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essentielle de leur tâche: on comprendra dès lors aisément le soin apporté à
la préparation de ce chapitre. Est-il besoin de rappeler que, du fait des fonctions
qu'il remplit depuis si longtemps déjà, l'auteur était sans contredit tout
désigné pour en faire, à notre avis, une des parties les plus instructives de
son œuvre. D'excellentes gravures, intercalées en grand nombre dans le texte
tt d'un choix judicieux, facilitent encore grandement la compréhension des
ouvrages décrits.
Il n'est pas nécessaire de dire, pour terminer que la seconde partie du
travail de M. le Dr Fankhauser, elle aussi, est écrite en un style d'une
limpidité parfaite et qui ne saurait être mieux adaptée à la catégorie des lecteurs
auxquels s'adresse ce livre. Nous ne saurions trop l'en féliciter. Et nous
terminerions par un vœu : puisse la traduction de cet ouvrage qui se fera un
jour ou l'autre, nous en sommes certain, conserver Ja clarté toute française
de l'œuvre du Dr Fankhauser.
Decoppet.

JVlercuriale des bois.
La classification est celle mentionnée au N°

Ir*i*ix cles bois en

1,

pages 14 et 15.

janvier/février

19()(>.

A. Bois sur pied.
(Par

m8,

exploitation à la charge du vendeur, mesurage sur écorce.)

Berne, Forêts domaniales et communales, XVIe arrondissement, Deléinont.
(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de 14 à 18 cm.)
Forêts domaniales. Haute ioux de Courtetelle (transport jusqu'à Courtetelle
fr. 4) 270 plantes, °/10 saP- 4Ao épie., à 1,6 in3 par plante, fr. 23.50 (1904
fr. 21. 75). — Côte de Corbon (à Bassscourt ou Glovelier fr. 3. 50) 94 plantes, 7/10
épie. 3/io saP-> a 2 m3 par plante, fr. 22. — Côte de Rebévelier (à Bassecourt ou
Glovelier fr. 4) 64 plantes, 9/io sap. 1/io épie., à 1,5 m3 par plante, fr. 21. —
Envers de Folpotat (à Bassecourt ou Glovelier fr. 7) 250 plantes, 8/io sap. 2/io
épie, à 1,5 m8 par plante, fr. 21. — Observations.
n'y a pas de concurrence
dans cette région et les prix restent bas. — Bourgeoisie de Delémont. Côte de
Mettenberg (à Soyhières fr. 2. 50) 420 plantes, 9/10 saP- V10 épie., à 2 m3 par

Il

plante, fr. 22.65; (à Soyhières fr. 3) 393 plantes, °/io sap. Yio épie., à 3 m8 par
plante, fr. 22.20; (à Soyhières fr. 3.50) 577 plantes, 9/io sap. 7»o épie., à 1,6 m3
par plante, fr. 21. 50. — Plaine de la Chaive (à Delémont fr. 5) 877 plantes, 9/io
sap. V10 épie., à 1,5 m8 par plante, fr. 21.40. — Envers de la Chaive (à Delémont
fr. 5) 98 plantes, 9/io sap. Vio épie., à 2,3 m8 par plante, fr. 20. 50. —
Observations. Les prix sont en hausse sur l'année 1904 et augmentent encore;
en général belle et bonne qualité. — Bourgeoisie de Courfaivre. Essert aux Cerfs
(à Courfaivre fr. 3. 50) 23 épie., à 4 m8 par« plante, fr. 25. 25 (belle qualité) ;
59 pins, à 2,2 m3 par plante, fr. 35.25 (belle qualité). — Gros Emmeri (à
Courfaivre fr. 2. 50) 112 plantes, 7* épie. V2
saP à 2,9 m3 par plante, fr. 24. 50;
24 hêtres, à 1 m3 par plante, fr, 24.50 (belle qualité). — Bourgeoisie de Saulcy.
Cernie Jean (sur wagon en gare Saulcy fr. 2) 600 plantes, 4/io épie. 6/io sap.,
à 2,74 m8 par plante, fr. 26.
»

Vand, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.
(Eploitation à la charge de l'acquéreur, mesurage sur pied, volume entier.)
Commune de Châtelard-Montreux. Forêt de Certaillon (à Montreux fr. 2.50)
40 plantes, 2/10 épie. 8/io sap., à 5 m3 par plante, fr. 20.10 (1904 fr. 19. 75)
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(prix moyen de l'épicéa seul fr. 22.35.

