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.Mercuriale des bois.
Pour la classification voir notre numéro de janvier.

Ir'rix des bois en janvier/février 1907.
A. Bois sur pied.
(Par m",

exploitation

à la charge du vendeur, mesurage

sur écorce.)

Berne, Forêts domaniales. XIV0 arrondissement, Tavannes.

(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de 14 cm pour les résineux
et de 27 cm pour le hêtre.)
Montbautier (transport jusqu'à Tavannes fr. 5) 402 plantes, 8/io épie. 3/io
hêtre à 1,85 m3 par plante, fr. 24.75 (qualité ordinaire); (à Bellelay
sap.
fr. 3) 14 plantes, 72 épie. '/2 sap. à 3,8 m3 par plante, fr. 28 (belle qualité).

Y

B. Bois façonnés, en forêt.
a) Résineux. Longs bois.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Tiionne.

(Par

Längenbiihlwald

m3,

sur écorce).

(transport jusqu'à Uetendorf, Seftigen, Pfandersmatt-

Wattenwil fr. 2.50) 71 in3, 8/io épie. 2/io sap. IIIe cl. fr 25. — Uttigwald (jusqu'à
Uttigen et Kiesen fr. 2) 13 m3 épie. IIe cl. fr. 33. 50. — Observations. Les
prix sont encore toujours à la hausse. La demande dépasse l'offre du double
environ.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.

(Par

m3,

sur écorce.)
m3 épie. 11° cl. fr. 30.

Enge-Bremgarten (à Berne fr. 3) 15

Vaud, Forêts domaniales, IXe arrondissement, Aubonne.

(Par

m3, sous écorce.)

Allaman fr. 5) 10 m3 épie. IIIe cl. fr. 21.67. —
Les prix sont sensiblement les mêmes qu'en 1906.

Bois Masson (à
Observations.

b) Résineux. Billes.
Berne, Forêts comninnales, VIe arrondissement, Emmental.

(Par m3, sous écorce.)
Wasen
communale
Forêt
près
(à Bainsey fr. 6) 370 m3, 8/io sap. 2/io épie.
II0 cl. fr. 36.10 (bois de sciage, écorcé, de Iro qualité). — Observations. Les
prix des bois de sciage sont de 12°/o plus élevés que l'année passée.
Berne, Forêts do la bourgeoisie de Borne.

(Par m', sur écorce.)
Spielwald (à Miihlcbcrg fr. H) 13 m3 épie. II0 cl. à fr. 30 (vidange facile).
Forst
(à Mühleberg fr. 3) 130 m3 épie. IIe cl. a, fr. 30. 75. — Enge-Bremgarten
—
(à Borne fr. 3) 120 m3, 8/n> épie. 2/io sap. et pins IIe cl. fr. 28.40. —
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Sädelbach (à la Wegmühle fr. 3) 15 m3, 4/10 épie. e/n> saP' IIe cl. a fr. 29. —
Observations. Légère baisse sur les prix, par suite d'entente entre les acheteurs.

c) Feuillus. Plantes et Billes.
Berne, Forets de la bourgeoisie de Thoune.

(Par m8, sur éoorce.)

Längenblihlwald (transport jusqu'à Wattenwil, Seftigen et Uetendorf fr. 2)
hêtre IIe cl. fr. 34. — Frohnholz (à Uttigen, Seftigen et Uetendorf fr. 2)
8 m3 hêtre II—III0 cl. fr. 34. — Spitalheimberg (à Brenzikofen, Heimberg
fr. 2.50) 10 m3 hêtre III0 cl. fr. 32. — Observations. Par suite d'entente entre
les scieurs et les entrepreneurs de Thoune et environs, les prix du bois en
billes ont subi une légère baisse.

8

m8

Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.

(Par

sur écorce.)
Spielwald (à Mühleberg fr. 3) 38 m3 chêne IVe cl. fr. 40; Ve cl. fr. 30
(vidange facile). — Forst (à Berne fr. 3.50) 70 m8 chênes IVe cl. fr. 40; Y0 cl.
fr. 28. — Enge-Bremgarten (à Berne fr. 3) 50 m8 chênes IV° cl. fr. 42.30; Ve cl.
fr. 28. 60. — Junkernholz (à Wegmiihlc fr. 3. 50) 45 m3 chênes IVe cl. fr. 40;
Ve cl. fr. 30. — Wylerwald (à Worblaufen fr. 3) 15 m8 hêtre III0 cl. fr. 31. —
Schermenwald (à Berne fr. 3) 12 m3 hêtre II0 cl. fr. 50. — Observations. Par
suite d'entente, les mises n'ont guère dépassé l'estimation.
m8,

Borno, Forêts domaniales, XIVe arrondissement, Tavannes.

