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

20.)

Prix cles bois en novembre/décembre 191O.
A. Bois sur pied.
(Prix par

à la charge du vendeur, mesurage sous écorce).
de la lionrgeoisie de Granges.
Forêts
Soleure,
(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de 15 cm.)

m3,

exploitation

Firsigraben (Transport jusqu'à Granges fr. 3) 104 plantes, '/s épie.

ys

sap.

à 1,7 ms par plante, fr. 30. — Ittenberg I (à Granges fr. 3) 100 plantes, "/io
épie. 4/io sap. à 1,7 m3 par plante, fr. 30. — Ittenberg II (à Granges fr. 3) 75
plantes, %» épie. 4/>» saP' a 1.2 mS Par plante, fr. 27. — Hinterbann (à Granges
fr. 3) 75 plantes, %o épie. 1/io sap. à 1,9 m3 par plante, fr. 30. 50. —• Dählenbach II (à Granges fr. 3) 69 plantes, '/» épie. V2 saP- à 1,3 m3 par plante,

fr. 27.50.

— Dählenkappeli

(à Granges

fr. 3) 103 plantes,

0,9 m3 par plante, fr. 25.70. — Observations.
élevés que l'année précédente.

Prix

de

3/io épie.

fr. 0.50

à

7/i0 sap. à

fr, 1.50. plus

l'acquéreur; mesurage sur écorce.)
Vand, Forêts communales, III» arrondissement, Vevey.
(Bois vendus en entier)
Commune de Château d'Oex. Au Pissot (à la gare de Cliaudanne Fr. 1.50)
100 plantes, 3/io épie. 7/io sap. à 2. 25 m3 par plante, fr. 20. 50 (beaux bois, longs,
bien soutenus ; coupe jardinatoire). — Commune de Chardonne. Au Dévin (à Yevey
fr. 6) 53 plantes, 4/io épie. 6/u> sap. à 1,7 m" par plante, fr. 23. (1909 fr. 22,
beaux bois de construction, longs et propres de branches. Àbatoge facile.)

(Exploitation

à la charge de

Vand, Forêts coniniiiiialos, VIIIe arrondissement, Cossonay.
(Bois vendus en entier.)

Commune de Poliez-Pittet. Au Chemin du Creux (à Lausanne fr. 5) 159 épie, à
à 0,8 ms par plante, fr. 26.60. — Commune de Villars-Tiercelin. En Roseieres
(à Lausanne fr. 5) 200 épie, à 1,1 m3 par plante, fr. 20. 40. — Commune d'Echallens. Aux Grands Bois (à Echallens fr. 1.50) 26 épie à 2 m3 par plante,
fr. 23.30. — Commune de IVIonens. A la Crétoz (à Lausanne fr. 3.50) 75 épie,
à 1,1 m3 par plante, fr. 25. 65. — Commune de Cugy. Côte aux Belettes (à
Bois
Lausanne fr, 3. 50) 135 épie, à 1,2 m8 par plante, fr. 24. 80. — Observations.
de bonne qualité et d'exploitation facile. Les prix se maintiennent à la hauteur

de ceux

de,

l'hiver passé.

B. Bois façonnés, en

forêt.

a) Résineux. Longs bois.
Berne, Forêts do la bourgeoisie de Berne.

(Par

m3,

sur écorce.)

Forst (Transport jusqu'à Berne fr. 6) 356 m8 épie. Ir» cl., fr. 35; II" cl.,
fr. 29; III» cl., fr. 27; IVe cl., fr. 24-; V» cl., fr. 14 à fr. 24 (perches d'échaf.).
Bremgarten (à Borne fr. 3. 50) 198 m3, r,/io épie. 4/io sap. 4/io pins III» cl., fr. 25—
fr. 26; IV» cl., fr. 22; V» cl., fr. 22 (perches d'échafaudage). — Kënizberg (à Berne
fr. 3.50) 43 m3, 6/u> épie. 4/io pins III» cl., fr. 25, épie. V® cl., fr. 29 (perches échaf).
— Grauholz (à Berne fr. 6) 205 m8, 8/io épie. 4/jo sap. Il® cl., fr.32; III» cl. fr. 28;

