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-détermination sûre ou d'étiqueter un arbre qui a perdu sa „fiche". Combien
de fois en parcourant les carreaux de semis d'un propriétaire qui fait des
essais avec des espèces à acclimater dans nos forêts, n'avons-nous pas été
perplexe lorsqu'il fallait déterminer une espèce.
Il nous parait que l'ouvrage en question vient à propos précisément à
une époque où les cultures de résineux indigènes et exotiques prennent une
importance primordiale dans les questions de reboisement et de conversion de

taillis

futaies résineuses.
Dans un premier chapitre, l'auteur examine successivement les différents
genres et, pour chaque espèce, décrit les graines munies et privées de leurs
ailes.
Le deuxième chapitré comprend la description des plantules, soit des
brins tels qu'ils apparaissent après la première végétation. De nombreux
dessins au trait exécutés avec une scrupulente exactitude, contribuent
grandement à faciliter la détermination.
En décrivant les différentes espèces de Pins, M. Hickel dit:
„II est temps d'en finir avec la confusion ridicule qui règne entre le
P. uncinata et le P. mughus, réunis presque toujours sous le vocable de
P. rnontana Mill. Le premier, cantonné dans les tourbières dans la plupart de
nos montagnes, devient dans les Pyrénées un arbre de première grandeur,
tandis que le second qui n'existe pas spontané en France, reste toujours un
arbuste miulticaule et souvent rampant".
En cela nous sommes d'accord avec l'auteur que la confusion règne dans
la „tribu* des Pins de montagne!
Le présent travail serait parfait si, outre les plantules et les graines, le
lecteur trouvait encore, dans cette étude, la description et la représentation
graphique des cônes des principales espèces décrites.
Il n'en est pas moins vrai que l'ouvrage de M. Hickel jette un jour
nouveau dans le domaine de la dendrologie et c'est à ce titre que nous
engageons
de
nos collègues forestiers amateurs
botanique — et ils sont heureusement
à
A. Barbey.
nombreux — lire cet opuscule.
en
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Prix

des bois en février/mars 1913.
A. Bois sur pied.

(Prix par

m3,

l'acquéreur; mesurage sous écorce.)
Vand, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.
(Bois vendus en entier)

exploitation

à

Commune de Rougemont.

la charge

de

Aux Arses

(Transport jusqu'à Bougemont fr. 3)

épie. s/10 sap. à 1,3 m3 par plante, fr. 19. 50.
Beaux bois; chablis de décembre et de janvier.

103 plantes,

7/10

Observations.
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B. Bois façonnés, en forêt,
a) Résineux. Longs bois.
Fribourg, Forêts domaniales et communales, IIIe arrondissement, Gruyère.
(Par m3, sou« écorce.)
de
cantonale
Forêt
Bouleyres (Transport jusqu'à Bulle fr. 1. 50) 28 m3 épie.
m3
IIe cl., fr. 28.25; 17
épie. IIIe cl., fr. 25; 40 m3 épie. IIIe cl., fr. 23.10;
29 m3 épie. IVe cl., fr. 21.50. — Observations. Bois de charpente, provenant
de chablis, de bonne qualité; transport facile. Le prix s'est maintenu élevé.
— Forêts communales: Commune de Gruyères (à Bulle fr. 2) 21 m3 Y» sap. 2/z épie.
IVe cl., fr. 21. 45. — Commune de Bulle (à Bulle fr. 2. 50) 19 m3, V» sap. 2/a épie.
IV® cl., fr. 21. 75. — Commune de Vaulruz (à Bulle fr. 2. 50) 6 m3, Y3 sap. 2/z épie.
IIIe cl., fr. 23. 15. — Commune de Vuadens (à Bulle fr. 2) 23 m3, 2/z épie. 1/z sap.
IVe cl., fr. 18. 60. — Observations. Chablis de qualité médiocre. Les bois de
service sont moins demandés, car les marchands sont pourvus. De plus le
manque de neige a eu son influence sur les prix de vente qui sont inférieurs
de fr. 2—3 sur ceux des mises précédentes.
Vand, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Bex.

(Par
Grands Monts (à

Observations.

m8,

«ou«

la gare de Bex fr.

Prix plus élevés

écorce.)
5) 10 m3 épie.