— Observations. Coupe rase, vidange
Hauteurs de 38 à 45 m. Fûts propres de
jus^u'^ 30 m de hauteur, très cylindriques. Prix moyen par plante

acile, magnifique bois de sciage.

l'^îna8
' lUö.
^

•

H. Bois façonnés, en

forêt,

a) Résineux. Longs bois.
Fribourg, Forêts domaniales, IIe arrondissement, Glane et Yeveyse.
(Par m8, sur écorce.)
^a*®'apd (transport à Bomont et Bulle fr. 5) 213 m8, 4/io épie. 6/io sap.
1TT«*
°L, fr. 27. 50 (Jusqu'à maintenant vendu sur pied, l'année dernière à
r. 18-20); 260 m3, 9/io épie. V10 saP- IIIe cl., fr. 23 (bois très noueux et
^croissant). — Observations. Vidange difficile, terrain marécageux.

Fribourg, Forêts domaniales, III0 arrondissement, Gruyère.
(Par m3, sur écorce.)
Bouleyres (à Bulle fr. 2. 50) 28 m3 épie. Ire cl., fr. 35. 87 ; III0 cl. fr. 19.45;
-X c • fr. 15; 23 m3
épie.
cl., fr. 33.61; IIe cl. fr. 28.83; IIIe cl. fr. 20.56;
fr. 16.13. — Gothuz Davant (à Bulle fr. 3.50) 6 m3 épie. IVe cl., fr. 13.61.
Les Fenettes
(à Bulle fr. 3. 50) 53 m3 épie. IIIe cl., fr. 21. 03 (bois attaqué
Par la pourriture). — Russille (à Bulle fr. 4.50) 5 m8 épie. IIIe cl., fr. 27.22.
Vaucens (à Bulle fr. 2. 50) 127 m3 épie, et sap. III0 cl., fr. 18. 58; Ve cl.
r- 0. 40 (bois de
qualité médiocre).

I"

Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.

(Par m3, sous écorce.)
Commune de Chessel. Aux Iles Ferrandes (à Boche fr. 4) 61 m8 épie. IIe
cl., fr. 21. 20 (1904 fr. 17. 80) (qualité moyenne, dévestiture difficile).

I

b) Résineux.

et

Billes.

Fribonrg, Forêts domaniales, II0 arrondissement, Glane et Yeveyse.
(Par m3, sur écorce.)
.,nTlheysachaux (transport jusqu'à Châtel-St-Denis fr. 6) 240 m8 épie. IIe cl. a.
f f'30.20
(1904 fr. 27). — Observations. Vidange par traîneau. — Mont Geoin
Châtel-St-Denis fr* 4) 138 m8, 9/10 saP V10 épie. IIe cl. 5, fr. 27. — Mont
v
(à Châtel-St-Denis fr. 4) 102 m3, 7/io épie. 8/io sap. II0 cl. a, fr. 28 (1904
' 3.20). — Observations. La hausse des
prix est considérable en comparaison
ce 1 année
précédente.

-;at

Fribourg, Forêts domaniales et communales, III0 arrondissement, Grnyère.
(Par m8, sur écorce.)
82 m3 épie. IIe ci. a, fr. 28
118 's°rdomaniales. Bouleyres (à Bulle fr. 2.50)
épie.
I?
IIe
26.15
fr.
(bois
en partie attaqué par la pourriture) ; 3 m3
cl.,
.•
^re cLi fr. 28. 57. — Les Combes (à Bulle tr. 5) 34 m8 épie. IIe cl.,
fr oo
— Gothuz Davand (à Bulle fr. 3. 50) 131 m3 épie. II. cl. a, fr. 26. —
LpVc
eJ*es (à Bulle fr. 3.50) 67 m8 épie. IIe cl. 6, fr. 20. 31 (bois attaqué par
la
pourriture). — Russille (à Bulle fr. 4) 21 m8 épie, et sap. IIe cl. a, fr. 27. 75.
attafaucens (a Bulle fr. 2.50) 127 m3 épie, et sap. IIe cl. b, fr. 21.30 (bois
Gum1*11^ Par
pourriture et sapins blancs chancreux). — Forêts communales de
(à Bulle fr. 4) 270 m3 épie, et sap. IIe cl., fr. 32. 40 (bois secs, gâtés,
(|u
— Forêts communales d'Echarlens (à Bulle fr. 4) 193 m3 épie.
et aP- Inférieure).
II0 cl., fr. 31. 90 (bois de bonne qualité).
5

o'

