Mercuriale de bois

Objekttyp:

Group

Zeitschrift:

Journal forestier suisse : organe de la Société Forestière Suisse

Band (Jahr): 62 (1911)
Heft 4

PDF erstellt am:

10.01.2023

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

MbrcirriaJLe 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, pages 16/17.)

Prix

mars/avril 1911.

des bois en

A. Bois sur pied.
(Prix par

m3,

exploitation à la charge

de

l'acquéreur; mesurage

sous

écorce.)

Valais, Forêts de la commune (le Bovernier.
(Bois vendus en entier.)

(Transport jusqu'à la gare de Bovernier fr. 3) 245
plante, fr. 28.53. — Observations. Vieux mélèzes riches
en écorce, environ 1/ô du cube total de bois taré. La vente n'ayant pas abouti
en deux enchères successives, eut lieu de gré à gré.

Ban des Valettes
mélèzes, à 1,43 m3 par

B. Bois façonnés, en forêt,
a) Résineux. Longs bois.
Vaud, Forêts de la commune de Blonay.

(Par
A

la

IIIe—Ve

m3,

sous

Rueyre (Transport jusqu'à
cl., fr. 25. 30.

écorce.)

la gare de Blonay fr. 2)

16 m3 épie.

Vaud, Forêts domaniales et particulières, IXe arrondissement, Aubonne.
écorce.)
(Par m8,
Forêts domaniales : Robert et Etoy (à St. Prex fr. 3) 36 m8 épie. IVe cl.,
fr. 20.80; 57 m3 épie. Ve cl., fr. 15.20. — Bois Masson (à Allaman fr. 4.50)
15 m3 épie. IIe cl., fr. 26. 40. — Prévondavaux (à Marcbissy fr. 3) 18 m3 sap.

sous

25. 25. — Observations. Hausse de 1 à 2 fr. par m3 sur le bois de
service. — Mont Chaubert (à Allaman fr. 4.50) 175 m3 sap. IIe cl., fr. 22;
45 m3 épie. IVe cl., fr. 16; 7 m3 mélèze Ve cl., fr. 20.10. — Cantonnement du
Toleure (à Bière fr. 3—4) 252 m3 sap. et épie. IIe et IIIe cl., fr. 23. —
Observations. Prix assez favorables,
à la hausse depuis le 1er janvier 1911. —
Forêts particulières: Fermens (à Apples fr. 4.50) 448 m3, 8/io sap. 2/io épie. Ire
et IIe cl., fr. 23.95; 14 m3 sap. Ve cl., fr. 19.55 (poteaux). — La Fivaz et
Aruffens (à Pampigny fr. 4.50) 46 m3, */2 sap. J/2 épie. IIe et IIIe cl., fr. 22.50;
17 m3 épie, et sap. Ve cl., fr. 18 (poteaux). — Bois de Lachaux (à Apples
fr. 4. 50) 28 m8 sap. IIe et IIIe cl., fr. 22. 35. — Observations. Prix normaux
et assez semblables à 1910 pour le sapin.

IIe cl., fr.

b) Résineux.

Billes.

Vand, Forêts de la commune de Blonay.

(Par

m3,

sous

écorce.)

la Rueyre (Transport jusqu'à la gare de Blonay
cl. b, fr. 25.40.
A

IIIe

fr.

2) 61 m3 épie. Ire—

c) Feuillus, Plantes et Billes.
Vaud, Forêts commnnales,

IIIe arrondissement,

Vevey.

(Par m3, sous écorce.)
Commune de Rossinière. A Court Champ (Transport jusqu'à la gare de Monbovon fr. 1.50) 9 m3 hêtre IVe et Ve cl., fr. 24.35. — Commune de Blonay.
Au Revey (à la gare de Blonay fr. 2. 50) 5 m3 hêtre IIIe et IVe cl., fr. 27.10.

