Ire cl., fr. 11. 50,
IIe cl., fr. 6.10, épie., rond., fr. 9.20, hêtre, quart., Ire cl., fr. 12.20, IIe cl.,
fr. 10.85, hêtre, rond., fr. 11.40. — Gurten (à Berne fr. 2.50), épie., quart.,
fr. 12. 20, épie., rond., fr. 9. 35, hêtre, quart., Ire cl., fr. 14. 34, IIe cl., fr. 13.35.
— Observation. Quantité totale 3100 stères. En général, les prix des bois de
feu tendent à baisser vis-à-vis de ceux de l'année dernière; il s'agit surtout
du bois de sapin, qui a baissé de fr. 1 à fr. 2. 20 par stère. L'augmentation
des prix du bois de hêtre dépend de circonstances locales ou autres. Ainsi,
presque toutes les fromageries situées dans le voisinage du Forst sont
exploitées cet hiver; en outre, la vidange de lots assez importants peut se faire
facilement.
Vaud, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Bex.

fr. 2), épie., quart., fr. 9, hêtre, quart.,
(recherché pour sa valeur calorique). — Observation. Le hêtre est plutôt
en baisse et d'un écoulement difficile. En général le bois de moule est en
baisse. Cela provient de son abondance sur le marché et de ce que les
produits agricoles et viticoles ont été
peu rémunérateurs. Il y a eu aussi davantage
de coupes faites dans les forêts particulières.

fr.

11

Forêt de Sublin (à la gare de Bex

Vand, Forêts domaniales et communales, IIIe arrondissement, Vevey.

Forêt domaniale de l'Alliaz (à Vevey et Montreux fr. 4), 58 stères, épie.,
quart., fr. 7.70 (1902: fr. 9.04). — 145 stères, hêtre, quart., fr. 11. 15 (1902:
fr. 13. 20). — 18 stères, feuillus divers, fr. 8.10 (1902 : fr. 10. 90) —
Observation.
Bois d'éclaircie de bonne qualité. — Commune de Chatelard. Jordagny
(à Montreux fr. 2.50). 104 stères, hêtre, rond., fr, 12.30 (1902: fr. 16.30). —
Observation. Bois d'éclaircie, petit et moyen. — Commune de Blonay. Diverses
forêts (à Vevey et Montreux fr. 4). 145 stères, épie., quart., fr. 7.40. (Bois
d'éclaircie). Commune de St-Légier. Forêt de Fontannaz David (à Vevey et Châiel
fr. 4). 101 stères, épie., quart., fr. 7. 40. (Bois de bonne qualité.)
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