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Schweizerischer Forstkalender 1910. Taschenbuch für Forstwesen, Holz¬
gewerbe, Jagd und Fischerei. Publié par T. Velber, professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale, à Zurich. Edité par Huber & Co., à Frauenfeld.
Prix : fr. 2. 50.
L'agenda de M. le professeur Felber, qui paraît pour la 5° fois, contient
de nombreux compléments et il tient compte des améliorations demandées.
Ainsi faisant, il garde sa clientèle qui non seulement lui reste fidèle, mais
qui augmente d'une façon réjouissante. Nous sommes donc heureux de signaler
son apparition, un peu tardivement il est vrai, en lé recommandant à nos lecteurs.

-SMS
-*

Mercuriale des bois.
La reproduction intégrale ou partielle de la Mercuriale est interdite sans l'autorisation de la Rédaction.

Classification.
Longs bois.

Résineux.

Sectionné de façon à avoir

Diamètre

longueur

Ire cl. Bois de sciage.

minimum

IIs
id.
„
III» „ Bois de construction id.
IV0
V®

„
„ Etais

18 m.

minimum h

18m.

id.
id.
id.
id.

16

m.
8 m.
8 m.

id.
id.

„

de mines etc.

au

18

m

do longueur

18m

„

16 m

m
8m
8

80 cm.

petit bout un diamètre

22cm.

„•

„
„

17 cm.
14 cm.

„

au dessous de

40 cm

ou

12 cm.

„
14

ony mais avec un diamètre

au dessus de 14 cm.

Diamètre moyen de

11 cm.

»

à I m du gros bout.

Billes.

Résineux.

I« cl.

22 cm.
17 cm.

minimum de

plus. Diamètre minimum au gros bout

18 cm.

Qualité : Sp.
de

Choix spécial (bois de premier choix

qualité supérieure et destinés à certains

usages: bois de fente, de résonnance, etc.)

II« „

III» „

„

30—39 cm.

„

29 cm

'

18 cm.

a)

18 cm.

h)

Beau bois de sciage (billes droites et

lisses, presque sans nœuds, ni poches.)

au moins.

„

Bois de sciage do moindre valeur.

Feuillus. Longs bois et billes.
60 cm ou plus;
50—59 cm ;

I'»cl. Diamètre mesuré au milieu
II»

„

IIÏ» „
IV»

V»

„
„

„
„

„

40—49 cm:
30-39 cm;
29 cm ou

Qualité: a) supérieure

b)

inférieure

moins.

Bois de feu.

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

Prix

des bois en décembre 1909.
A. Bois sur pied.

(Prix par

m8,

exploitation à la charge du l'acquéreur, mesurage sur écorce).
Vaud, Forêts commnnales, III0 arrondissement, Vevey.

(Bois vendus en entiers.)
Commune des Planches-Montreux. A la Lauche cachée (Transport jusqu'à
Montreux fr. 6) 64 plantes, 8/io épie. 2/io sap. à 3,25 m8 par plante, fr. 17. —
Observations. Bois de grande longueur, propres de branches et d'excellente
qualité, à exploiter en coupe rase. Transport facile, mais long. En 1907, une
coupe semblable, façonné par la commune, avait produit net fr. 18.35 par in3.

—
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Commune de Rougemoni. Aux Arses (à Bougemont fr. 3) 200 plantes, s/io épie.
7io sap. à 5,15 m3 par plante, fr. 20; 45. — Observations. Bois d'excellente
qualité, très longs, soit jusqu'à 45 m de hauteur. Coupe jardinatoire, abatage
et vidange faciles. Tous les frais pour dégâts à la charge de l'acquéreur.

