Mercuriale des bois en août/septembre 1903

Objekttyp:

Group

Zeitschrift:

Journal forestier suisse : organe de la Société Forestière Suisse

Band (Jahr): 54 (1903)
Heft 8

PDF erstellt am:

30.09.2022

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

—

203

—

Protection des forêts, IIe partie, 2 h. Decoppet. —
Politique forestière et gestion, Ie partie, 4 li.: Decoppet. — Porsteinrichtung 4 b. :
Felber. — Forstbenutzung 3 h. : Felber. — Exkursionen und Uebungen, un
jour: Felber. — Waldbau, II. Teil (ausgewählte Kapitel) 2 h.: Engler.
3me année.

:
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Mercuriale des bois en août/septembre 19Od.
ITons 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 du vendeur. Mesurage sur bois abattu avec êcorce).
Berne, Forêts domaniales, IXe arrondissement, Berthoud.
(Bois vendu jusqu'à un diamètre minimum de 20 et 3o cm. comme bois de sciage et de 15 cm.

comme bois de construction.)
Forêts domaniales près Fraubrunnen. (Transport jusqu'à destination ou gare
la plus rapprochée, fr. 4—6). Pins weymouth, bois de sciage, à 1,5 m3 par
plante, fr. 30. — Y2 épie. V2 sap., bois de sciage à 1,5 m8 par plante, fr. 26. —
Epie, bois de constr. à 1 m3 par plante, fr. 22. — 8/10 épie. 2/io saP-> bois de
sciage à 2 m3 par plante, fr. 26. — Bois de constr. à 1 m3 par plante fr. 22. —
Observation. En lots de 20 à 120 m3. Qualité moyenne. Hausse sensible des
prix du bois de sciage et de construction en comparaison des prix de l'année
passée. Les prix du bois de râperie et des poteaux pour conducteurs
électriques sont restés les mêmes qu'en 1902.
Berne, Forêts domaniales, XVe arrondissement, Montier.
(Bois vendu jusqu'à un diamètre minimum de 14 cm. comme bois de sciage et de 8 cm.
comme bois de construction.)
Montoz. (à Court fr. 3. 50. Bois chargé sur wagon gare de Court). 410 m3
4/s épie. 1/b sap. bois de constr. à 1 m3 par plante, fr. 18. 90. — 450 m2, 4/s
épie. V5 saP- Hois de sciage, à 2 m3 par plante, fr. 24.10. — (à Court fr. 4.20;
bois chargé sur wagon, gare de Court). 360 in3, 7/10 épie. 8/io sap. bois de
sciage, à 2 m3 par plante, fr. 23. 20. — 20 m3, bois de constr. à 1 m3 par
plante, fr. 18 20. — 280 m8, 6/10 épie. 4/io sap. bois de sciage à 2 m3 par plante,
fr. 23.80. — 40 m8, bois de constr. à 1 m3 par plante, fr. 19.50. — Combe
Chopin (à Moutier fr. 4) 36 m3, 72 épie. Y2 saP- b°is de sciage, à 2 m3 par
plante, fr. 22. 80. Observation. Les prix des bois de construction et de sciage
tendent à monter, en tout cas pour les ventes locales (fr. 2 à 3 de plus que
l'année passée). Les scieries possèdent encore de forts stocks de planches.
y a pénurie, par contre, de bois de construction. L'importation des bois
d'origine allemande a augmenté depuis quelque temps. Les poteaux destinés
à être imprégnés sont très recherchés ; on les demande toujours plus
gros. —
Les prix du bois de râperie pourraient être plus élevés.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Tlicune.
(Bois vendu jusqu'à un diamètre minimum de 24 cm. comme bois de sciage et de 14 cm.comme
bois de construction.)
Frohnholz (à Seftigen, Hetendorf et Thoune fr. 2—3) 36 plantes, épie, avec
quelques pins et sap. bois de sciage, à 3 m3 par plante, fr. 32. — Uttigwald (à
Kiesen et Uttigen fr. 2—3), 30 plantes, 2/z épie. Vs sap. bois de sciage, à 2. 50
m3 par plante, fr. 30. 50. — Spitalheimherg (à Brenzikofen, Heimberg et Thoune,
fr. 3) 70 épie, bois de sciage, à 4,3 m3 par plante, fr. 29. — Griisisberg (à
Thoune fr. 3—3. 50) 60 plantes, épie, avec quelques sap. et pins, bois de sciage,
à 2,4 m3 par plante, fr. 30. — 15 plantes épie, bois de constr. à 1.20 m8
par
plante, fr. 25. (1902 fr. 23.) — 90 plantes, 7/io sap. 3/io épie, bois de sciage, à
3.30 m3 par plante, fr. 30. (1902 fr. 28.)
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Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.
(Bois vendu jusqu'à un diamètre minimum de 28 cm. comme bois de sciage, et de 12 cm.
comme bois de construction.
Eyberg (à Berne fr. 6) 100 m3, 7/io épie. 3/io pins, bois de eonstr. à 1,20 m3
fr. 27.10. — Forst (à Berne fr. 6) 160 m8 épie, bois de eonstr. à
plante,
par
1.80 m3 par plante, fr. 29. — 110 m3 hêtre, bois de sciage, à 1.10 m3 par
plante, fr. 29. — Bremgarten (à Berne fr. 3) 480 m3, 8/io épie. 2/io saP- b°is de
eonstr. à 2.10 m3 par plante, fr. 28. 40. — 480 m3, 7/io épie. 2/io sap. 7io pins,
bois de eonstr. à 2 m3 par plante, fr. 29. — 400 m8, 7/io épie. 2/io sap. Vio pins,
bois de sciage, à 1.80 m3 par plante, fr. 30.10. — Könizberg (à Berne fr. 3).
220 m3 épie, bois de eonstr. à 1.40 m3 par plante, fr. 27. 10. — 150 m3 épie,
bois de sciage, fr. 28. 60. — Grauholz (à Berne fr. 6.) 140 m8, 7/io épie. 3/io sap.
bois de sciage, fr. 31. — Sädelbach (à Berne fr. 6) 130 m3, 8/io épie, 2/io sap.
bois de eonstr. à 1.65 m3 par plante, fr. 29. 20. — Wyler (à Berne fr. 3), 75 m3
épie, bois de sciage, fr. 27. 50. — Schermen (à Berne fr. 3). 100 m3, 9/io épie.
7io pins, bois de eonstr. à 1.90 m3 par plante, fr. 28. 50. — Observation. La
vidange se fait facilement partout. — On avait pu faire la constatation, aux
grandes enchères de bois de service qui eurent lieu en février 1903, que les

