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V. — Üsages forestiers, affectations forestières (Législation domaniale
concernant les usages forestiers; caractères juridiques des droits d'usage
modo de constitution, règles de police ; droits et obligations de l'usager et du
propriétaire; modes d'extinction; affectation).
VI. — Gestion des forêts domaniales ; contrats usuels de cette gestion
(Eègles administratives, aménagements et coupes; ventes forestières, formes
et effets, obligations des parties, délits d'adjudicataires, responsabilité des
adjudicataires, ventes à l'unité, ventes de produits façonnés ; louages et
concessions).

VII.

— Louage d'ouvrage, travaux forestiers

(Législation du travail,
applications forestières ; travaux d'exploitation ; travaux d'amélioration, marché
d'entreprise; principes de comptabilité publique).
VIII. — Algérie, Tunisie et autres colonies,
On remarquera la diversité des sujets traités dans ce livre, tous égalelement intéressants pour la pratique administrative. Si, pour les usages forestiers,
l'auteur s'est borné à condenser la doctrine et la jurisprudence
à la vente contient un traité in extenso de ce
antérieures, le chapitre relatif
contrat si important. Nous en dirons autant du chapitre concernant le louage
d'ouvrage, dont certaines parties sont entièrement neuves, notamment celles
qui se rapportent à la législation du travail et à la responsabilité des
accidents.

Le même volume devait ensuite traiter des sujets identiques pour les
forêts des communes et celles des particuliers. Mais l'éditeur annonce que
cette partie, constituant le Livre V de l'ouvrage, formera un second fascicule
devant paraître dans le courant de l'année.* Les projets de loi présentés au
Parlement pouvant modifier considérablement la situation des particuliers
propriétaires de forêts, l'auteur a préféré attendre pour la rédaction définitive
de ce Livre V les changements à la législation actuelle qui doivent
probablement intervenir à bref délai.

JVLerGwriale des bois.
Pour la classification voir notre numéro de janvier, page

22.

E*rix cles bois éix mars/avril 1909.
A. Bois sur pied.
(Prix par

m5,

exploitation à la charge du vendeur, mesurage

sous

écorce).

Neuchâtel, Forêts communales, III0 arrondissement, Val-de-Travors.
(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de 14 et 20 cm.)

(aux Verrières fr. 3—3. 50) 493 plantes,
fr. 30.20 (80 °/o bois de sciage, excellente
qualité); 276 plantes, °/io épie. i/io sap. à 1,2 m3 par plante, fr. 26.80 (60°/»
bois de sciage, arbres d'ancien pâturage, gâtés et branchus. — Grand Bois Noir
(aux Verrières fr. 3) 321 épie, à 1,3 m8 par plante, fr. 23.40 (65 °/o bois de
sciage, arbres d'ancien pâturage, gâtés et branchus). — Côfière (aux Verrières
fr. 3) 350 plantes, '/2 épie, '/s sap. à 1,6 m3 par plante, fr. 29. 20 (70 % bois
Commune des Verrières. Cornées
'/s épie. V2 saP- a 1)5 m3 par plante,

* Chaque exemplaire est muni d'un bon donnant droit ^u fascicule
le Livre V, au prix de 5 francs.