(Par

sur écorce.)
Moutbautisr (à Tavannes fr. 5.50) 150 m3 hêtre IVe cl. fr. 25. —
Observations.
Transport facile. Prix supérieurs à ceux de l'année dernière. Bois
pour traverses de chemin de fer. Toutes les qualités sont acceptées jusqu'à
27 cm au petit bout.
m8,

Vaud, Forêts domaniales, IXe arrondissement, Aubonne.

(Par m8, sous écorce.)
Bois Masson (à Allaman fr. 5) 6 m3 hêtre 111° cl. à fr. 24.37 ; 29 m3
hêtre IV«—Ve cl. b fr. 24. 98. — Observations. Chênes pour traverses, bois de
deuxième choix. Les prix sont sensiblement les mêmes qu'en 1900.

e) Bois de feu.
Berne, Forêts domaniales, VIe arrondissement, Emmental.

(Par stère.)
Forêt près Wasen (transport jusqu'à Sumiswald fr. 2) 350 stères épie, quart,
fr. 9. 70; sap. quart, fr. 11.20; hêtre quart, fr. 12.90. — Observations. Les
prix du bois de feu sont les mêmes que l'année passée. Malgré la grande
quantité de bois qui a dû être abattu ensuite de la chute de neige du
19/20 mai 1906, les prix du bois en général n'ont pas diminué. Les prix des
ois de fou sont réglés d'après ceux des bois de râperie. La grande quantité
e neige tombée
cet hiver empêche la vidange des bois dans les forêts privées,
e sorte
que les bois des forêts domaniales et communales se vendent facilement.

—
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Berne, Forêts de la bonrgeoisie de Berne.

(Par stère.)
Spiel-Eyberg (à Berne fr. 3. 50) 582 stères hêtre quart. Ire cl. fr. 17. 30 r
IIe quai. fr. 14.35; hêtre quart. Ire rond. fr. 13. 70; IIe quai. fr. 11. 80; sap.
quart. Ir" quai. fr. 12.50; IIe quai. fr. 11.45; sap. rond. fr. 10.50; chêne quart.
Ire quai. fr. 13. 70; 11° quai. fr. 8. 70; chêne rond. fr. 8. 30. — Forst (à Berne
fr. 3. 50) 2001 stères hêtre quart. I'" quai. fr. 17.85; 11° quai. fr. 13.60; hêtre
rond. Ir" quai. fr. 14; IIe quai. fr. 10.60; sap. quart. Ir® quai. fr. 12.85;.
II6 quai. fr. 11.10; sap. rond. fr. 9. 65; chêne quart, fr. 9. — Observations. Les

prix sont à peu près les mêmes que l'année passée. — Spielwald (à Berne
fr. 4) 30 stères épie, quart, fr. 13; 102 stères hêtre quart. Ir" quai. fr. 17. 70
II" quai. fr. 13; hêtre rond. fr. 13.10. — Forst (à Berne fr. 4) 60 stères épie,
quart. IIe quai. fr. 10 ; 90 stères hêtre quart. IIe quai. fr. 12.60. — EngeBremgarten (à Berne fr. 2) 414 stères épie, quart. I" quai. fr. 12.30; II" qualfr. 11. 90; 305 stères hêtre quart. Ir" quai. fr. 18; II" quai. fr. 16. 60; hêtre
rond. fr. 16.85. — Könizberg (à Berne fr. 2) 90 stères épie, quart. Iro quai,
fr. 12.70; II" quai. fr. 12.30; épie. rond. fr. 10.50; 195 stères hêtre quart.
quai. fr. 18; IIe quai. fr. 16. 75; hêtre rond. fr. 16. 70. — Grauholz, Sädelbach, Junkernholz (à Berne fr. 4) 207 stères épie, quart. II" cl. fr. 11, épie,
rond. fr. 9. 30; 126 stères hêtre quart. IIe quai. fr. 14. — Wylerwald (à Berne
fr. 2) 132 stères hêtre quart. Ir" quai. fr. 18.50 ; II" quai. fr. 14.

I

Vand, Forêts domaniales, IIe arrondissement, Fays d'Enhaut.

(Par stère.)

Canborcherie (Bois rendu à Aigle) 56 stères, hêtre quart,
épie, quart, fr. 12. 65.

fr. 16.15;

10 ms

Vaud, Forêts domaniales, IXe arrondissement, Anlionne.

(Par stère.)

St-Pierre et Savoie (à Apples fr. 1.50) 44 stères hêtre quart, fr. 15. 07 ;.
56 stères chênes quart, fr. 9. 27. — Bois Masson (à Aubonne fr. 1. 25) 81 stères
hêtre quart, fr. 15.10; 11 stères chêne quart, fr. 32. — Observations. Les bois
de feu sont très recherchés ; il y a une hausse d'environ fr. 1 par stère.
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Phot. A. Barbey.

Nids et feuilles enroulées et rougées par la chenille de la
« tordeuse du chêne ».

