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Dr. E. Neuiveiler. Untersuchungen über die Verbreitung prähistorischer Hölzer
in der Schweiz. Ein Beitrag zur Geschichte unseres Waldes. Tiré à part
de „Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft" in Zürich.
Prof. Giuseppe Stampaui. Goltura montana, con speciale riguardo alla alpicoltura. Milan, IT. Höpli, éditeur. Ouvrage de 424 pages et 171 gravures.

Prix
VI"10

:

fr.

4. BO.

Congrès de l'Union internationale des Stations de recherches fores¬

tières, Bruxelles, 15)10.
Prof. D" Schwappach : L'emploi des engrais dans la grande culture
forestière.

en

M.-N.-J. Crahay, insp. principal des forêts
sylviculture.

:

La question des semences

A. Poslein, professeur agrégé : Conversion des peuplements purs d'épicéa
en peuplements mélangés.
Prof. Engler : Influence de la provenance des graines du pin sylvestre.
C.-J. Quairière, garde général : Des mélanges d'essences feuillues à
réaliser dans les futaies de hêtre.
J. Both et G. Zemplin : Contributions à l'étude de l'absorption de l'azote
par la forêt.
Prof. Dr Vater : Les recherches sur la suffisance des éléments nutritifs
dans le sol forestier.
Crahay, inspecteur principal, et Durieux, garde général : L'emploi des
engrais chimiques en sylviculture ; résultat des expériences.
Dr E. Zederbauer : Résumé des résultats obtenus à Mariabrunn dans les
expériences établies sur les pins de diverses origines.
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Mbrcuriale des bois.
La reproduction intégrale ou partielle de la Mercuriale est Interdite sans l'autorisation de la Rédaction.

(Pour la classification voir notre numéro de janvier, page 20.)

Prix

des bois en septembre/octobre 1910.
A. Bois sur pied.

(Prix par

m3,

exploitation

à

la chai'ge du vendeur, mesurage

sur écorce).

Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.

(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de 15 cm.)

Forst (Transport jusqu'à Berne fr. 6) 30 épie, à 3 m3 par plante, fr. 3B ;
25 épie, à 2,8 m8 par plante, fr. 33. — Bremgarten (à Berne fr. 3) 3B0 plantes,
8/io épie. 2/io sap. Vio pins, à 2,5 m8 par plante, fr. 33. — Könizberg (à Berne
fr. 3) 73 épie, à 3 m3 par plante, fr. 33; 73 épie, à 1,6 m3 par plante, fr. 28.
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— Observations. Bonne qualité, vidange facile. Los prix ont augmenté de
fr. 1 par m8 vis-à-vis de l'année dernière! — Forst (à Berne fr. 6) 200 hêtres
à 1 m8 par plante, fr. 32. — Observations. Les prix du bois de sciage de hêtre
sont les mêmes que l'année précédente.
Berne, Forets domaniales XIVe arrondissement, Tavannes.
(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de 16 cm.)

Préflageolet (à Tavannes fr. 6) 28 épie, à 1,8 m8 par planta, fr. 28. (1909
fr. 27. Bois de II1"0 qualité). — Grosse fin (à Tavannes fr. 5) 83 plantes, '/»>
sap. 8/jo épie, à 1,7 m8 par plante, fr. 25. (Prix de l'année dernière. Marchandise
ordinaire.) — Montbautier (à Tavannes fr. 5) 250 plantes, '/î sap. '/s épie,
à 1,6 m8 par plante, fr. 26 (1909 fr. 25.50 ; marchandise ordinaire.)

Vand, Forêts communales,

(Exploitation à

la

IIIe arrondissement,

Vevey.

charge de l'acquéreur. Bois vendus en entier.)

Commune de Rossinière: Aux Rosettes (à la gare de Chaudanne fr. 1)
73 plantes, 4/io épie. s/io sap. à 3,1 m3 par plante, fr. 23.20. (Coupe jardinatoire,
exploitation facile. Bonne qualité.) — Aux Planches (à la gare de Montbovon
fr. 1.50) 70 plantes, 8/io épie. '/io sap. à 5,35 m8 par plante, fr. 20. (Bois
énormes, do qualité moyenne, parmi lesquels un superbe sapin cubant 18 m3,
sain et sans tare.) — Commune de Rougemont. Aux Arses. (Aux scieries de
Rougemont fr. 2.50) 240 plantes, à 3 m3 par plante, fr. 24.20 (Coupe
jardinatoire; exploitation facile; bois très longs, propres débranchés, de première
qualité.) — Observations: Plusieurs grosses ventes de bois sur pied au Pays
d'Enhaut, dans les forêts particulières, se sont liquidées à de bons prix qui
semblent dénoter une légère hausse sur 1909. Les bois de sciage restent très

recherchés.

