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JVLeroiariale des bois en

mnrs/avril 1904.

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 du vendeur. Mesurage du bois sur pied.)
Vaud, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Bex.
(Bois vendu en entier.)

Forêt de la Chenaux (Transport jusqu'à

Aigle fr. 4—5). 10 mélèzes,

à 3 m8

par plante, fr. 32.10. — Observation Bois employé pour mâts de barques;
sortie du bois longue, coûteuse et par une route à contours brusques.
VIL arrondissement, Orbe.
(Bois vendu en entier.)

Vaud, Forêts domaniales,

Forel de Baulmes (à Baulmes

par plante, fr.

fr.

3). 68 plantes, 9/io saP- Y10 épie., à 2 m3
15.27. — Observation. En partie déraciné par les vents de

février 1904.

B.

Prix

des bois façonnés, en

forêt, par

m3.

a) Résineux. Longs bois.
Neuchâtel, Forêts domaniales et communales, Ve arrondissement, Chanx-de-Fonds-Loele.
(Mesuré sous écorce.)

Bols de Ban (Transport jusqu'à la Chaux-de-Fonds fr. 6.)
94 m3 sap. et épie. IVe cl. fr. 20.
Commune du Locle. Bois de Ville (à la Chaux-de-Fonds fr. 4.) 140 m8 sap.
et épie. IVe cl. fr. 18.

Forêt de l'Etat.

b) Résineux.

Billes.

Vaut', Forêts domaniales, Ier arrond.ssement, Bex.
(Mesuré sous écorce.)

Forêt des Buits (Transport jusqu'à Aigle fr. 3—3. 50). 264 m3, épie. IIIe cl.
fr. 18.50. (Coupe préparatoire, qualité moyenne.) — Forêt des Loëx (à Aigle
fr. 3—3. 50). 83 m3, épie, et sap. IIIe cl. fr. 18.50. (Coupe définitive.) — Forêt
de Coufin (à Bex fr. 9). 160 m3 épie. IIIe cl. fr. 13. (Coupe jardinatoire, beau
bois de sciage, fin; transport long et difficile, ne peut se faire qu'en été). —
Forêt de Scex Verret (à Bex fr. 3.50). 130 m3, épie, et sap. IIIe cl. fr. 19.15.
(Bois de qualité moyenne). — Forêt de Senglioz (à Bex fr. 3. 50). épie, et sap.
IIe cl. fr. 21. (Coupe définitive, altitude 1500 m.) — Observation. Les prix
semblaient être à la baisse au commencement de l'hiver, mais dès les premières
mises les prix de l'année dernière ont été de nouveau atteints. — Forêt de
Géricton (à Bex fr. 3. 50). 220 m3 épie. IIIe cl. fr. 20. — Observation. Transport
pénible et long, bonne qualité du bois ; le châblage empêche le façonnage de
charpentes qui sont recherchées. — Forêt de la Rippaz (à Bex fr. 3). mélèze

—

IIIe cl. fr.
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26. — Observation. Bois (le fente pour éclialas. — Forêt des Grandes
fr. 3). 270 m3, 6/io épie. 4/io saP- M® cl- fr- 18. 50. — Observation.

Joux (à Bex

Bois noueux, un peu taré, a beaucoup souffert d'un long châblage.
Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.
(Mesuré sous écorce).

Commune des Planches. Forêt de Grand champ (à Montreux fr. 3. 50). 26 m3
épie. IIIe et IVe cl. fr. 20. — Commune de Villeneuve. Forêt de Haut Férruz (bois
empilé à côté de la gare de Villeneuve). 335 m3, 7/io épie. 8/io sap. IIe—IVe

cl. fr. 23.40 (1903 fr. 21). — Observation. Bois d'excellente qualité et propre
de nœuds, mais ayant un peu souffert du dévalage, abattus au printemps 1903.
La hausse sur les bois de service s'affirme toujours davantage.
Neuehâtel, Forêts domaniales et communales, Ve arrondissement, Chanx-de-Fonds-Locle.
(Mesuré sous écorce.)

Forêt de l'Etat. Bois de Ban (à la Chaux-de-Fonds fr. 6). Epie, et sap.
IIIe cl. fr. 22. — IVe cl. fr. 18. — Commune du Locle. Bois de Ville (à la Chauxde-Fonds fr. 4). Epie, et sap. IIe cl. fr. 27. 50. — IIIe cl. fr. 24. 50.

c) Feuillus. Plantes et Billes.
Vand, Forêts domaniales, Ier arrondissement. Bex.
(Mesuré sous écorce.)

