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grands groupes, les résineux et les feuillus et l'économie forestière. On
connaît approximativement la consommation
que nous faisons, soit (pour 1909) :
1,598,01)0 m3 d'essences résineuses (dont 428,000 m8 importés de l'étranger) et
1,765,000 in3 d'essences feuillues (490,000 m3 importés). La composition de nos
forêts, comprend 40 % d'épicéa, 20 % de sapin, 25 % de hêtre et 15 %
d'autres feuillus et résineux i quant à notre production, elle est de 70 %
en résineux et 80 °/o en feuillus, tout cela évalué en chiffres ronds. Ces
constatations fournissent de précieuses indications aux praticiens.
L'étude des régimes se borne, pour l'instant, à faire la distinction entre
la futaie, le taillis composé et le taillis simple. Nous apprenons la distribution
de ces régimes par classe de propriétaire et géographiquement (pour les taillis).
Les systèmes d'exploitation seront discutés dans la prochaine livraison et
pourront être jugés alors d'après leur rendement.
Outre le texte, 13 tableaux et 6 cartes orientent le lecteur attentif sur
l'état actuel de nos conditions forestières. Les renseignements, entre autres,
sur le nombre et l'étendue des arrondissements, la proportion de forêt qu'ils
renferment et la densité de la population par rapport à la forêt, seront sans
doute bien accueillis par les praticiens.
Cette troisième livraison renferme ainsi une foule de données nouvelles
et inédites, et résume d'une façon claire et pratique les matières éparses et
inutilisées jusqu'ici. Les Forestiers suisses, auxquels ce travail considérable
et consciencieux s'adresse en première ligne, l'accueilleront sans doute avec
reconnaissance. Si leur collaboration, dont M. le professeur Decoppet ne peut
pas se passer, leur impose parfois quelque travail supplémentaire, ils conviendront
que le résultat obtenu par l'auteur, avec non moins de peine et de
travail, répond finalement à leur vœu et comble leur attente.
La Statistique
forestière suisse a certainement conquis sa place au soleil et il n'est plus
nécessaire aujourd'hui, en présence des succès réalisés, de recommander cette
œuvre aux lecteurs du Journal ; elle se recommande par elle-même.
Il reste à féliciter l'éditeur de la clarté de l'impression des deux textes
allemands et français et de la jolie exécution des cartogrammes.
—y.

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

Observations au sujet de la classification.
Nous nous sommes décidés à simplifier un peu la classification des bois
admise jusqu'ici, afin d'intéresser à nos mercuriales les autorités communales
et les propriétaires forestiers et d'obtenir leur participation.
Pour ce qui concerne les longs bois de résineux, le classement en usage
jusqu'ici peut être remplacé par les 3 catégories : sciages, bois de charpente et
lattes (perches, fourrons). On peut donner une idée générale des dimensions
en indiquant le volume de l'arbre moyen de l'assortiment, ainsi que son
diamètre au petit bout. La qualification sera faite comme par le passé au moyen

—
lettres placées
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index du lot, ainsi sp. pour des bois de qualité spéciale
ou de choix, tels que bois de fente, de résonnance etc. ; lettre a pour la
première ou bonne qualité ; b pour des bois de qualité moyenne ou ordinaire.
Les dénominations usuelles: gros, moyens, petits suffisent pour qualifier
les billons de sciage résineux, si l'on s'en tient à peu près aux dimensions
admises jusqu'ici pour le classement. Si l'on veut spécifier la qualité de ces
bois l'on procédera comme pour les longs bois.
Quant aux feuillus, qu'il s'agisse de plantes ou de billons, nous nous
contenterons également de 3 classes, à savoir: gros bois, de 60 cm et au-dessus
de diamètre au milieu; bois moyens de 40-59 cm; et petits bois au-dessous de
40 cm. Même procédé de qualification que pour les résineux.
Nous ne croyons pas devoir rien modifier en ce qui concerne les bois
sur pied, les bois de râperie et les bois de feu.
de

en

Nos aimables collaborateurs, en préparant leurs rapports pour la mercuriale,
voudront bien se souvenir de ces simplifications.
La Rédaction.