-

IV0 cl., fr. 23 — fr. 24; épie. Ve cl, fr. 20. — Sädelbach (à Berne fr. 6) 120 m3
épie. IVe cl., fr. 23 — fr. 24 ; V° cl., fr. 18. — Schemen (à Berne fr. 3. 50) 52 m*
épie. IV" cl., t'r. 23; V" cl., fr. 28 (perches d'échafaudage).
Fribourg, Forêts communales,
(Par

III0
III6

m3,

arrondissement, Gruyère.
écorce.)

111°

sur

Commune de Bulle. Creux Forney (à Bulle fr. 3) 41 m3, 2/3 épie, '/a sap,
cl. fr. 17. — Commune de Sorens. Derrière la Gite (à Bulle fr. 4) 50 m8 épie.

cl., fr. 22. — Observations. Malgré la faillie quantité exposée en vente,
les bois de charpente n'ont pas d'écoulement.
Vand, Forêts domaniales,
A

111°

arrondissement, Vevoy.

(Par m3, sur écorce.)
l'Alliaz (à Blonay fr. 4) 22 m3 épie. I Ve et Ve cl., fr. 18 (boi d'éclaircie.)
b) Résineux.

Billes.

Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.

(Par

m3,

sur écorce.)

Forst (Transport jusqu'à Berne fr. 6) 4 m3 épie. IIe cl. b, fr. 30. — Bremgarten (à Berne fr. 3.50) 15 m8, "Ao épie. 4/u> saP- |re cl. b, fr. 34.

Fribourg, Forêts communales, III" arrondissement, Gruyère.
(Par m3, sous écorce.)
Commune de Bulle. Creux Forney (à Bulle fr. 3) 265 m8, épie, et sap. IIe cl. b,
fr. 28.66. — Commune du Pâquier. Les Joux (à Bulle fr. 3.50) 210 m3 épie.
lro cl. b, fr. 27. 40 (vieux bois, en partie gâté). — Commune d'Albeuve (à Bulle
fr. 2) 130 m3 épie. Il" cl. a, fr. 29.55 (bonne qualité). — Commune de la Tour.
La Mossettaz (à Bulle fr. 3.50) 176 m3 épie. IIe cl. b, fr. 24 (qualité inférieure).
— Commune de Hauteville. Solitoux-Allière (à Bulle fr. 4) 233 m8 épie. IIe cl. a,
fr. 30 (excellent bois de montagne). — Commune de Vaulruz. Les Joux-Dessus
(à Bulle fr. 3) 298 m8, '/» <5pi°- 2A sap. I'° cl. b, fr. 29. — Commune de Vuadens.
Joux Derrières (à Bulle fr. 3. 50) 396 m8, 2/8 épie. Ys sap. II" cl. b, fr. 26. 30
(une forte proportion d'épicéa était atteinte de pourriture). — Commune de
Sorens (à. Bulle fr. 4) 339 m8, '/» épie, '/a sap. 1.1° cl. b, fr. 28.10. —
Observations.
Le beau bois de sciage est. très recherché et les prix accuseqit une
légère augmentation, sur ceux (le l'année dernière.
Vaud, Forêts communales IIIe arrondissement, Vevey.

(Par

m3,

sous

écorce.)

l'Issalet (à Châtel-St-Denis fr. 4.50) 120 m8, Va épie.
— Aux Allamands (à Châtel-St-Denis fr. 3) 121m3,
cl.
Iro—III0
°/ip
a, fr. 26 (bois de fortes dimensions, à accroissement
Vio épie.
sap.
rapict'éy. — Observations. Les sciages et les bois de moule do résineux
continuent à être très recherchés. Mais les grandes ventes de fin d'année
n'ont pas encore eu lieu, les exploitations en montagne ayant été fortement
retardées par le mauvais temps durant tout le mois de novembre.
Commune de St-Legiér. A
Ys sap. Iro—III0 cl. b, fr. 22.

mélèze

Valais, Forêts de la commune de Saxon.
(Par m3, sous écorce.)
Forêts des Champs et de la Boveresse (à la gare de Saxon fr. 8) 26 m'
III0 cl. b, fr. 27; 227 m8, 4A<> épie. 4/io mélèze, 2Ao sap. IIIe cl., fr. 17.50.

