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progrès, des idées nouvelles, pour lui, source de dépenses venant infailliblement
grever son maigre budget de travailleur des champs.
Mais en notre siècle de vapeur et d'électricité, de vie intense, d'acharnée
concurrence et de surproduction, les distances ont disparu, les pays se sont
rapprochés et de ces profonds changements dans la société moderne est née
la nécessité pour les agriculteurs, de modifier l'importance, voire même la nature
de leurs cultures, nécessité chaque jour plus grande, plus impérieuse. Nos
cultivateurs, dans certaines régions, ne doivent donc plus hésiter à transformer
leur façon de faire, à réserver différentes parcelles de leur patrimoine
primitivement emblavées en céréales ou en plantes de grande culture, à des cultures
spéciales, rémunératrices et de vente assurée, telles que maratchaire, florale
et arboricole.
La profession de pépiniériste est une des moins encombrées étant des
moins connues ; dans cet ouvrage, l'auteur met à la portée de tous les données,
les renseignements principaux théoriques et pratiques indispensable à la création
d'une pépinière et à la culture des arbres fruitiers, forestiers et d'ornement.

Mitteilungen der Schweizer. Zentralanstalt für

forstliche Versuchs¬
wesen. Herausgegeben vom Vorstande derselben. Arnold Engler, Prof. am
Polytechnikum in Zürich. IV. Band. Mit einer Karte der Schweiz und 7
das

lithograph. Tafeln. Chez Fäsi et Beer, éditeurs à Zurich.
Nous reviendrons sur cet ouvrage, dans notre prochain numéro.

Mercuriale des bois.
Classification.
Longs bois.

Résineux.

Sectionné de façon à avoir

Diamètre

Longueur

Ire cl. Bois de soiage.

minimum

IIe „
„
IIIe „ Bois de construction
IVe „
„
Ve „ Etais de mines etc.

id.
id.
id.
id.

18

m.
18 m.
16 m.
8 m.
8 m.

id.

id.
id.
id.

Résineux.

Ire cl.

Diamètre moyen de

10 cm

au

minimum à 18

m

de longueur

18 m
16 m

„
„

8m
8

„
„

m

S0

cm.
22 cm.
17 cm.

pitit

bout un diamètre

22 cm.
17 cm.

minimum do

„

11cm.

„

11 cm.

„

12 cm.

au dessous de !4 cm,

mais avec un diamètr»

au dessus do 14 cm.

à I m du gros bout.

Billes.

ou plus. Diamètre minimum au gros bout

18 cm. Qualité

:

Sp.

Choie spécial (bois de premier choix,

qualité supérieure et destinés è certains
usages: bois detente, de résonance, etc.)
de

IIe „

IIIe „

„

30—39 cm.
29 cm au

moins.

„

18

„

18 cm.

cm.

a)

Beau bois de sciage (billes droites et

lisses, presque sans nœuds, ni poches.)

b)

Bois de sciage de moindre ealeur.

Feuillus. Longs bois et billes.

I'«cl. Diamètre mesuré au milieu

60

cm ou plus;

IIe „
IIIe „
IVe „

„

30-39 cm;

„

„

29

Ve

„

„

50—59 cm;
10—19 cm;

cm ou méine.

Qualité: a) supérieure

b)

inférieure

—
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Bois de feu.

Prix

Bois de quartelage au moins

15 cm de

diamètre au petit bout.

Rondins

7—14 cm

„

„

des l>ois en déc. 1 i)()7/j anvier 1908.
A. Bois sur pied.

(Exploitation

à la charge du vendeur, mesurage

sur

écorce.)

Kerne. Forêts domaniales, Ve arrondissement, Thoune.