comprendre

If, qui doit

—
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de sciage, belle

qualité). — Commune des Bayards. Cornées (aux Verrières fr. 4)
1055 plantes, 8/io épie. 2/io saP- à 1,5 m3 par plante, fr. 26 (70% bois de sciage,
qualité moyenne). — Côtière (aux Verrières fr. 4) 163 plantes, %o épie.
sap. à 3,3 m3 par plante, fr. 29 (70 % bois de sciage, fortes dimensions). —
Observations. Los bois des Verrières et des Bayards sont généralement recherchés
pour la finesse de leur grain. — Commune de Métiers. Côteta (à Métiers fr. 3)
603 plantes, 3/io épie. '/îo sap. à 0,7 m3 par plante, fr. 25.10 (40 % bois de
sciage, bois de petites dimensions). — Crêt des Racines (à Métiers fr. 2. 50) 203
plantes, 3/io épie. '/io sap. à 0,9 m3 par plante, fr. 26.10 (65% bois de sciage,
fibre grossière). — Côte de Riaux (à Métiers fr. 3) 411 plantes, 2/io épie. %o
sap. à 0,7 m3 par plante, fr. 21.10 (55% bois de sciage, en grande partie
atteints de pourriture — Commune de Couvet. L'Encasse (à Couvet fr. 2.50)
340 plantes, %<> épie. %o sap. à 1,7 m3 par plante, fr. 29.10 (75 °/o bois de
sciage, bois propre et de fortes dimensions). — Grande Côte (à Couvet fr. 1. 50—2)
199 épie, à 0,9 in3 par plante, fr. 26.05 (35 °/o bois de sciage, atteints de
pourriture); 313 épie, à 1,1 m3 par plante, fr. 26.75 (50°/» bois de sciage,
atteints do pourriture). — Côte Bovard (à Boveresse fr. 2.50) 130 plantes, 8/i»
épie. 2/io sap. à 0,8 m3 par plante, fr. 25.05 (40 % bois de sciage, bois très
grossier). — Commune de Boveresse. Champ de Gypse (à Boveresse fr. 2) 367
plantes, 3/io épie. 7/io sap. à 1,2 m3 par plante, fr. 26. 80 (80 % bois de sciage,
qualité moyenne). — Petit Bois (à Pleurier fr. 3) 100 épie, à 0,9 m3 par plante,
fr. 23 (50 % bois de sciage, arbres de pâturage, branchus). — La Raisse (à
Pleurier fr. 3) 569 plantes, 7/io épie. % o sap. à 0,9 m3 par plante, fr. 25.20
(45% bois de sciage, bois grossier et pourri, coups de châblage). — Commune
de St. Sulpice. La Chaîne (à St. Sulpico fr. 3) 258 plantes, '/2 saP- V2 épie. a
1,4 m3 par plante, fr. 27. 50 (55 % bois de sciage, bois fin, mais trop vieux et
d'exploitation très difficile). — Sacel (à St. Sulpice fr. 3.50) 378 plantes, 4/io
épie. %o sap. à 1,1 m3 par plante, fr. 26.10 (60 % bois de sciage, qualité
moyenne, fortes blessures par le châblage). — Observations. Les communes
organisent généralement, dans le but d'attirer un plus grand nombre d'acheteurs,
de grandes ventes faites collectivement et avant abatage. La vente a
lieu au m3 réel de bois façonnés, et comprend tout le bois sain des coupes
martelées. Le débit est dirigé d'après la grosseur d'éboutage, mais on tient
compte autant que possible des désiderata des adjudicataires.
y a eu un
fléchissement dans les prix des coupes situées près de la frontière française,
et dont les acquéreurs habituels sont des marchands français ; ce fait provient
de l'encombrement causé par des exploitations particulières intensives, et
surtout de l'état actuel de
stagnation dans les affaires.

Il

H.

lïois façonnés,

en

forêt,

a) Résineux. Longs bois.
Berne, Forêts do la commune de Delémont.
écorce.)
(Par m3,

sur

(Transport jusqu'à Delémont fr. 4) sap. II" cl., fr. 26.70; IV" cl., fr. 23;
épie.
cl., fr. 32'—39.50; pins 11° cl., fr. 32—40.50; IV0 cl., fr. 25. —
Observations. Pour les
petits assortiments il y a jusqu'à 2 fr. de baisse par m3 sur
les prix de l'année dernière.

I

Vand, Forêts de la commnno de Blonay.
écorce.)
(Par m3,
A la Rueyre (à Blonay fr. 3. 50) 38 m8 épie. III0 et

sous

IV0 cl., fr. 24. 80.

Vaud, Forêts domaniales, communales et particulières, IX0 arrondissement, Aubonne.

(Par

m3,

sous

écorce.)

(A Apples fr. 5) 495 m3, %o sap. 4/io épie. II0 et III0 cl., fr 22.75;
74 m3, 4/2 sap. '/a épie. V" cl., fr. 20.70; 6 mélèze II0 cl., fr. 35; 3 m3 mélèze
Ve cl., fr. 31. 50 (pour échalas). — Observations. Il
y a eu cet hiver baisse
générale sur tous les assortiments (fr. 3. 50 par m3 pour le sapin). Cette baisse

—
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est la conséquence soit de la crise sur la construction des bâtiments qui sévit
à Lausanne et à Genève, soit de l'entente survenue entre les marchands. Une
partie do ces bois s'est vendue à un marchand zurichois.

b) Résineux. Billes.
Vaut), Forêts de la commune do Itlonay.
m3, sous écorce.)
3. 50) 132 iuH épie.