IVe cl., fr. 26. 63. —

que Tannée dernière.

Vand, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.

(Par m3, sou« écorce.)
La
Blonay.
Mauguettaz (à Blonay fr. 4) 12 m3 épie. IIIe et
IVe cl., fr. 24. 40 (1910 fr. 21.15) — Aux Pautex (à Blonay fr. 3.50) 63 m3, 7/io épie.
8/io sap. III® et IVe cl., fr. 23 (1910 ïr. 22. 65). — Fourgepair (à Blonay fr. 5)
41 m3, 7/io épie. 3/io sap. II®-IV® cl., fr. 27. 10 (1910 fr. 24).
Commune

de

Vand, Forêts domaniales, IXe arrondissement, Aubonne.

(Par

«ou«

écorce.)
Robert et Etoy (à Etoy, scierie, fr. 3) 75 in3 épie. II® et III® cl., fr. 25. 50 ;
V® cl., fr. 17.08. — Bois de la Cure (à Bière fr. 3) 32 m3 épie, et sap. Ire et
IIe cl., fr. 27. 50. — Bois Masson (à Allaman fr. 5) 6 m3 épie. Ir® et II® cl.,
fr. 26.50. — Prévondavaux (à Bulle fr. 7) 14 m3 sap. IVe cl., fr. 22.50. — Fréchaux (à Bière fr. 3) 48 m3 sap. Ire et II® cl, fr. 26. 50. — Bioleyre (à Saubraz,
scierie, fr. 3. 50) 82 in3 épie. II®—IV® cl., fr. 26. 50. — Bioley (à Saubraz, scierie
fr. 3) 44 m3 sap. IIe—IVe cl., fr. 22. 87. — Observations. Bois en partie dépréciés
par le tir d'artillerie. — Mt Chaubert (à Allaman fr. 6) 231 m3 sap. et épie.
Il® et IIIe cl., fr. 24; Ve cl., fr. 17.75. — Observations.
y a presque partout
sensible
1911.
de
les
augmentation sur
une
L'augmentation moyenne
prix
est d'environ fr. 3 par m3. Tous les bois so sont vendus par soumission.
m3,

Il

Neuchâtel, Forêts communales, IVe arrondissement, Val-de-Ruz.
(Par m8, «ou« écorce.)
Commune de Savagnier. Bois Noir (à Neuchâtel fr. 4) 84 m3 sap. III® et

fr. 20. 65.

IVe cl.r

b) Résineux. Billes.
Fribonrg, Forêts domaniales et communales, IIIe arrondissement, Gruyère.
(Par m8, «ou« écorce.)
Forêt domaniale de Bouleyres (Transport jusqu'à Bulle fr. 0. 80) 200 m3>
2/s épie. Y» sap. I1® cl. b, fr. 28; 229 m3 épie. II® cl. a, fr. 30.60; 160 m3 épieII® cl. b, fr. 27.10; 207 m3 épie. II® cl. b, fr. 25.25. — Forêts communales:
Commune de Gruyères (à Bulle fr. 1. 50) 154 m3, 2/z épie. Ys sap. II® cl. b,
fr. 28. 20. — Commune de Bulle (à Bulle fr. 2. 50) 165 m3, Y» épie. 1/z sap. IIe cl.
b, fr. 25.05. — Commune de Vaulruz (à Bulle fr. 2) 303 m3, 2/z sap. Ys épie.

—
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Ire cl. b, fr. 23. 70. — Commune de Vuadens (à Bulle fr. 2) 214 m3, 2/3 épie. Y» sap.
IIe cl. b, fr. 24. — Observations. Ces bois étaient disséminés dans toute la
forêt et de qualité médiocre, en outre le manque de neige a influencé les prix
qui sont en diminution sur ceux des mises précédentes.
Vaud, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Bex.

Grand Monts (à

la gare

fr. 32.97. — Joux brûlée (à
IIe cl. fr. 25. 04 — Sentuis
IIe cl., 26. 53. — Buits (à la
fr. 26. — Observations. Prix

(Par m3, sous écorce.)
de Bex fr. 3. 50) 70 m3, 6/io épie. Y1» saP- Üe
la gare d'Aigle fr. 5) 134 m3, 7/io épie. 3/io sap.
(à la gare d'Aigle fr. 5) 55 m3, Y2 épie. Y2 saPgare d'Aigle fr. 5) 176 m3, 7/io sap. 3/io épie. IIe cl.,
plus élevés que l'année dernière.