—

Neiiclrâtel, Forêts communales, III" arrondissement, Val-de-Travers.
à la charge du vendeur. Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de lt—20
cm, mesurage mous écorce.)
Communes des Verrières. Cornées (aux Verrières fr. 3) 341 plantes, 4/io sap.
7io épie, à 1,3 m8 par plante, fr. 24.10 (55 % bois de sciage, qualité moyenne).
— Petit Bois Noir (aux Verrières fr. 3) 558 épie, à 1,5 m8 par plante, fr. 25.17

{Exploitation

<60% bois de sciage, belle qualité, bois propres). — Côtière (aux Verrièrefe
fr. 2. 50) 296 plantes, -%o sap. %o épie, à 1,4 m8 par plante, fr. 24.15 (65 %
bois de sciage, qualité moyenne); 239 plantes, B/io sap. %o épie, à 2 m8 par
plante, fr. 28. 60 (70 % bois de sciage, belle qualité). — Commune des Bayards'
Cornées (aux Verrières fr. 4) 456 plantes, .%o sap. 4/io épie, à 1,5 m3 par plante,
fr. 24.10 et fr. 26.15 (60% bois de sciage, bois propres généralement). —«
foras (aux Verrières fr. 4) 253 plantes, ö/io sap. 4/io épie, à 1,8 m8 par plante,
fr. 24.10 (60% bois de sciage, bois propres, atteints de pourriture). — Côtière
faux Verrières fr. 3) 121 plantes, 6/i» sap. 4/io épie, à 2,2 m8 par plante,
fr. 25.10 (53% bois de sciage, fortes dimensions, coups de châblage. —
Commune de St. Sulp'ce.
Grand Bois (à St-Sulpice fr. 3) 47 plantes, '/a sap. '/s épie,
à 2,3 m3 par plante, fr. 27. 30 (85 % bois de sciage, bois très propres, belle
qualité). — Sacel (à St-8ulpic.e fr. 2. 50) 118 plantes, 4/io sap. 6Ao épie, à 1,8
m8 par plante, fr. 25. 20 (50 % bois de sciage, qualité moyenne, coupe de
châblage). — Commune de Boveresse. Petit Bois (à Fleurier fr. 3) 83 épie, à 1,2
m3 par plante, fr. 24. 20 (45% bois de sciage, arbres de pâturage, brançhus).

— Fourchaux (à Boveresse fr. 2) 246 plantes, %o sap. 2/io épie, à 1,7 m3 par
plante, fr. 26. 70 (60 % bois de sciage, qualité moyenne). Commune de Fleurier.
Sur le Fond (à Fleurier fr. 3) 205 plantes, '/io sap. 8/io épie, à 2,5 m8 par plante,
fr. 26 (60% hois de sciage, bois grossier, coupe de châblage, pourriture). —
Commune de Métiers. Bois du Creux (à Môtj.ers fr. 3) 132 plantes, 6/i0 sap. 4/jo
épie, à 2,1 m3 par plante, fr. 27.15; (50% bois de sciage, qualité moyenne). —
Pré du Moulin (à Métiers fr. 2) 69 plantes, 8/io sap. 7/io épie, à 1,3 m3 par
plante, fr. 26.10 (70% bois de charpente, propres et cylindriques). —• Côte de
Riaux (à Môtiers fr. 3) 189 plantes, 7/io sap. 8/io épie, à 1 m3 par plante, ,fr. 23. 30
<40% bois de sciage, libre grossière, coniques). — Commune de Couvet. L'Encasse
<à Couvet fr. 2.50) 60 plantes, 7/io sap. s/io épie., fr. 23,80 (75 % bois de
sciage bois propres). — Champ-Girard (à Couvet fr. 2. 50) 248 plantes, 7/io sap.
%» épie., fr. 27.15 (60 % bois dé sciage, bon, bois propre),-— Sagneula (à Couvet
fr. 3) 30 sap., fr. 26. — Grande Côte (à Couvet fr. 2) 192 épie., fr. 26.05 (50 %
bois de sciage, atteints de pourriture). — Observations. Dans le .but. d'attirer
un plus grand nombre d'acheteurs, les ventes ont. été faites collectivement et ,avant
abatage, par voie de soumission. La vente a lieu au m3 réel de bois façonnés,
et comprend, tout le bois sain des coupes martelées. Les arbres de 20 et 25
cm de diamètre à hauteur d'homme ont été retirés de la vente. Le débit est
dirigé d'après la grosseur d'éboutage, mais on tient compte autant que possible
des déciderata des adjudicataires.
y a un fléchissement de 10 % en moyenne
sur les prix obtenus en 1908 ; il s'est fait sentir surtout dans les coupes
situées près de la frontière française.

