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et d'alignement, le long des allées ou cours d'eau,
appropriées aux différentes familles d'arbres, tant résineux que feuillus.
Un massif forestier une fois créé, il s'agit de lui donner les soins
d'entretien et d'amélioration qu'il réclame.
M. Cannon l'indique en un dernier
chapitre qui contient un aperçu sommaire de sylviculture.
On ne peut que recommander cet ouvrage aux propriétaires de forêts et
de terrains incultes.
*
*
*
dans les pares et jardins

Natur und Kunst im Walde. Vorschläge zur Verbindung der Forstästhetik
mit rationeller Forstwirtschaft, für Freunde des Waldes und des
par Théodore Felber, professeur de sciences forestières à l'Ecole
polytechnique de Zurich. — Avec 23 clichés et 15 figures dans le texte.
Edité par Hubcr & Cle, à Frauenfeld. Prix, 4 francs.
Heimatschutzes,

—

SMS

JMercuriale des bois.
Classification.
Résineux.

Longs bois.
Sectionné de lagon à avoir

Diamètre

Longueur

Ir0 cl. Bois de sciage.

minimum

II" „

III0 „ Bois de construction
IVo

Y»

„
„ Etais

de mines etc.

id.
id.
id.
id.

18 m.
18 m.

au

minimum à

id.
id.
id.
id.

16 m.
8 m.

8 m.

18

m

de longueur

18 m

„

16 m
8 m

„

8

„

m

„

30 cm.
22 cm.

P» cl.

Diamètre moyen de

40 cm

un diamètre

22 cm.
17 cm.

„
„

17 cm.
14 cm.

14 cm.
12 cm.

„

au dessous de 14 cm, mais avec un

au dessus de

Résineux.

petit bout

minimum de

14

cm.

à

diamètre

t m du gros

bout

Billes.

ou plus. Diamètre minimum au gros bout

18

cm.

Qualité

:

Sp.

Choix spécial (bois do premier choix,

—

do qualité supérieurs et destinés à certains

usages

II0 „

„

30—39 cm.

IIIe „

„

29 cm

„

18 cm.

a)

:

beis de lente, de résonance, oto.)

Beau bois de sciage (billes droites

et

lisses, presque sans nœuds, ni poches.)

au moins.

„

18 cm.

b)

Bois de sciage de moindre râleur.

Feuillus. Longs bois et bilies.

I" cl. Diamètre mesuré au milieu 60 cm ou plus;
50—59 cm;
IIe „
„
40—49
IIIe „
Qualité: a) supérieure
cm;
„
30—39 cm;
IV» „
„
Ve
29 cm ou moins.
„
„
Bois de feu.

Bois de quartelage au. moins 15 cm de diamètre au petit bout.
7—14 cm
Bondins
„
„

b)

inférieure

—

I *i-iv

cles
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bois en cléc. 1006/janvier 1Ö07.
A. Bois sur pied.

(Par

m®,

exploitation

à

la charge du vendeur, mesurage sur écorce.)

Berne, Forêts de la Bourgeoisie do Bienne.
(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de 14—22 cm.)

Vingelzberg (transport jusqu'à Bienne fr. 4.50) 82 plantes, 7'° épie. 9/io
1,5 m3 par plante, fr. 26; 234 plantes, 3/io épie. 7/io sap. à 0,9 m3 par
sap.
plante, fr. 26. — Malvaux-Sud (à Bienne fr. 4) 152 plantes, 2/'° épie. 8/n> saP:à 1,3 m3 par plante, fr. 26. — Malvaux-Nord (à Bienne fr. 4. 50) 348 plantes,
7/io épie. 3/io sap. à 1,6 m3 par plante, fr. 28.70; 95 plantes, 1j2 épie. '/2 saPà 3,4 m3 par plante, fr. 30 (sapins très vieux, noueux); 105 plantes, 9/io épie.
7io sap. à 3 m8 par plante, fr. 31 ; 102 plantes, '/2 épie. '/a sap. à 1,5 m8 par
plante, fr. 27. 20. — Noire-Combe (à Bienne fr. 6) 121 plantes, 6/10 épie. 4/io sap.
à 2,5 m3 par plante, fr. 25. — Châtel (à Bienne fr. 4. 50) 220 hêtres, à 1 ni3
par plante, fr. 31.30. — Malvaux-Nord (à Bienne fr. 4. 50) 190 hêtres à 0,8 111s
;par plante, fr. 31. 80. — Vingelzberg (à Bienne fr. 4. 50) 50 hêtres à 0,8m3 par
plante, fr. 30. 50. — Châtel (à Bienne fr. 4. 50) 60 érables à 0,7 m3 par plante,
fr. 40; 60 frênes à 0,7 m3 par plante, fr 60.30; 15 ormes à 0,6 m3 par plante,
fr. 60. 30. — Observations. Augmentation de 50 cts. à fr. 2.50 vis-à-vis des
prix de l'année dernière. Bois de frêne et d'orme très recherché.
à

B. Bois façonnés, en forêt.
a) Résineux. Longs bois.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Wiedlisbach.
(Par 111®, sur écorce.)

Maienberg (transport jusqu'à Wangen
156 m3 épie., Iro cl., fr. 30.

fr. 3)

43 m3 épie.,

III"

cl., fr. 27.30;

Berne, Forêts de la bourgeoisie de Leuzigen.