marchands de bois s'étaient sans doute entendus entre eux pour ne pas pousser
les prix ou même pour en abaisser énormément la valeur. Le service
forestier s'est donc vu dans l'obligation de vendre une grande partie de ses
bois (environ 800 m3) par la voie de l'offre dans les journaux. De la sorte,
la vente des bois s'est faite dans de bonnes conditions.
Dans les forêts d'Eyberg et de Forst comme aussi dans celles de Bremgarten et de Könizberg, le bois d'épicéa s'est vendu plus cher que l'année
dernière, de fr. 0.50 à fr. 1.60 (en moyenne fr. 1.15) par m8; le hêtre de
sciage est aussi d'environ 30 cent, plus cher. Dans le IIIe district (Grauholz,
Sädelbach, "Wyler et Schermen), l'augmentation des prix est encore bien plus
marquée; la différence vis-à-vis de< prix de l'année dernière est en moyenne
de fr. 4. 50 par m3 (elle est pour un lot de fr. 5. 50). Ce fait est dû, évidemment,
en grande partie aux sacrifices faits pour l'amélioration des chemins de
vidanges et la construction de nouveaux chemins.
Vaud, Forêts domaniales, XIe arrondissement, Nyon.
(Bois vendu en entier.)
Grande
Côte,
Bonmont,
(à Nyon fr. 3.) 31 plantes, 72 saP- V2 épie, à 2,32 m3
87.
16.
plante, fr.
— Bonmont, Petite Côte (à Nyon fr. 3.) 154 sap. à 3,06 m3

par
par plante, fr. 18. 22, (très vieux bois). — Observation. Bois bien vendus,
la grève de Genève qui ralentit l'écoulement des stocks de bois des

malgré

marchands-scieurs.

15.

fr.

Prix

des bois façonnés, en forêt,
b) Résineux. Billes.

par

111s.

Nenebâtel, Forêts communales, Ve arrondissement, Chaux-dc-Fonds-Loclo.
(Mesuré sous écorce.)
Commune de la Joux. (Transport jusqu'au Locle et à la Chaux-de-Fonds
5.) 875 m8 épie, et sap. IIe cl. fr. 35. 50. IIIe cl. fr. 26. IVe cl. fr. 22. —

Observation. Vente en juin.
Sommaire du n° 7/8
la „Schweizerische Zeitschrift für Torstwesen" rédigée par m. le D1 Tankhauser, à Berne.
Aufsätze: Die Drahtseilriesen in den Tessiner Gebirgswaldungen. (Mit Abbildung.) —
Eine Aufforstung im Hochgebirge. — lieber die Wünschbarkeit der Schaffung einer
schweizerischen Forststatistik. — Vereinsangelegenhelten: Protokoll der Jahresversammlung des
schweizerischen Forstvereins in Liestal vom 11/12. August 1902. — Protokoll der
ausserordentlichen Versammlung des schweizerischen Forstvereins in Ölten vom 2. März 1908. —
Thesen zum Koreferat: „Erfahrungen über Wildbachverbauungen und Aufforstungen11. —
Mitteilungen: Adolf Puenzieux, Kantonsforstmeister des Kantons Waadt. — Die SommerVersammlung des waadtländischen Forstvereins am 29. und 30. Mai zu Yverdon. — Forstliche
de

Nachrichten. — Bücheranzeigen.