Il

B. Bois façonnés, en forêt,
a) Résineux. Longs bois.
Fribourg, Forêts domaniales et communales, III" arrondissement, Gruyère.

I"

(Par m3, mous écorce.)
Forêts domaniales: Bouleyrés (Transport jusqu'à Bulle fr. 1) 38 m3 épie.
cl., fr. 27. 80; III6 cl, fr. 24. 80. — Devin de Maules (à Bulle fr. 2)'5 m"
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épie. IVe cl., fr. 12. — Commune de Vuadens. Joux derrières (à Bulle fr. 2) 38
m8 épie, et sap. IV0 cl., fr. 22. 55. — Commune d'Arvy devant Pont. Le Gibloux
(à Bulle fr. 2.50) 36 m3 épie. IY° cl., fr. 20. — Commune de Sorens. Le Gibloux
(à Bulle fr. 2) 287 m8, Y2 épie. Ys sap. Ire cl., fr. 26. 80 (Bois sain, de fortes
dimensions.) — Commune de Romanens. Bois Monrtey (à Bulle fr. 2) 22 m3 épie.
IVe cl., fr. 20.50 (bois en partie gâté). — Commune du Pâquier. La Schiaz (à
Bulle fr. 3) 41 m8 épie. IV" cl., fr. 22. 80 (excellent bois de construction). —
Commune de la Roche. Fontaine froide (à Bulle fr. 3) 12 m8 épie. IIe cl., fr. 27. 73.
— Observations. Les bois de construction sont peu demandé.s
Viiud, Forêts domaniales, VII0 arrondissement, Orbe.
(Par m8, sous éeoroe.)
Combes (aux scieries des environs fr. 2.50) 40 m8 sap. 111" cl., fr. 19. 90;
Ve cl. (poteaux), fr. 18.20. — Bois de Ban du Suchet (aux scieries des environs
fr. 2.50) 66 m8, Y1» saP- */"> épie..
cl., fr. 19. 90; 4 m8, T/xô sap. 8/io épie.
Ve cl., fr. 15. 20 (poteaux). — Grands Crêts (aux scieries des environs fr. 2. 50)
28 m3 épie. IV0 cl., fr. 20.10; 7 m8 Y2 sap. Y2 épie. Ve cl., fr. 17.10 (poteaux).
— Foret à Baulmes (à Baulmes fr. 2, à Yverdon fr. 5) 119 m8 sap. TII6 cl.,

III"

fr. 17. 38.

Nencbâtel, Forêts cominnnales, 1V° arrondissement, Val-de-Rnz.

(Par

m8,

sous

écorce.)