— Observations. Bois abattus par les avalanches en hiver 1910.

—
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c) Feuillus. Plantes et Billes.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.
écorce).
(Par m8,

sur

Bremgarten (Transport jusqu'à. Berne fr. 3.50) 46 m8 chêne III" cl. b,
fr. 45; Ve cl. a, fr. 35; V° cl. b, fr. 30; 10 m8 frêne IIIs cl. a, fr. 55; IVe cl.
b, fr. 40.
d) Bois de râperie.

(Par stère.)
Bremgarten (Transport jusqu'à Berne fr. 2) 270 stères épie. fr. 12. 50. —
Sädelbach (à Zollikofen fr. 4) 54 stères épie., fr. 11. 80. — Schermen (à Ostermundigen fr. 2) 96 stères épie., fr. 12.10.

e) Bois de feu.
(Par stère.)
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.

Bremgarten (Transport jusqu'à Berne fr. 2) 69 stères épie, quart., fr. 10.50;
épie. rond. fr. 10; 54 stères, '/s épie, '/s pins quart., fr. 11.60; rond., fr. 10.65;
6 stères hêtre quart., fr. 14. — Gurten (à Berne fr. 4) 210 stères, '/s épie. '/»
pins quart., fr. 10. 85; rond., fr. 10. — Sädelbaoh (à Zollikofon fr. 4) 12 stères
épie, quart., fr. 12; 12 stères hêtre quart., fr. 16.65.

Fribourg, Forêts communales, III" arrondissement, Gruyère.
Commune de Vuadens. Joux Derrières (à Vuadens fr. 2) 100 stères, 2/s épie,
'/a sap. quart., fr. 6.21 (bois en partie gâté). — Commune de Gruyères. Gros
Revers (à Gruyères fr. 2) 60 stères, -jz épie, '/s sap. quart., fr. 6. 90. —
Commune de Bulle.
Joux Noires (à Bulle fr. 2. 50) 294 stères épie, quart., fr. 6. —
Commune de Vaulruz. Joux Dessus (à Vaulruz fr. 1.50) 45 stères, '/b épie. 2/« saPquart., fr. 8. 23 (bois grossier, de qualité moyenne). — Commune de Bulle. La
Mossettaz (à Bulle fr. 2) 177 stères, '/s épie. 2/s sap. quart., fr 6 (bois atteint
de pourriture). — Commune du Pàquier. Les Joux (à Bulle fr. 2) 20 stères épie,
quart., fr. 6.40. — Commune de la Tour. Les Villeux (à Bulle fr. 2.50) 152 stères,
2/b épie, '/s sap. quart., fr. 5.40 (éclaircies et mauvais bois). — Commune d'AIbeuve. Le Pessot (à Albeuve fr. 1) 18 stères épie, quart., fr. 8. — Observations.
Les bois de feu trouvent un écoulement facile et les prix se maintiennent élevés.

III" arrondissement, Vevey.
Forêts domaniales. A l'Alliaz (à Montreux et Vevey fr. 4) 50 stères épie,
quart, et rond., fr. 8.20 (bois d'éclaircie, en partie sec). — Commune de St-Légier.
A l'Issalet (à St-Légier fr. 3. 50) 44 stères, '/s épie,
sap. quart., fr. 9. 40. —22
fr.
2)
Aux Allamands (à St-Légier
stères, 4/'" ÖP'C- "/ni sap. quart., fr. 12.05.
Vaud, Forêts donuninlos ot communales,
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