(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de 15 et 25 cm.)
Rauchgrat (Transport jusqu'à Thoune ou Signau fr. 7) 40 plantes, 8/io sap.
2/io épie, à 3,42 m8 par plante, fr. 31.70 (1906 fr. 30.30); 27 plantes, '/10 épie.
8/io sap. à 0,74 m8 par plante, fr. 19 (1906 fr. 24. 50) ; 6 hêtres à 1,3 m3 par
plante, fr. 31. 70 (1906 fr. 31. 50). — Hirsetschwendi (à Thoune fr. 6) 36 épie,
à 2,22 ms par plante fr. 32.50 (1906 fr. 31); 27 épie, à 0,74 m3 par plante,
fr. 24. 50 (1906 fr. 22). — Heimeneggbahn (à Thoune fr. 4. 50) 63 plantes, 7/io
sap. 8/io épie, à 2,31 m8 par plante, fr. 33.50 (1906 fr. 30); 39 plantes, 6/io sap.
4/io épie, à 0,87 m8 par plante, fr. '25. 50 (1906 fr. 22).
Brucheren (à Thoune
m8
à
fr. 4) 6 plantes, 6/>° épie. 4/io sap.
2,5
par plante, fr. 30 (1906 fr. 28);
32 plantes, 9/io épie. 7u> sap. à 0,68 m8 par plante, fr. '25 (1906 fr. 23). —
Observations. En moyenne les prix dépassent ceux de l'année passée de fr. 1.40
à 3.50 par m3. La plupart des sapins sont atteints de chaudrons, et infestés
de gui.
Vand, Forêts eommnnales, III" arrondissement, Vevey.
écorce.)
(Exploitation à la charge de l'acquéreur, bois vendus en entier,
A
de
do
Commune
Clarens fr. 8) 129 plantes,
Praizimavaud (à la gare
Blonay.
7/io épie. 8/io sap. à 0,6 m3 par plante, fr. 23.80. —• Observations. Plantes

-

sur

d'éclaircie; les sapins pour la plupart chancreux. Vendus pour poteaux électriques.

B. Bois façonnés, en

forêt,

a) Résineux. Longs bois.
Fribonrg, Forêts communales, II" arrondissement. Glâne et Veveyse.
(Par m8, sur écorce.)
Commune d'Orsonnens (transport jusqu'à Romont fr. 3) 226 in3 épie, et sap.
II8 cl. fr. 29. — Commune de Torny le Grand (à Payerne fr. 3) 110 m3 épie, et
sap. III8 cl. fr. 26. — Commune de Villaz St. Pierre (à Villau St. Pierre fr. 1)
165 m8 épie, et sap. Iro cl. fr. 33. 80. — Commune de Villargirond (à Villaz St.
Pierre fr. 3) 101 m3 épie, et sap. I'8 cl. fr. 32. 70. — Commune de Villarsiviriaux
(à Villaz St. Pierre fr. 3) 280 m8 épie, et sap. IIm8 cl. fr. 37. 20. — Commune
de Villarimboud (à Villaz St. Pierre fr. 2) 165 m3 épie, et
sap. IIIe el. fr. 28. 40. —
Commune de Villariaz (à Romont fr. 2. 50) 450 m8 épie, et sap. IIe cl. fr. 27. 75.
— Commune de Châtelard (à Romont fr. 5) 202 m8 épie, et sap. IIe cl. fr. 27. 30.
— Commune de
Châtonnaye (à Payerne fr. 3) 210 m8 épie, et sap. IIe cl. fr. 30. 70.
— Commune de Chavannes s. Orsonnens (à Villaz St. Pierre fr. 1. 50) 102 m3 épie,
et sap. IIIe cl. fr. 30.30. — Commune d'Estévenens (à Bulle-Romont fr. 4. 50)
146 m8 épie, et sap. IIIe cl. fr. 24.25. —• Commune de Fuyens (à Romont fr. 2. 50)
21 m8 épie, et
sap. IIIe cl. fr. 27. — Commune des Grangettes (à Romont fr. 3. 50)
116 m8 épie, et sap. IIe cl. fr. 27. — Commune de Massonnens (à Romont fr. 3)
146 m8 épie, et
sap. IIIe cl. fr. 24.20. — Commune de Mézières (à Romont
fr. 1. 50) 160 m3 épie, et sap. IIe et IIIe cl. fr. 30. 50. — Observations. Depuis
3 ans les communes vendent tout leur bois abattu et façonné. Les prix cou-

—
tinuent d'augmenter et
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ne restent bas que

là où la façon des assortiments

laisse à désirer.
Vand, Forêts domaniales, VII" arrondissement, Orbe.

