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nique générale et répétitions, 4 h. — Schröter : Botanique systématique, Ire partie,
et répétitions, 1 h. — Keller: Zoologie générale appliquée à l'agriculture et
à la sylviculture, et répétitions, 5 h. — Zwicky: Dessin de plans, 4 h. —
Zwicky: Calcul technique, 1 h. — Platter: Principes d'économie politique et
répétitions, 4 h. — Charton: Economie politique (en français) et répétitions, 3 h.
2rne année. Weiss: Physique et répétitions, 5 h. — Engter: Sylviculture,
Ire partie, 5 h., exercices et excursions, 1 jour. — Schulze: Chimie agricole
Iro partie, 2 h. — Zwicky: Géodésie avec exercices, 5 h. — Heim: géologie
générale et répétitions, 5 h. — Schellenberg : Pathologie végétale, 1 h. —
Jaccard et Schellenberg : Exercices de microscopie, 2 h. — Weilenmann :
Météorologie et climatologie, 3 h. — Platter: Science financière et répétitions,
3 h. — Charton: Science financière et répétitions, 3 h. (en français).
3me année. Hecoppet: Protection des forêts, Ire partie, 2 h.; politique
forestière, IIme partie, 2 h.; travaux de correction, torrents, avalanches, etc.,
2 h. — Felber, Aménagement, 4 h.; utilisation des forêts (technologie), 3 h.;
exercices et excursions, 1 jour. — Engter: Sylviculture, IIme partie (chapitres
choisis), 1 h. — Zwicky: Ponts et chaussées, 4 h.; exercices de construction,
4 h. — Rœlli, Droit, II,ne partie, 3 h. — Keuscher: Pêche et pisciculture,
2 h. — Moos, Economie alpestre, 1 h.

X
Mercuriale des bois

en août/septembre 1904r.

Tons droits réservés.

Les indications relatives aux prix des bois façonnés sont faites d'après la classiftcat on
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 abattu.)
Berne, Forêts domaniales, VIe arrondissement, Emmental.
(Bois vendu jusqu'à un diamètre minimum de 30 cm pour bois de sciage et de 14 cm pour
poteaux de conducteurs électriques.)
Forêts près de Signau (Transport jusqu'à Signau fr. 4). 550 m8, 7/io saP8/io épie, bois de sciage, à 2,05 m8 par plante, à fr. 31. 50. — Forêts près de
Wasen (à Ramsey fr. 5). 110 m8, 8/io sap. 2/io épie, bois de sciage, à 2,70 m8
par plante, fr. 28. — Forêts près de Trubschachen (à Trubschachen fr. 5). 240
épie, poteaux de conducteurs électriques, à 0,30 m8 par plante, fr. 14.25. —
(à Trubschachen fr. 3). 200 stères épie, bois de râperie, fr. 10. 15 le stère.
Forêts près de Wasen (à Ramsey fr. 2. 50). 100 stères, 7/10 épie. 3/io sap. bois de
râperie, fr. 8.50. — Observation. Les prix du bois de sciage de Ire qualité
ont augmenté du 5—10 °/o depuis l'an dernier. Les bois de IIe qualité sont peu
demandés ; ils ne peuvent soutenir la concurrence avec les bois étrangers. Les
poteaux de conducteurs électriques comme le bois de râperie se vendent bien,
aux prix de l'année dernière.

Berne, Forêts de la bourgeoisie de Thoune.
(Bois vendu jusqu'à un diamètre minimum de 24 cm pour bois de sciage et de 14 cm
pour bois de construction.)
Frohnholz (à Seftigen, Uetendorf ou Thoune fr. 2—3). 54 plantes, 8/io épie.
2/io pins, bois de sciage, à 2,22 m3 par plante, fr. 32. — Spitalheimberg (à Brenzikofen, Heimberg ou Thoune fr. 3). 65 plantes, 9/io saP- V10 épie, bois de sciage,
à 3,08 m3 par plante, fr. 28. — 32 plantes, sap. bois de constr., à 1,10 m3 par
plante, fr. 21. — Grüsisberg (à Thoune fr. 3—8. 50). 95 plantes, 2/io épie. 8/io