Neuchâtel fr. 6) 112 m8 2/io épie. 8/io
et
23.80
IVe
fr.
cl.,
(qualité moyenne). — Mont" Bamin (aux Hautssap. III6
51
m8,
®/io épie. '/it> sap. III6 et IV6 cl., fr. 19. 60 (bois de
Geneveys fr. 5)
Gautereine
pâturage). —
(aux Convers fr. 4) 27 m3 épie. III0 et IV6 cl., fr. 22. 50
(bois de pâturage). — Commune de Dombresson. Le Sapet (à Neuchâtel fr. 8)
327 m8, s/io épie. l'/io sap. III6 et IV6 cl., fr. 21. — (à l'usine fr. 8 50) 102 m3
épie. IIIe et IVe cl., fr. 29 (bois pour poteaux). — Commune de Coffrane. Grande
Forêt (à Neuchâtel fr. 7) 185 in3, 4/io épie. 6/io sap. III0 et IV6 cl., fr. 24. 85
(beau bois pour charpente). •— Commune de Savagnier. Bois Noir (à Neuchâtel
fr. 5) 218 m8, 8/10 épie. 7/.o sap. I'6 et II6 cl., fr. 33; IIIe et IVe cl., fr. 22
(gros bois de qualité moyenne). — (jusqu'à l'usine d'injection fr. 7. 50) 55 m8,
u/,o épie. Y1» saP- IIIe et IVe cl., fr. 29 (beau bois pour poteaux). — Commune
des Hauts-Geneveys. La Baume (à Neuchâtel fr. 6) 115 m8, 4/io épie. 6/>o sap. III6
et IV6 cl., fr. 23. 70 (qualité moyenne). — (jusqu'à l'usine fr. 5.50) 45 m3, 4/i»'
épie. 6/io saP- HI6 d 1Y° cl., fr. 29 (bonne qualité). — Observations. Les prix
des bois de service ont une tendance à la hausse. Partout où il n'y pas eu
entente entre les acheteurs, les prix ont été supérieurs à ceux de 1908. Les
ventes par soumission ont donné d'excellents résultats. — Commune de Boudevilliers. La Rochette (à Neuchâtel fr. 5) 64 m8, 8/10 saP- 2/10 épie. III", et IV6
cl., fr. 19. 80 (beau bois de construction). — Commune de Chézard-St-Martin.
Forêt du bas (jusqu'à l'usine fr. 8) 115 m8, °/io épie. Y'o sap. IVe cl., fr. 21
(bois pour poteaux). — Mont d'Amin (à Neuchâtel fr. 7) 48 m3, 'Ao épie. 3/ii>
sap. IV6 cl., fr. 19.90. — Forêt du bas (à Neuchâtel fr. 6) 120 m3, Yio sap.
8/jo épie. III" et IV0 cl., fr. 22. 55. — Observations. A Boudevilliers les prix
de l'année dernière se sont maintenus. A Chézard-8t-Martin il y a une assez
forte hausse d'environ fr. 3 par m".
Commune de Cernier.

Côte Devant (à

b) Résineux.

Billes.

Fribonrg, Forêts domaniales ot communales, IIIe arrondissement, Gruyère.
(Par m8, sous écoroe.)
Forêts domaniales: Bouleyres (Transport jusqu'à Bulle fr. 1) 98 m3 épie.
IIe cl. a, fr. 26.15. — Devin des Maules (à Bulle fr. 2) 44 m3 épie. IIe cl. «,
fr. 25. — Gros Commun (à Bulle fr. 2. 50) 6 m3 épie. IIIe cl. 6, fr. 20. —
Commune
de Vaulruz. Le Devin (à Bulle fr. 2) 303 m3 épie, et sap. It0 cl. a;
fr. 35. 35 (gros bois de très bonne qualité). — Commune de Vuadens. Joux derrières

—
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{à Bulle fr. 2) 326 m", 2/„ épie. '/« sap. Ire cl. a, fr. 27.30 (bois sain, de, très
bonne qualité). — Commune d'Avry devant Pont. Le Gibloux (à Bulle fr. 2. 50)
229 m3, 2/« épie, '/a sap. Iro cl. a, fr. 28.10 (beau et gros bois, mais trop vieux).
— Commune de Romanens. Bois Monney (à Bulle fr. 2) 78 m3 épie. IIe cl. b,
fr. 25. 20. — Commune d'Estavannens. Le Fossard (à Bulle fr. 1. 50) 340 ms épie.
I'° cl. a, fr. 30 (bois de montagne, de très bonne qualité). — Commune du Pâquier. Le Schiaz (à Bulle fr. 3) 130 m3 épie. IIe cl. a, fr. 24. — Commune
d'Albeuve. Le Feuillet (à Bulle fr. 2) 158 m3 épie. I"1 cl. b, fr. 26. 63. — Commune
de Gruyères. Le Devin (à Bulle fr. 3) 220 m3 épie. Ice cl. a, fr. 26.16. —
Observations. Les bois de sciage de Ir0 qualité ont une forte tendance à la hausse.
III0 arrondissement, Vevey.
écorce.)
son»
Forêt domaniale. A Derrey Dzû (à Bougemont fr. 2.50) 20 ms, °/io épie. 4/io
sap. Ire—III0 cl. a, fr. 23. 30 (en 1908 fr. 20). — Commune de Châtelard. Au
Patelliaud (à Chainby fr. 3. 50) 68 m3, s/to épie. 7/io sap. Ire—IIIe cl. 6, fr. 19. 40
(en 1908 fr. 22; bois énormes, grossiers, abattus au printemps). — Au Gros Devens
(aux Avants fr. 3) 88 m3, 4/,o épie. 6/,o sap. Ire—IIIe cl., fr. 20. 25 (transport
faute). — En Assajor (aux Avants fr. 3) 34 in3, 7/io épie. 8/io sap. Ire—IIIe cl.,
est impossible encore de se
fr. 20.60 (transport facile). — Observations.
des
Dans
le
sûrement
district de Vevey, ils restent
sur l'état
prix.
prononcer
de
de
au-dessous
1908, tandis qu'au Pays d'Enhaut c'est
ceux
généralement
l'inverse. C'est le cas surtout pour les bois de service.
Vaud, Forets domaniales et communales,