Forêt de Sublin (Transport jusqu'à Bex fr. 2.50). 70 m3 hêtre IIe cl
fr. 23.75. — Observation. Coupe rase, faite le long de la ligne du tramway
Bex-Gryon-Villars ; bois acheté pour le bouchage par le bois. — Forêt des Loëx
(à Aigle fr. 3.50). Erable, IIe—IIIe cl. fr. 23.75. — Observation. Qualité de
bois moyenne. — Forêt de Sublin (à Bex fr. 2—2. 50). Hêtre IIe—IIIe cl. fr. 22.
Observation. Bois empilés au Bévieux à port de char, qualité très bonne. —
(à Bex fr. 2. 50.) Hêtre rond. fr. 12. — Observation. Bois acheté par la parqueterie
d'Aigle. Peu de demande de billes de hêtre, marché encombré de cette essence.
Neuehâtel, Forêts domaniales et communales, Ve arrondissement, Chanx-de-Fonds-Locle.
(Mesuré sous écorce.)

Forêt de l'Etat. Bois de Ban (à la Chaux-de-Fonds fr. 6). Hêtre IIIe cl.
fr. 16. — Commune du Locle. Bois de Ville (à la Chaux-de-Fonds fr. 4). Hêtre
IIIe cl. fr. 19.

d) Bois de râperie, le stère.
Vand, Forêts domaniales, IIIe arrondissement, Vevey.

Forêt cantonale de la Joux Verte (Bois empilé sur la place du câble). 29
stères, 8/10 épie. 2/io sap. rond. fr. 9. 50.

e) Bois de feu. le stère.
Vaad, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Bex.

Forêt des Loëx (Transport jusqu'à Aigle fr. 3). Hêtre quart, fr. 12. (Transport
long.) — Forêt de Sublin (à Bex fr. 2). 117 stères hêtre quart, fr. 12. —

—
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Observation. Bois de feu très estimé et recherché. Le froid du mois de janvier
a produit une hausse sensible sur les prix du bois de feu. — Forêt de Plan
Seugey (à Bex fr. 1. 50). Hêtre quart, et rond. fr. 11. 50. (Qualité moyenne.) —
Forêt des Grandes Joux (à Bex fr. 2—2.50). Epic, quart, fr. 8. (Bois noueux,
sain, a souffert par le châblage. — Observation. Un peu de baisse s'est manifestée
pour le bois de feu au commencement de l'hiver, mais la moyenne du prix
s'est établie à nouveau en janvier. 11 reste un stock de stères de hêtre qui
se

liquide difficilement.
Vaud, Forêts domaniales et communales,

111°

arrondissement, Vevey.

Forêt cantonale de la Joux Verte (bois empilé sur la place du câble). 52
stères feuillus divers rond, fr. 9. 05. (1903 fr. 10.15.) 52 stères hêtre quart,
fr. 11.40 (bonne qualité). — Commune de Villeneuve. Forêt des Granges (bois
empilé sur le port de Villeneuve). 83 stères hêtre rond. fr. 13. (1903 fr. 13. 75.)
Commune de Corbeyrier. Forêt de la Tannière à l'Ours. (Bois empilé à côté de la
route cantonale, à proximité immédiate de Roche.) 272 stères hêtre rond,
fr. 9.55. (Coupe dans taillis fureté.) — Commune de Veytaux. Forêt du Gros
Coufin et des Jordils. (Bois empilés à proximité immédiate de Veytaux). 190
stères hêtre rond. fr. 13. 75. (Coupe dans taillis fureté, bois d'excellente qualité.)
— Commune d'Yvorne. Forêt de Luan (à Aigle fr. 3.50). 138 stères, 9/io épie.
Vio sap. quart, fr. 6. 30. (Vidange facile.) — Observation. Pas de changements
vis-à-vis de février. La baisse sur les bois de feu s'accentue.
Vand, Forêts domaniales, VIIe arrondissement, Orbe.

hêtre

prix

La Côte de Vuitteboeuf (à Yverdon fr. 2; à St. Croix fr. 3.30). 80 stères
quart, fr. 12. 42. — 28 stères hêtre rond, frljlO.70. — Observation. Le
moyen du stère quartelage est de fr. 1.24 supérieur à celui de 1903.

Forel à Romainmotier (à proximité de Romainmotier). 40 stères hêtre et divers
feuillus quart, fr. 11. 31. — Faël à Romainmotier (à proximité de Romainmotier).
20 stères hêtre quart, fr. 9. 77.
Nenchâtel, Forêts domaniales et communales, Ve arrondissement,

Chaux-de-Fonds-Loele.

Forêt de l'Etat. Bois de Ban (à la Chaux-de-Fonds fr. 1. 25). Epic., sap. et
Weym. quart, fr. 8.20. — Hêtre quart, fr. 10.40. — Commune du Locle. Bois
de Ville (à la Chaux-de-Fonds fr. 1.50). Epie, et sap. quart, fr. 7.70. — Erable
quart, fr. 9. 40.
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