(Par

m®,

sur écorce.)

(A Leuzigen fr. 4) 360 in3, °/io épie, '/m sap., 11e et 111° cl., fr. 27. 80;
73 m3, 9/10 épie. '/io sap., IV" cl., fr. 23. 50. — Observations. Les prix du bois
•de construction sont de 15°/o plus élevés qu'en 1905.
Vand, Forêts domaniales et communales,

(Par

m®,

111°

arrondissement, Vevey.

Bur écorce.)

Montbrion (à Montreux fr. 6) 16 m3 épie., IIP et
IV" cl., fr. 24 (bois pour poteaux électriques). — Forêt domaniale de la Côte de
Rougemont et Scierne aux Rays (à Rougcmont fr. 2) 16 m2 épie., IIP et IVe cl.,
fr. 20. 85 (mesuré sous écorce).
Commune de la Tour.

b) Résineux. Billes.
Berne, Forêts do la bourgeoisie do Leuzigen.

(Par

fr.

m3,

sur écorce.)

(Transport jusqu'à, Leuzigen fr. 4) 420 m3, 4/io épie. 6/10 saP*i Ire c^'i
cl. fr. 42.10; II« cl. fr. 36.
II« cl. fr. 31. 30; 50 m3 pins,

34. 60;

I

—
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Vaud, Forêts domaniales et communales, IIIe arrondissement, Vevey.
(Par m!, sous écorce.)

Forêt domaniale de l'Alliaz (à Châtel St-Denis fr. 5) 77 m3, 'ho épie. 2/ie
et IIe ci. b, fr. 20. 35 (1905 fr. 22). ;— Forêt domaniale de la Côte de
sap.
Rougemont (à la gare de Rougemont fr. 2. 50) 128 m3, '/* épie, '/a sap., I—IIIe
cl. a, fr. 21.40. — Commune de Châtelard. Adray de Baret (à Montreux fr. G)
46 m3, 8/io épie. 2/io sap., Ir0 et IIe cl. a, fr. 23. 50 (1905 fr. 22.50). — Au
Patelliaud (à Montreux fr. 4) 82 m3, 3/io épie. '/10 sap., Ire et IIecl. 5., fr.23.25
(1905 fr. 19.40). — A l'Achat (à Montreux fr. 5) 79 ms sap., Ire et IIe cl. 6,
fr. 23.15. — Jorette de Chauiin (à Montreux fr. 2.50) 10 m3 épie., Ire et IIe cl.
a, fr. 30 (1905 fr. 27). — Commune de Blonay. A l'Agreblierey (à Châtel St-Denis
fr. 3) 144 m3, e/io épie. 4/io sap., Ire—III" cl. 6, fr. 21 (1905 fr. 22). —
Observations.
Pas de changement appréciable dans les prix des bois de service;
ceux-ci s'écoulent facilement, mais la situation est la même qu'en 1905.

I"

c) Feuillus. Plantes et Billes.
Vand, Forêts domaniales ot particulières, IIIe arrondissement, Vevey.
(Par m3, sous écorce.)

Forêt domaniale de l'Alliaz (transport jusqu'à Montreux fr. 5) 4 ni3 hêtre,
IIe—-IVe cl., fr. 26. 30 (bois de première qualité). — Forêt particulière. Au Devin
de Blonay (à Clarens fr. 4) 4 m3 hêtre, IIe—IIe cl., fr. 27 (bois propres de noeuds).

e) Bois de feu.
Vand, Forêts domaniales et communales, IIIe arrondissement, Vevey.

(Par stère.)
Forêt domaniale de l'Alliaz (à Montreux fr. 3) 43 stères hêtre quart, fr. 13.65
(1905 fr. 12. 50). — Commune de Châtelard. Au Patelliaud (à Montreux fr. 3. 50)
80 stères, 3/io épie. '/>» saP-> quart, et rond., fr. 11.10 (1905 fr. 8.10). — En
Jordagny (à Montreux fr. 2.50) 60 stères hêtre rond., fr. 15.85 (1905 fr. 15.55).
— Commune de Blonay. A l'Agreblierey (à Châtel St-Denis fr. 3) 70 stères, 6/10
épie. 4/io saP- quart., fr. 6. 40 (qualité moyenne, vidange rendue difficile par
l'énorme quantité de neige tombée dernièrement). — Observations. Forte hausse
des prix du bois de feu ; ce sont les stères de hêtre qui sont les plus réclamés,
mais qu'on trouve le plus difficilement; plusieurs exploitations ont été sérieusement
entravées par les dernières fortes chutes de neige. Pour le hêtre en
quartier, la hausse sur les prix de 1905 est de 1—2 frs. par stère.

SMS-

Sommaire du n° 12
de la „Schweizerische Zeitschrift für Torstwesen" rédigée par m. le IP TanRhauser, a Berne.
Aufsätze Einige Erfahrungen aus dem Kulturbetrieb. — Der Ertrag der gefemelten
Niederwaldungeu im Forstkreis Vivis. — Mitteilungen: Prof. Dr. Weilenmann f. — Grosse
:

Schwarzpappeln. Forstliche Nachrichten. — Bucheranzeigen. — Holzhandelsbericht.