Prix

des bois en août/septembre 1912.
A. Bois sur pied.

(Prix par

in3.

Exploitation à la charge du vendeur, mesurage du bois abattu

sur écorce.)

Berne, Forêts domaniales, VIe arrondissement, Emmenthal.

Eggknubel (Transport jusqu'à Signau fr. 5) 60 plantes, 8/io sap. 2/io épie,
à 2,1 m3 par plante, fr. 40. 20 (Ire qualité, bois de fente) ; 15 plantes, 72 sap.
72 épie, à 1,2 m3 par plante, fr. 30 (bois de fente). — Hundschiipfen (à Signau
fr. 4) 130 plantes, 8/io sap. 2/io épie, à 2,2 m8 par plante, fr. 36. 20 (bonne
qualité); 30 plantes, 9/io sap. 7<o épie, à 1 m3 par plante, fr. 23.50. -— Schupbach
wald (à Signau fr. 5) 20 plantes, e/io sap. 4/io épie. a 2 m3 par plante,
fr. 37. 40 (bois de fente). — Bachgut (à Trubschachen fr. 4) 30 plantes, 4/io saP6/10 épie, à 1,6 m3 par plante, fr. 29.10; 80 épie, à 0,9 m8 par plante, fr. 24
(bois écorcé). — Lichtgut (à G-rünenmatt fr. 3. 50) 55 plantes, 7"> sap. °/10 épie,
à 0,7 m3 par plante fr. 23. — Bachhochwald (à Grünenmatt fr. 3. 50) 70 plantes,
7»o épie. 210 sap. à 0,9 m3 par plante, fr. 22. — Oberwald (à Dürrenroth fr. 2.50)
20 plantes, 6/io sap. 4/io épie, à 2 m3 par plante, fr. 33. 50 (bonne qualité). —
Sperbel (à Wasen fr. 3) 40 plantes, 7/iö sap. 8/io épie, à 2,5 m3 par plante,
fr. 35.50; 35 plantes, 9/10 saP* 710 épie. a 1,8 m3 par plante, fr. 32.50; 20
plantes, 6/10 saP* 4/10 épie, à 1,3 m3 par plante, fr. 22 (bois écorcé, abattu en
été). — Observations. Pour les bois de sciage augmentation des prix de
fr. 1.80 par m3 vis-à-vis de l'année précédente. Belle marchandise en quantités
considérables principalement recherchée. Pour le bois de sciage de hêtre mêmes
prix qu'en 1911. Les prix des bois de construction sont en moyenne de fr. 1.30
par m3 au-dessous de ceux de l'année précédente.
Berne, Forêts domaniales, VIIe arrondissement, Settigen-Sehwarzenbourg.

(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de

12, 24

et 30 cm.)

Thanwald (à la station de chemin de fer fr. 6) 50 plantes, 6/10 saP- 4A°
épie, à 3,6 m3 par plante fr. 37. (Prix de 1 fr. plus élevé qu'en 1911.) — Im
Rütithal (à la station de chemin de fer fr. 7) 90 pantes, 6/10 saP- 4/10 épie, àl
2,5 m3 par plante, fr. 34. (Prix de fr. 1 plus élevé que l'année précédente.) —
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Längeneywald (à la station de chemin de fer fr.
à 4,5 m3 par plante, fr. 36; 400 épie, à 0,8 m3
wald (à la station de chemin de fer fr. \2) 125
— Steckhüttenwälder (à la station de chemin de
2/io sap. à 1,8 m3 par plante, fr. 26.

7) 70 plantes, 6/10 saP- 4/10 épie,

par plante, fr. 25..— Süftenenépie, à 2 m3 par plante fr. 28.
fer fr. 7) 342 plantes, 8/io épie.

Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.

(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de 15, 20 et 30 cm.)
Eyberg (à l'endroit de consommation fr. 2. 50) 24 pins, à 1,7 m3 par plante,
37
fr.
(avec écorce); 16 épie, à 2 m3 par plante, fr. 31.50. — Forst (à l'endroit
de consommation fr. 3—4) 48 épie, à 3 m3 par plante fr. 36. — Bremgarten (à
l'endroit de consommation fr. 2—3) 100 plantes, 8/'° épie. 2/io sap. à 2,6 m3
par plante, fr. 35.60; 102 plantes, 9/io épie. 1/io sap. à 2,3 m3 par plante,
fr. 35. 50; 100 plantes, épie, et quelques pins, à 2,6 m3 par plante, fr. 34; 300
épie, à 1 m3 par plante, fr. 28. — Könizberg (à l'endroit de consommation fr. 3)
50 épie, à 2,7 m3 par plante, fr. 35. — Grauholz (à l'endroit de consommation
fr. 3.50) 30 épie, à 2,2 m3 par plante, fr. 33; 44 épie, à 1,1m3 par plante,
fr. 27. — Schermen (à l'endroit de consommation fr. 2. 50) 38 plantes, 8/io épie.
2/io pins, à 2,3 m3 par plante fr. 34; 60 plantes, 8/io épie. 2/io pins, à 1,2 m3
par plante, fr. 27. — Observations. Vidange facile. Les prix des bois de sciage
sont de fr. 1—1.50 par m3 plus élevés qu'en 1911 ; pour les bois de construction
mêmes prix que l'année précédente.
Vaud, Forêts de la commune de Blonay.

(Bois vendus en entier. Exploitation à la charge de l'acquéreur.)
A l'Agreblierey (à la gare de Vevey fr. 8) 220 plantes, 9/10 épie. Vio sap.
à 0,55 m3 par plante, fr. 17 (bois pour poteaux électriques; bonne qualité.)

B. Bois façonnés en forêt,
a) Résineux.

Longs bois.

Berne, Forêts domaniales, VIIIe arrondissement, Berne.

(Par

m3,

sur écorce).

Biglenwald (Transport jusqu'à l'endroit de consommation fr. 4) 65 m3 bois
de sciage, a, */2 sap. 72 épie, plante moyenne 2,3 m3, fr. 35.05 (en 1911 fr. 34);
12 m3 bois de sciage, b, sap. plante moyenne 2 m3, fr. 34.30 (1911 fr. 33);
60 m3 bois de construction, b, 72 épie, .y* sap. plante moyenne, 1,2 m3 fr. 24.50
(1911 fr. 25). — Brandiswald (à l'endroit de consommation fr. 4) 20 m3 bois de
sciage, b, 7> épie. V2 sap. plante moyenne 1,8 m3, fr. 34 (1911 fr. 33); 25 m3
bois de construction, b, 8/» épie. 2/s sap. plante moyenne 0,8 m3, fr. 23.50 (1911
fr. 25). — Klein Doppwald (à l'endroit de consommation fr. 4) 30 m3 bois de
sciage, sp. 3/4 épie. 74 sap. plante moyenne 2 m3, fr. 37.85 (1911 fr. 36). —
Mittler Doppwald (à l'endroit de consommation fr. 4) 20 m3 bois de sciage, b,
'/2 épie. Y2 sap. plante moyenne 1,7 m3, fr. 34. 05 (1911 fr. 33); 17 m3, bois de
construction, b, Vio épie. 9/,o sap. plante moyenne 0,65 m3, fr. 24 (1911 fr. 23). —
Gross Doppwald (à l'endroit de consommation fr. 4) 80 m3 bois de sciage, sap.
plante moyenne 2,5 m3, fr. 35. 60 (1911 fr. 35); 40 m3 bois de construction, b,
9/io sap. Vio épie, plante moyenne 0,9 m3, fr. 26 (1911 fr. 26). — Observations.
Bois de sciage recherché, bois de construction peu demandé, parce qu'il se trouve
encore beaucoup de bois de l'année passée sur les chantiers.