^

«s

Vaud, Forêts communales, III0 arrondissement, Yevey.

85 tv^

(Par m8, sous écorce).
6mmune de Châtelard-Montreux. Forêt de la Cergnaulaz (à Montreux fr. 4)
Ao épie. 4/io
sap. IIe et IIIe cl., fr. 21. 40 (bonne qualité, fortes dimen-
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sions, mais bois un peu noueux.) — Commune de St-Légier. Forêts des Allamands
(à Châtel-St-Denis fr. 3) 72 m3, 3/io sap. 7/io épie. II® cl., fr. 29.35 (1904 fr. 24)
(belles dimensions, mais qualité moyenne). — Forêt de la Joux (à Châtel-StDenis fr. 7) 36 m3, 72 épie. V2 saP- H® cl., fr. 19. 60 (bonne qualité).

c) Feuillus. Plantes et Billes.
Fribourg, Forets domaniales, IIIe arrondissement, Gruyère.
(Par m3, sur écorce.)
Bouleyres (transport jusqu'à Bulle fr. 2.50) 4 m3 hêtre IVe cl., fr. 23
(qualité moyenne); 5 m8 hêtre IVe cl., fr. 30 (bonne qualité). — Les Combes (à
Bulle fr. 5) 139 m3 hêtre IIIe cl., fr. 23.55 (billes en partie abimées par le

dévalage).

d) Bois de feu.
Berne, Forets de la bourgeoisie de Delémont.

(Par stère.)

(Bois rendu à domicile ou en gare de Delémont) hêtre rond., fr. 9.30—11;
hêtre quart, et rond., fr. 12; hêtre quart, fr. 14—15 (Sarclage).
Fribourg, Forêts domaniales, II® arrondissement, Glfine et Veveyse.
(Par stère.)
Mont Vuarat (à Châtel-St-Denis fr. 1. 70) 111 stères hêtre quart.,
(1904 fr. 15—15. 50. — Observations. Hausse considérable.

fr.

16. 30

Fribourg, Forêts domaniales, III® arrondissement, Gruyère.
(Par stère.)
Bouleyres (à Bulle fr. 2. 50) 12 stères épie, quart., fr. 9. 27 ; 10 m3 hêtre
quart., fr. 12.27; 14 stères épie, quart., fr. 8.40; 12 stères hêtre quart.,
fr. 12.70. — Les Combes (à Bulle fr. 5) 6 stères épie, quart., fr. 9.02; 136
stères hêtre quart., fr. 13. 02; hêtre rond., fr. 8. 04 (bois d'excellente qualité).
Gothuz Davand (à Bulle fr. 3.50) 13 stères épie, quart, fr. 9.58 (bonne qualité).
— Les Fenettes (à Bulle fr. 3.50) 6 stères hêtre quart., fr. 13.66; 45 stères
épie, quart., fr. 8.48. — Russille (à Bulle fr. 4) 9 stères épie, quart., fr. 9.12;
43 stères hêtre quart., fr. 15.42 (qualité excellente). — Vaucens (à Bulle
fr. 2. 50) 86 stères, 2/» épie, et sap. V» hêtre rond., fr. 7. 27 (qualité médiocre).
— Observations. Le bois de feu est écoulé facilement et à de bons prix.
Yaud, Forêts de la commune de iMonfreux-Chfitelard.

(Par stère.)
Forêt de Jor (à Montreux fr. 2.50) 40 stères hêtre rond.,

fr. 13.45. —

Observations. Bois sain, d'excellente qualité.
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Epicéa excelsa lusus cort.icata de la forêt bourgeoisiale de Bargen
(Canton de Berne).