—

192

—

sap. et quelques pins, bois de sciage, à 2,60 m8 par plante, fr. 28. — 40 plantes,
1/io épie. 9/io saP- bois de constr., à 0,62 m8 par plante, fr. 23.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.
(Bois vendu jusqn'à un diamètre minimum de 28 cm pour bois de sciage et de 12 cm pour
bois de construction.)
Eyberg (à Berne fr. 6). 65 m3 pin. gros bois de constr., fr. 27. (Qualité

médiocre.) — Hêtre, bois de sciage, premier choix, fr. 28.50. — Spielwald
(à Berne fr. 6). Hêtre, bois de sciage, premier choix, fr. 28. 50. — Forst (à
Berne fr. 6). 340 m3 épie, gros bois de constr. fr. 29.10. — Hêtre, bois de
sciage, premier choix, fr. 29. — Bremgarten (à Berne fr. 3. 50). 650 m3 épie,
gros bois de constr. fr. 29.10. — Könizberg (à Berne fr. 3.50). 450 m3, 7/io
épie. 3/io sap. bois de sciage, fr. 30. 10. — Grauholz (à Berne fr. 6). 100 m3
épie, bois de sciage fr. 30. — Hêtre, bois de sciage, premier choix, fr. 30. —
Sädelbach (à Berne fr. 6). 265 m3. 8/io épie. 2/io sap., bois de sciage, fr. 30. —
Observation. Vidange partout facile. Les prix des résineux ont augmenté
depuis l'an dernier d'environ fr. 1 par m3. Ces bois sont très recherchés, grâce
surtout aux nombreuses constructions qui s'élèvent à Berne. Le bois de service
de hêtre accuse aussi une légère tendance à la hausse, mais moindre que celle
des résineux.

B. Prix (les bois façonnés, en forêt, par m3,
a) Résineux. Longs bois.
Vaud, Forêts domaniales et cominnnales, IIIe arrondissement, Vevey.
(Abatage d'été. Bois mesuré sous écoree.)
Forêt domaniale de la Joux Verte (Bois amenés par le câble sur

la place

de Roche, à proximité de la gare). 170 m8, 6/io épie. 4/io saP- IVe et Ve cl.,
fr. 19,50. (1903 fr. 16. 50.) (Bois fin et de bonne qualité.) — Commune de St.
Légier. Forêt des Communes du Milieu (Transport jusqu'à Blonay fr. 3). 25 m3,
3/io épie. 7/io sap. IIIe—Ve cl., fr. 17.50. (Bois de bonne qualité, abattus à
cause du bostryche curvidenté.) — Commune des Planches. Forêt des Râpes
(à Montreux fr. 3). 55 m3 épie. IVe et Ve cl. fr. 19. 50. (Bois fin, mais un peu

noueux.)
b) Résineux. Billes.
Vaud, Forêts domaniales et communales, IIIe arrondissement, Vevey.
(Abatage d'été. Bois mesuré sous écorce.)
Forêt domaniale de la Joux Verte (Bois amené par le câble sur la place
de Roche, à proximité de la gare). 463 m3, Y2 épie. V2 sap. IIe et IIIe cl.,
fr. 24. 25. (1903 fr. 22. 30.) (Bois fin, propre, mais, ayant crû sur le rocher à
un endroit exposé aux vents, une assez forte proportion est atteinte de lunure.
Commune des Planches. Forêt des Râpes (à Montreux fr. 3). 71 m8 épie. IIe et
IIIe cl. fr. 21.10. — Observation. Les prix pour tous les bois de service se
maintiennent élevés, ce qui est imputable surtout à une reprise très accentuée
des constructions sur tout le littoral du Léman. Les bois de charpente, en
particulier, sont très recherchés et se paient, en moyenne, fr. 4 par m3 de plus
que l'an dernier. Des marchands du dehors ont conclu d'importants marchés
dans la contrée.
de

Sommaire du H° 7
la „Schweizerische Zeitschrift für forstwesen" rédigée par m. le Dr TanKbanser, à Berne.
Aufsätze: Der Urwald bei Schattawa im Böhmerwald. — Erfahrungen über Wildbach-

verbaunngen und Aufforstungen. — Mitteilungen: Die Eingaben gegen Artikel 10 der
bundesrätlichen Vollziehungsverordnung vom 18. März 1903
vor der Bundesversammlung. —
Aufforstungen in der Rhone-Ebene. — Forstliche Nachrichten. — Bücheranzeigen.

Feuilles du sycomore
enroulées par la teigne de l'érable (Gracilaria Rufipenella Hbn.)
(photographiées le

19

Juillet).

a) Revers de la feuille montrant cinq mines, dans les bifurcations des nervures, et
cinq parties plus ou moins enroulées, aux divers lobes de la feuille.
b) Rouleau entièrement formé, vu de côté.