—
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Nencbâtel, Forêts de la commune de Valangin.
écorce.)
(Par m8,
Cernia (à Neuchâtel fr. 3) 426 m3 bois de construction, 8/io sap. 3/10 éPÎc>

sous

fr. 23. 70. — Observations. Bois chablis de bonne qualité; transport facile.
b) Résineux. Billes.
Nenchâtel, Forêts de la commune de Valangin.

(Par

m8,

sous

écorce.)

Cernia (Transport jusqu'à Neuchâtel fr. 3) 185 m3, 8/io sap. 2/io épie, gros
et moyen, a, fr. 32. 40. — Grand Rat (à Neuchâtel fr. 3) 6 m3 pins, gros a, fr. 43. —
Observations. Bois chablis; transport facile. Les prix se maintiennent, malgré
la grande quantité des bois de service offerts au commerce par les communes
et particuliers, dont les forêts ont été dévastées par l'ouragan.

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

sur

Forst (Transport jusqu'à la gare de Neuenegg fr. 3) 45 m3 hêtre, moyens,
a, fr. 33. — Observations. Prix de fr. 1 par m3 plus élevé qu'en 1911.
d) Bois de râperie.
(Par stère.)
Berne, Forêts domaniales, VIe arrondissement, Emmenthal.

Forêts de Wasen (Transport jusqu'à Wasen fr. 2) 40 stères, ö/10 épic»
Vio sap. fr. 12.40 (écorcé); 70 stères, 8/io épie. 2/io sap., fr. 11. 20 (avec écorce).
— Hegenalp (à Trubschachen fr. 3) 30 stères épie., fr. 10. 80. — Observations.
Mêmes prix que l'année dernière. Forte demande. Bois de râperie, abattu en
été et écorcé, est très recherché.

e) Bois de feu.
(Par stère.)
Vaud, Forêts de la commune de Veytanx.

Taillis communaux (Bois empilés aux places de dépôt dans le village) 24
stères hêtre rond, fr. 14. 90 (1911 fr. 16. 70); 45 stères feuillus divers, rond,

fr.

11 (1911

fr. 12).

Sommaire du IV 7/s
Zeitschrift für Torstwesen4' rédiflée par m. le Dr TanKhauser, à Berne.
Aufsätze: Die Plenterwirtschaft als Lichtwuchsbetrieb. Von R. Balsiger, Forstmeister.—
Die Denkschrift über die forstlichen Verhältnisse in der Schweiz. — Zusatz der Redaktion.
— Vereinsangelegenheiten: Jahresversammlung des Schweizerischen Forsvereins in Zug vom
16.—19. Juli 1911. — Entwurf des Voranschlages über Einnahmen und Ausgaben des Schweiz.
Forsvereins pro 1912/13. — Entwurf des Voranschlages über Einnahmen und Ausgaben des
Fond Morsier pro 1912/13. — Abrechnung über den Fond für Waldreservation pro 1911/12.
— Programm für die Jahresversammlung des Schweiz. Forstvereins in Solothurn vom
4.-7. August 1912. — Leitsätze zum Referat: „Tagesfragen zur Etatermittlung und
Wirtschaftskontrolle". — Leitsätze zm Korreferat: „Tagesfragen zur Etatermittlung und
Wirtschaftskontrolle". 90me anniversaire de M. le Dr. Coaz. — Mitteilungen : Ein forsliches Jubiläum.
— Das Auttreten des grauen Lärchenwicklers in Graubünden. — Forstliche Nachrichten. -4
de la „Schweizerische

Bucheranzeigen.

Récolte de la résine sur le pâturage boisé de Malleray.