(Par

m8,

Il

Xencbàtel, Forêts communales, IIIe arrondissement, Val-de-Travers.
(Par m3, »ou» écorce.)

Commune des Bayards. Cotière et Rutelin (aux Verrières fr. 3) 50 m3 épie.
et sap. IIe cl. a, fr. 24.20. — Cornets (aux Verrières fr. 4) 269 m3 épie, et
sap. IIe cl. a, fr. 24. 80 ; 46 m8 épie, et sap. IIIe cl. a, fr. 24.07. — Joras
(aux Verrières fr. 4) 25 m8 épie. IIIe cl., fr. 24. 40. — Commune des Verrières.
Cornées et Cotière (aux Verrières fr. 3) 164 m3 sap. et épie. IIIe cl. a, fr. 21.55.
— Commune de St. Sulpice. Diverses forêts (à St. Sulpice fr. 2,50) 88 m3, 4/,o sap.
e/io épie. IIe cl. a, fr. 24.10—24. 40. — Commune de Fleurier. Sous Beauregard
(à Fleurier fr. 5) 69 m8, B/io sap. 4/io épie. Iro cl. 6, fr. 23. 60 (bois très noueux).
— Commune des Buttes. Diverses forêts (à Buttes fr. 3. 50) 100 m3, '/îo sap. 9/,o
épie. IIe cl. a, fr. 23—24. — Corporation des Six Communes. Bois du Pays (à
Buttes fr. 3. 50) 82 m3, '/m sap. 3/io épie. Iro cl. a, fr. 24. 50; 26 m3, 4/io sa,p.
«/,o épie. IIIe cl. a, fr. 24; 100 m8, 8/io sap. 2/io épie. I'e cl. a, fr. 30 (bonne
qualité et très fortes dimensions). — Commune de Couvet. Envers (à Couvet
fr. 3) 28 m8, 2/io sap. 8/io épie. IIe cl. a, fr. 24. 55. — Endroit (à Couvet fr. 3)
23 m8 épie. IIIe cl. a, fr. 21.10. — Observations. A part les 3 lots des Six
Communes, ces bois sont des chablis façonnés pendant l'été, mais généralement

sains; ou,'aussi, des bois coupés sur des emprises de chemins forestiers. Comme
pour le bois debout, les prix sont généralement en dessous de ceux do 1908.
Xenchâtel, Forêts communales IV" arrondissement, Val-de-ltnz.
(Par m3, bous écorce.)
Commune de Cernier. Côte Devant (à Neuchâtel fr. 6) 127 m3, 2/io épie.
s/io sap. Iro et IIe cl. b, fr. 31. — Gauteraine (aux Convers fr. 5) 52 m3, épie.
lre et IIe cl., fr. 25. 75 (bois de pâturage, noueux). — Commune de Dombresson.
Le Sapet (à Neuchâtel fr. 8) 142 m3, '/s épie. l/s sap. Ire et IIe cl. a, fr. 27. —
Commune des Hauts Geneveys. La Baume (à Neuchâtel fr. 6) 187 m8, 4/io épie.
"/io sap. Sp. et a. Iro et IIe cl., fr. 30.40 (vente par soumission, prix
supérieurs à
ceux de 1908). — Observations. Les prix des bois de service ont une