Vand, Forêts communales, Iii® arrondissement, Vevey.

(Par m8, sous écorce.)
la Mauguettaz (à la gare de Blonay fr. 4.50) 130 m3,
Commune de Blonay.
8/io épie. 2/io saP- Ire—IIIe
ai fr. 23. 70 (1910 26.10). — Aux Pautex (à la
de
17
m3,
fr.
7/io épie. 8/io sap. Ire—IIIe cl. a, fr. 23. 40
4.50)
Blonay
gare
(1910 fr. 25. 25). — Au Fourgepair (à Châtel-St-Denis fr. 3. 50) 26 m3, Y10 épie.
3/io sap. Ire—IIIe cl. a, fr. 26. — Aux Pautex (à Blonay fr. 3.50) 149 m3, 7/ioépic.
3/io sap. Ire—IIIe cl. a, fr. 24. 70 (1910 fr. 25.25, bois de plus petites dimensions
qu'en 1910; chablis). — Observations. Les prix pour les bois de service,
tant sciages que charpentes se maintiennent bien (tendance plutôt à la hausse).
A

Vaud, Forêts domaniales, VIIe arrondissement, Orbe.

(Par
Forel à Baulmes (à Baulmes

m3,

fr.

hoiih

écorce.)
m3
2) 20
sap.

IIIe

cl. b, fr. 13. 25.

Neucbâtel, Forêts communales, IVe arrondissement, Val-de-Ruz.
écorce.)
(Par m3,
de
Comm une
Savagnier. Bois Noir (à Neuchâtel fr. 4) 529 m3 sap. Ire et IIe cl.,
27.30 (.gros bois, trop vieux, souvent roulés. Ces bois étaient en bas des

sous

fr.

châbles et au bord des chemins). — Observations. Bois renversés par les
de l'hiver. La vente est difficile, car le marché est complètement
Les prix ne se maintiennent qu'avec peine. La concurrence est nulle.

ouragans
encombré.

c) Feuillus. Plantes et Billes.
Fribourg, Forêts domaniales, IIIe arrondissement, Gruyère.
(Par m3, ho us écorce.)
Bouleyres (Transport jusqu'à La Tour-de-Trême fr. 1) 20 m3 hêtre IVe cl.,
fr. 27; 22 m3,
hêtre Y8 chêne IVe cl., fr. 29.50 (qualité médiocre).
Vaud, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Bex.

sur

écorce).
(Par m3,
Grands Monts (à la gare de Bex fr. 5. 50) 35 m3 hêtre IVe cl., fr. 32. 20. —
Lœx de Salins (à la gare d'Aigle fr. 6. 50) H m3 érable IVe cl., fr. 38.60. —
Sentuis (à la gare d'Aigle fr. 6. 50) 60 m3 hêtre IVe cl., fr. 36. — Observations.
Prix plus élevés que l'année dernière, transport facile.
Vaud, Forêts domaniales, IXe arrondissement, Aubonne.

(Par m3, sous écorce.)
St. Pierre et Savoie (à Apples fr. 4.50) 22 m3 hêtre IVe et Ve cl., fr. 23;
12 m3 chêne Ire—IVe cl., fr. 52. 65. — Bois Masson (à Allaman fr. 7) 30 m3 hêtre
IIIe et IVe cl., fr. 27 ; 5 m3 chêne IVe cl., fr. 30. — Bois de la Cure (à Bière
fr. 3) 5 m3 hêtre IVe cl, fr. 25. — Fréchaux, Bioleyre et Bioley (à Bière fr. 4. 20)
17 m8 hêtre IVe et Ve cl., fr. 22. 50. — Observations. Bois vendus en général
aux parqueteries. Prix identiques à 1911 pour le hêtre, légère hausse pour