(Par
A la

Rueyre (à

Blonay fr.

Iro—IIIe cl., fr. 24. 85.

Valais, Forêts communales, VI0 arrondissement, Montliey.
(Par m8, sons écorce.)
Commune de Monthey. Valerette (à Monthey fr. 6) 51 m3 épie, et sapII0 cl. 6, fr. 18 (1908 fr. 21) ; 54 in3 épie, et sap. III6 cl. b, fr. 12 (1908 fr. 19. 60).
— Draversay (à Monthey fr. 5) 78 m3 épie, et sap. Ill6 cl., fr. 10 (1908 fr. 20. 50).
— Observations. Les prix sont en général bas. — Commune de St-Maurice. Jorale
(à St-Maurice fr. 1. 50) 147 in3 épie, et sap. IIe cl. b, fr. 20.10. — Observations.
2/» bois d'orage ayant séjourné longtemps en forêt, '/» bois frais. Peu de
concurrents à l'enchère, c'est pourquoi prix bas.

c) Feuillus. Plantes et Billes.
Berne, Forêts de la commune de Delémont.
écorce.)
(Par m3,

sur

(Transport jusqu'à Delémont fr. 4) chêne I'6 cl., fr. 78. — II6 cl., fr. 50 à
60 ; IV6 cl., fr. 32 (traverses) ; V6 cl., fr. 24. — Observations. Les bois de chêne
sciage ont atteint un prix auxquels ils n'étaient pas encore arrivés; environ
10 fr. d'augmentation par m3.
Au Revey

(à

Vaud, Forêts de la commune de Blonay.
écorce.)
(Par m3,
m3
3
3.
hêtre
II6—IVe
fr.
50)
cl., fr. 30. 70 (1908
Blonay

sous

fr. 30.60).

d) Bois de feu.
Valais, Forêts de la commune de Monthey.
(Par stère.)

Draversay (à Monthey fr. 1.20) 30 stères épie, et sap. quart., fr. 8.60
(bonne qualité). — Valerette (à Monthey fr. 0.70) 12 stères épie, et sap. quart.,
fr. 8. 50 (bonne qualité). — Diverses Forêts (à Monthey fr. 1—1. 20) 56 stères
hêtre rond., fr. 9.50 (1908 fr. 11.50); 48 stères feuillus mêlés rond., fr. 7.10
(1908 fr. 8.80). — Observations. Les prix sont en général bas.
Kenchâtel, Forêts do la commune de Buttes.
(Par stère.)
Côte de Pattes (à Buttes fr. 2) 36 stères sap. et épie, rond., fr. 5. 60; 43
stères hêtre quart., fr. 10 ; 154 stères hêtre rond., fr. 9.40. — Observations.
Bois façonnés déjà en été et en automne 1908, et ayant on partie souffert.
Le marché régional est très encombré, surtout en assortiments de sapin. On
enrégistre une baisse dans les prix, par rapport aux ventes faites l'an dernier
à pareille époque, de fr. 1. 50 par stère environ.

Avis.
Le. prochain numéro contiendra la dernière mercuriale de la campagne
d'hiver 1908/09.
Sommaire du n» 3
la „Schweizerische Zeitschrift für îorstwesen" rédiaée par m.

le D1 TanKhauser, a Berne.
Aufsätze: TJeber Lawinenverbauungen an der Gotthardbahn. — Engerlingsplage und
Vorbeugungsmittel. — Zur Ermittlung des laufenden Zuwachses, speziell im Plenterwalde.
— Vereinsangelegenheiten: Aus den Verhandlungen des Ständigen Komitees. — Mitteilungen:
Dungungsversuche. — Ein ungewöhnlich grosses Exemplar des gemeinen Spindelbaums. —
Notizen. — Bücheranzeigen. — Anzeigen. — Holzhandelsbericht.
de