tendance à la hausse. Partout ou

il

n'y a pas eu entente entre les acheteurs,

—
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les prix ont été supérieurs 4 ceux de 1908. Les ventes par soumission. ont
donné d'excellents résultats. — Commune de Boudevilliers. La Rochette (à
Neuchâtel fr. 5) 132 mB, '/io sap. 3/'° épie. Ire et II6 cl.
a, fr. 30. 65. — Commune
de Chézard-St. Martin. Berthière (à Neuchâtel fr. 8) 80 m3; 7/)0 sap. 3/io épie. Iro
et IIe cl. b, fr. 26.50. — Forêt du bas (à Neuchâtel fr. 6) 163 m3, '/10 épie.
et IIe cl. a, fr. 31. 90. — Observations. A Boudevilliers les prix
Vio sap.
de l'année dernière se sont maintenus. A Chézard-St.' Martin il y a une assez
forte hausse d'environ fr. 3 per m3.

1

d)

Feuillus. Plantes et Billes.

Fribourg, Forêts comnmnalts, III0 arrondissement, Grnyore.
(Par m8, so vis écorce.)
Commune de Botterens. Sur le Village (Transport jusqu'à Bulle fr. 2) 17 m3
hêtre III0 cl., fr. 27 (bois d'excellente qualité). — Observations. Le hêtre est
peu recherché et le prix en baisée.

e) Bois de feu.
Fribourg, Forêts domaniales et commnnales, III" arrondissement, (îrnyèrc.
(Par stère.)
Forêts domaniales : Bouleyres (Transport jusqu'à Bulle fr. 1. 50) 40 stères,
l/a épie. Va sap. quart., fr. 10. 65. — Devin de Maules (à Bulle fr. 2) 18 stères
épie, quart., fr. 8. 70. — Commune de Vaulruz. Le Devin (à Bulle fr. 2) 32 stères
épie, et sap. quart., fr. 11, 72 (gros quartiers do qualité médiocre). — Commune
de Vuadens. Joux Derrières (à Bulle fr. 2) 90 stères épie, quart., fr. 6. 50 (bois
en partie gâté). — Commune du Pâquier. La Schiaz (à Bulle fr. 2. 50) 148 stères
épie, quart., fr. 6.10 (transport assez pénible). — Commune d'Estavannens. Le
Fossard (à Bulle fr. 2) 73 stères épie, quart., fr. 6.50 (quartiers provenant de
plantes gâtées). — Commune de Gruyères. Le Devin (à Bulle fr. 2. 50) 120 stères,
épie, quart., fr. 4.10 (quartiers provenant de plantes gâtées). — Observations
Les bois de feu concervent leur prix assez élevé. Le bois de râperie ne trouve
pas d'écoulement à un prix rémunérateur.
Vand, Forêts do la commnne do Châtolard.

(Par stère.)
de Châtel (à Montreux fr. 3. 50) 56 stères épie, quart., fr. 9.40
mi
sec). — Au Patelliaud (à Montreux fr. 3.50) 90 stères, 3/io épie. '/io sap.
(bois
quart., fr. 8.60 (1908 fr. 9.15). — Au Creux de la Charbonnière (à Montreux
fr. 2.50) 26 stères, V10 épie. 3/io sap. quart., fr. 8.70. — Observations. Pour
les bois de feu, on ne constate pour le moment aucun changement appréciable.
Ils sont toutefois plus demandés que l'an dernier à pareille époque.Au Plan

it
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Sommaire du tt* io
la „Schweizerische Zeitschrift für Torstwesett" rédigée par m. le Dr Tanhhauser, a Berne.
Aufsätze: Monographische Skizze über die Waldungen im Thurgau. — Sagholzzucht im

Hochgebirgswald? — Vereinsangelegenheiten: Die Jahresversammlung des Schweiz.
in Frauenfeld vom 22.—25. August 1909. — Mitteilungen: Grosse Eschen. —
Grundbuchvermessung. — Das Forstwesen an der kantonalen Ausstellung in Sitten. — Forstliche
Forstvereins

Nachrichten. — Bucheranzeigen. — Holzhandelsbericht.
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Les Wey mouths d'Aruffens.