le chêne.
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d) Bois de feu.
(Par stère.)
domaniales
et
Forêts
commnnales, IIIe arrondissement. Gruyère,
Fribonrg.
de
Forêt domaniale
Bouleyres (Transport jusqu'à Bulle fr. 1. f>0) 41 stères,
2/a épie. 7s hêtre quart., fr. 10. 95; 17 stères épie, quart., fr. 8. 27 ; 41 stères,
72 épie. 72 hêtre quart., fr. 11.50 (en général bonne qualité). — Observations.
Les prix des bois de feu sont en baisse à cause de la douceur de l'hiver et
de la quantité mise en vente. — Forêts communales: Commune de Gruyères (à
Gruyères fr. 1. 50) 43 stères, 7* épie. 72 sap. quart., fr. 8. 75. — Commune de
Bulle (à Bulle fr. 2) 90 stères, 2/3 saP- V3 épie, quart., fr. 6. — Commune de
Vaulruz (à Vaulruz fr. 1.50) 122 stères, 2/3 sap. 7» épie, quart., fr. 6.20. — Commune
de Vuadens (à Vuadens fr. 1. 50) 55 stères,, 72 épie. 72 sap. quart., fr. 6. 35. —
Observations. Le bois de feu est resté à un prix élevé.
Vaud, Forêts domaniales. Ire arrondissement, Bex.

la gare de Bex fr. 3) 48 stères hêtre quart., fr. 13.23. —
gare d'Aigle fr. 3) 34 stères hêtre quart., fr. 12.67. —
Sentuis (à la gare d'Aigle fr. 3) 87 stères hêtre quart., fr. 13.15, — Buits (à la
gare d'Aigle fr. 3) 16 stères, 72 épie. 7« sap. quart., fr. 10.60. — Observations.
Les prix de l'année dernière se sont bien maintenus.
Grands Monts (à
Lœx de Salins (à la

Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.

Commune de Blonay. Aux Pautex (à Blonay fr. 2.50) 60 stères, 7/i° épie.
3/io sap. quart, et rond., fr. 6. 75 (1910 fr. 9. 75). — A la Rueyre (à Blonay fr. 2. 50)
65 stères hêtre quart, et rond., fr. 15. 90 (même prix qu'en 1911). — Commune
des Planches. Taillis communaux (à Glion fr. 1.50—2) 52 stères hêtre quart, et rond.,
fr. 13.20 (1911 fr. 15). — Observations. Pour les prix des bois de feu, c'est une vraie

dégringolade, dans quelques régions, les amateurs manquent complètement.
Vaud, Forêts domaniales, VIIe arrondissement, Orbe.

Forel à Baulmes (à Baulmes fr. 1.50, à Yverdon fr. 3) 106 stères hêtre

quart., fr. 14.58.

Vaud, Forêts domaniales, IXe arrondissement, Aubonne.

St. Pierre et Savoie (à Apples fr. 2) 63 stères hêtre quart., fr. 13.55. —
Robert et Etoy (à St. Livres fr. 1.50) 9 stères hêtres quart., fr. 14.60; 6 stères
sap. quart., fr. 6.08 (en partie taré). — Bois de la Cure (à Bière fr. 1.50)
55 stères hêtre quart., fr. 11.50. — Ursins. Bois Masson. Grand Devens (à Aubonne
fr. 2) 108 stères hêtre quart., fr. 13. 60; 12 stères chêne quart., fr. 8. 60. —
Prévondavaux (à Gimel fr. 1. 50) 24 stères hêtre quart., fr. 11. 25. — Fréchaux,
Bioleyre et Bioley (à Bière fr. 1. 50—2) 27 stères hêtre quart., fr. 11.25; 8 stères
sap. quart., fr. 7. 87. — Mont Chaubert (à Gimel fr. 2) 166 stères hêtre quart.,
fr. 10; 33 stères sap. quart., fr. 5 (en partie taré). — Observations. Vu les
conditions climatologiques de l'hiver, les bois de feu s'écoulent très difficilement.
En moyenne la baisse est jusqu'ici de fr. 1 par stère, mais il reste en forêt
sans preneur des quantités importantes de bois de feu (fagots et même stères).

Le prochain numéro contiendra la dernière mercuriale de la campagne

d'hiver 1911/1912.
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Cliché A. Barbey.

Mélèze du Japon,

âgé de 6 ans

Forêt de Chassagne (Vaud)