(Par

m8,

nous

écorce.)

la gare d'Orbe ou des Six Fontaines fr. 4) 142
cl. fr. 25.62; 46 m8 épie. IV« cl. fr. 20.58.

Grands Crêts (à

II« et

III«

m8

épie.

b) Résineux. Billes.
Vaud, Forêts domaniales et communales, III« arrondissement, Vevey.
éooree.)
(Par m8,
Forêt domaniale à la Chapelle (transport jusqu'à la gare de Chaudanne

sous

fr.

2) 71 m8 épie. Ir«—III® cl. a fr. 26.90 (bois très fin contenant une bonne
proportion de bois de fente. Vidange facile). — Commune des Planches. La
Lange cachée (à Montreux fr. 5) 157 m8, 9/io épie. '/io sap. Ir« et II« cl. a
fr. 25 (vidange facile). — Lange du Gresalley (à Montreux fr. 7) 106 m8, 8/io épie,
'/io sap. Ir« et II« cl. b fr. 20 (bois vieux, de fortes dimensions, un peu noueux).
— Commune de Châtelard. A l'Achat (à la gare de Montreux fr. 6) 87 m8, '/m
épie. 9/io sap. Ir®—III® cl. fr. 24. 40 (1906 fr. 23.15). — Aux Chenaux (à la gare
de Montreux fr. 5) 41 m8, 9/io épie. '/«> sap. I"—III« cl. b fr. 24.60. — A la
Cergnaulaz (à la gare de Montreux fr. 4.50) 110 m3, '/'» épie. 8/io sap. Ir«—III®
cl. b fr. 24.80. — Au Gros Devens (à la gare de Montreux fr. 6.50) 70 m8, 4/to
épie. 6/io sap. Ir®—III® cl. b fr. 21 90. — Au Patelliaud (à la gare de Montreux
fr. 6) 141 m8, 2/io épie. 8/io sap. Ir®—-III® cl. b fr. 21. 20 (très gros bois noueux).
— En Jor (à la gare de Montreux fr. 4. 50) 62 m8, sap. Ir«—III® cl. fr. 20. 50
(très gros bois, noueux).

d) Bois de râperie.
Berne, Forêts domaniales, VI® arrondissement, Emmental.

(Par stère.)
Forêts près de Signau et Trachselwald (transport jusqu'à Signau et Kamsey
fr. 2. 30) 80 stères épie. fr. 13. 50.

e) Bois de feu.
Vaud, Forêts communales et parlicnlières, III® arrondissement, Vevey.

(Par stère.)
Commune des Planches.
la Lange cachée (transport jusqu'à Montreux fr. 3)
31 stères épie, quart, fr. 8. 15. — Forêt particulière. En Binières (à Montreux
fr. 1. 50) 29 stères hêtre quart, fr. 17.80. — Observations. Très beau bois de
première qualité, empilé le long de la route cantonale.
A

Vaud, Forêts domaniales, VIIe arrondissement, Orbe.

(Par stère.)
Grands Crêts (bois amenés aux villages voisins) 16 stères épie, quart fr. 6
(bois taré). — Bois de Ban (bois amenés aux villages voisins) 33 stères sap.

quart, fr. 5.40 (bois taré).
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Zeitschrift für Torstivcsen" rédigée par m. le D<- Tankhauscr, a Berne.
Aufsätze : Der Alpen-Goldregen (Cytisus alpinus) im Jura, — Der Begriff der „Wytweide". — Vereinsangelegenheiten: Aus den Verllandlungen des Ständigen Komitees. —
Mitteilungen: Schweizer Ski-Reifen. — Weihnachtsbaumfrevel. — Forstliche Nachrichten. —
de la ..Schweizerische

Bücheranzeigen. — Holzhandelsbericht.

Forêts communales de Rapperswil. — Riethsberg.

Peuplement pur de Weymouth, âgé de 54 ans
jUpwenant d'une plantation epligajja, eiyndlange avec le hêtre, l'ormegu, l'érable et JL'épicéa. ^