—

84

—

Valid, Forêts domaniales et particulières, IXe arrondissement, Aubonne.
(Par m3, sons écorce.)
Forêts domaniales: St. Pierre (à Apples fr. 5) 13 m3 chêne IIIe cl., fr. 58.20;
21 m3 chêne Ve cl. a, fr. 30 (traverses); 3 m3 hêtre IIIe cl. a, fr. 26; 14 m3
hêtre Ve cl. a, fr. 23 (bois de parqueterie). — Bois Masson (à Allaman fr. 4.50)
5 m3 chêne IVe cl. a, fr. 38; 3 m3 hêtre IIIe cl. a, fr. 26. — Grand Devens
(à Allaman fr. 4.50) 7 m3 chêne Ve cl., fr. 28. — Observations. Hausse de
1 à 2 fr. par m3
pour le bois de service. — Cantonnement du Toleure (à Bière
fr. 3. 50) 21 m3 hêtre IVe et Ve cl. a, fr. 22. 50 (bois pour la parqueterie). —
Observations. Prix assez favorables, à la hausse depuis le 1er janvier 1911. —

Forêts particulières : Fermens (à Apples fr. 5) 239 m3 hêtre IIe—Ve cl. a,
fr. 24. 90 (bois pour la parqueterie) ; 24 m3 chêne IVe et Ve cl. b, fr. 30
(traverses). — La Fivaz et Aruffens (à Pampigny fr. 5) 43 m3 chêne IVe et Ve cl. a,
fr. 30 (traverses). — Observations. Achat important de bois feuillus fait par
l'industrie des parquets.
d) Bois de feu.
(Par stère.)
Vaud, Forêts communales, IIP arrondissement, Vevey.
Commune de Rossinière. A Court Champ (Transport jusqu'à Rossinière fr. 1.50)
88 stères hêtre quart, et rond., fr. 11.25. — Commune de Veytaux. Tallis
communaux (bois empilés sur les places de dépôt dans le village) 114 stères hêtre
rond., fr. 17.25; 55 stères feuillus divers rond., fr. 12.80. — Commune de
Blonay. Sous Chexbres (à Blonay fr. 2) 23 stères hêtre rond., fr. 13.75. — A la
Rueyre (à Blonay fr. 2) 28 stères épie, quart, et rond., fr. 8. 60.
Vand, Forêts domaniales et particulières, IXe arrondissement, Aubonne.

Forêts domaniales : St. Pierre (à Apples fr. 2.50) 7 stères chêne rond.,
fr. 10.20; 74 stères hêtre quart., fr. 14.35. — Robert et Etoy (à St. Livres fr. 2)
64 stères hêtre rond., fr. 13.85; 23 stères sap. rond., fr. 9.40. — Prévondavaux
(à Pampigny fr. 1.50) 29 stères hêtre rond., fr. 11.90. — Grand Devens (à
Aubonne fr. 2) 73 stères hêtre quart., fr. 13.80. — Bois Masson (à Aubonne fr. 2)
67 stères hêtre quart., fr. 12.70. — Observations. Baisse assez sensible sur le
bois de feu, provenant de la crise viticole, les bois de ces forêts s'écoulant
surtout parmi la clientèle agricole et viticole. — Mont Chaubert (à Allaman
fr. 3. 50) 74 stères hêtre quart., fr. 20.55; 32 stères sap. quart., fr. 7.35 (en
partie taré). — Cantonnement du Toleure (à Bière fr. 2—2.50) 96 stères hêtre
quart., fr. 12.10; 63 stères sap. quart., fr. 7.55 (en partie taré). — Observations.
Prix analogues à 1910; écoulement assez difficile. — Forêts particulières.
32 stères sap. quart.,
Fermens (à Apples fr. 2) 161 stères hêtre quart., fr. 12.65;
7
stères cerisier quart., fr. 11. — La Fivaz
fr. 7.60 (en grande partie taré);
et Aruffens (à Pampigny fr. 2) 24 stères hêtre quart., fr. 12.75; 8 stères chêne
rond., fr. 9.10. — Bois de Lachaux (à Apples fr. 2) 24 stères hêtre rond.,
fr. 12. 50 ; 7 stères chêne rond., fr. 10.05. — Observations. Les prix sont
inférieurs d'un franc à la moyenne. La clientèle locale a peu acheté par suite de

la crise viticole.
Sommaire du n* 2
de la „Schweizerische Zeitschrift für Torstwesett" rédiaée par m. le Dr TanKhauser, a Berne»
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Holzhandelsbericht.

Balais de sorcières sur un épicéa
de la forêt de l'Envers (Moutier).