(Exploitation

à

Valais, Forêts de eonsortagos, Ier arrondissement, Brigue.
la charge de l'acquéreur. Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de
15 cm. Mesurage du bois abattus sous écorce.)

Consortage de Ganter. Bodmenwald (Exploitation et transport jusqu'à
Ganter fr. 9) 43 épie, à 1,5 m8 par plante, fr. 19.60. — Eggen, partie inférieure
(exploitation et transport fr. 10) 14 plantes, 8/io épie. 2/io mélèze à 2 m3 par
plante, fr. 19. — Eggen, partie supérieure (exploitation et transport fr. 10)
37 plantes à 1,75 m2 par plante, fr. 18.80. — Durstbach (exploitation et
transport fr. 12) 25 plantes, 8/io épie. 2/io mélèze à 2,5 m8 par plante, fr. 14.
— Observations. Les prix ont augmenté de 10—-15 °/o vis-à-vis de l'année
précédente. — Consortage de Wasen. Durstbach (exploitation et transport jusqu'à
Wasen fr. 14) 54 plantes, 8/io épie. 2/io mélèze à 1,5 m3 par plante, fr. 12.20.

Valais. Forêts communales do Trient.

(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de

15 cm.

mesurage

sous

écorce.)

Forêt de la Tête-Noire (à la gare de Ohâtelard fr. 3) 225 épie, à 0,9 m"
par plante, fr. 24.50. — Observations. Les prix ont doublé, grâce à la .cons¬

truction du Martigny-Châtelard.

228

—

—

H. Bois façonnés, en

forêt,

a) Résineux. Longs bois.
Vaud, Forêts domaniales,

(Par

m3,

111°

sur

arrondissement, Vevey.
écorce).

l'Alliaz (Transport jusqu'à Vevey fr. 6) 18
d'éclaircie, débités à 15 m de longeur.)
A

m8

épie. IVe cl., fr. 23. (Bois

Valais, Forêts communales, Ve arrondissement, Martigny.
écorce.)
(Par ms,

sur

Commune de Vollèges. La Cergnat (à Martigny fr. 8.50) 112 m8 épie.
IVe cl., fr. 24.90 à fr. 25.20. — Observations. Bois abattus par les neiges de
janvier dans un jeune massif d'épicéa. Vente de gré à gré.

c) Feuillus. Plantes et Billes.
Herne, Forêts domaniales, XIV" arrondissement, Tavannes.
écorce.)
(Par m3,

sur

Montbautier (Transport jusqu'à Tavannes fr. 5) 30 m3 hêtre
(1909 fr. 25. 50.)

.AAAAAAAAAJ*

IIIe

cl., fr. 26.

Sommaire du n» 6/7 et s
rédigée par m. le D' TaiiRbatiw, a Berne.
it la „Schweizerisch« Zeitschrift für forstwesen" 1910
Aufsätze Selmeeschaden vom 20./21. Januar
in den Waldungen des II. Forstkreises,
Bucheggberg-Kriegstetten, Kt. Solothurn. — Die Erhaltung der Obern Baum- und Waldgrenze.
— Neue Standorte des Goldregen. — Vom Perriickenbaum im Wallis. — Über die künstliche
Veranlassung des Abganges von Lawinen. Von F. W. Sprecher, St. Gallen. — Forstliche
Preisfrage: Welches sind die Ursachen des so häufigen Fehlens der natürlichen Verjüngung
in alten Fichtenbeständen hoher Lagen, und wie kann dieser ungünstige Zustand
beseitigt werden? Wie sind solche Bestände inskünftig zu behandeln VonB. Bavier,
Kreisförster, in Tamins. — Vereinsangelegenheiten: Aus den Verhandlungen des Ständigen Komitees.
— Programm der Jahresversammlung in Chur und St. Moritz. — Budget pro 1910/11.
— Protokoll der 63. Jahresversammlung in Frauenfeld. — Jahresversammlung des Schweiz.
Forstvereins in Chur und St. Moritz.
Mitteilungen: Die grosse Eiche von Montravail,
eine Erinnerung an Alex. v. Humboldt. — Vorsteher- und Försterexkursionen im Kanton
Zürich. — Die grosse Buche bei Melchuau. — Bundesratsheschluss betreffend die Wählbarkeit
an eine höhere eidgenössische oder kantonale Forstbeamtung. — Forstliche Nachrichten.
:

BUcheranzeigen.

Peuplement de Douglas, âgés de 26 ans
Schlittenried (Kiissnacht-Schwyz).

