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Mercuriale des bois.
la

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

JPi-ix des t>ois en

novembre/décembre 1913.

A. Bois sur pied.
<Prix par

m3.

Exploitation

à

la charge du vendeur, mesurage du bois abattu

ko us écorce.)

Soleure, Forêts communities, IVe arrondissement, Olten-Güsgen.

Commune de Niedergösgen : Aegertenbrunnen (Transport jusqu'à la scierie
fr. 3) 34 épie, à 1,38 m3 par plante, fr. 30. — Ausserholz (à la scierie fr. 3. 50)
118 plantes, 7/io épie. 8/10 saP- a 1A m* Par plante, fr. 30. — Sieg (à la scierie
fr. 2) 33 épie, à 1,09 m3 par plante, fr. 31. 50. — Buor (à la scierie fr. 2. 50)
35 plantes, 3/io épie. 7/io sap. à 1,28 in3 par plante, fr. 31.50. — Commune de
Dänikon. (Exploitation à la charge de l'acquéreur): DornrUtti (à l'endroit de
consommation fr. 4) 17 épie, à 0,59 m3 par plante, fr. 26. — Kohlschwerzi (à
l'endroit de consommation fr. 4) 57 plantes, 8/10 épie. 2/io sap. à 0,88 m3 par
plante, fr. 28. — Farnhubel (à l'endroit de consommation fr. 4) 81 plantes,
*/io épie. Vio sap. à 1,6 m3 par plante, fr. 32.70. — Commune de Grezenbach
Exploitation à la charge de l'acquéreur) Im Rotthann (à l'endroit de consommation
fr. 5) 60 épie, à 1,17 m3 par plante, fr. 29.60. — RUtti (à l'endroit de
consommation fr. o) 100 plantes, 4/io épie. (5/10 saP- a 1*84 in3 par plante,
fr. 32.10. — Observations. Le bois long est transporté à la charge du vendeur

.aux chemins de dévestiture.
Neucliâtel, Forêts communales, 111° arrondissement, Val-de-Travers
(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de 14 et 20 cm.)

Verrières: Les Cornées (aux Verrières fr. 4) 237 plantes.
<Vio sap. 4/io épie, à 1,8 m8 par plante, fr. 29. 20. (Belle qualité chez l'épicéa,
vidange difficile.) — La Cotière (aux Verrières fr. 2) 404 plantes, 7/io sap.
Vio épie, à 2 m8 par plante, fr. 31.40. (Bois propres, transport facile.) —
L'Envers (aux Verrières fr. 1.50) 49 plantes, 4/io sap. 6/>° épie, à 1,9 m8 par
plante, fr. 29. 40. (Bois gâtés, difformes.) — Commune des Bayards: Les Cornées
{aux Verrières fr. 3.50) 112 plantes, '/* sap. Va épie, à 1,4 m8 par plante,
fr. 29.80. (Qualité moyenne.) — Les Joras (aux Verrières fr. 4) 182 épie, à
1,5 m3 par plante, fr. 30. 40. (Qualité moyenne.) — Les Brûlées (aux Verrières
fr. 3) 44 épie, à 1,2 m8 par plante, fr. 27.40. (Mauvais arbres de pâturage.) —
La Cotière (aux Verrières fr. 3) 85 plantes, 7/jo sap. 3/io épie, à 2,9 m3 par plante,
fr. 31.40. (Belle qualité chez l'épicéa, bois à dévaler à la corde.) —
Observations. Bois achetés en majeure partie
parla clientèle française ; concurrence
animée. Les petits bois à poteaux (catégories de diamètre 20 et 25) étaient
retirés de la vente; ayant fait l'objet d'une vente spéciale traités à fr. 31.10
le m3, franco gare de départ.
Commune

des

B. Bois façonnés en forêt.
a) Résineux.

Longs bois.

Soleure, Forêts domaniales IV( arrondissement, Oltcn-Gösgen.
(Par m3, wons écorce.)

Möösli (transport jusqu'à l'endroit de consommation fr. 4—5) 48 m3, Vio épie.
sap. bois de sciage et de constr. (en moyenne 1,44 m3) fr. 29.53; 37 m3,
'/îo épie. 9/io sap. bois de constr. (en moyenne 0,68 m3) fr. 25. 36; 18 m3, 2/io épie.

"®/io
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lattes (en moyenne 0,27 m8) fr. 21. 82. — Observations. Lattes mesurées
Le bois long est transporté à la charge du vendeur aux chemins
de dévestiture.
8/io sap.

sur écorce.

Valais, Forêts de la commune de Martigny-Ville.

(Par

m3

sur

écorce.)

Pâturage boisé du Planard (à la gare de Martigny fr. 7) 32 m8, 7/io mélèze,
8/io sap. bois de construction (poteaux), fr. 20; 9 m8 mélèze, perches
d'échafaudage, fr. 12.45, perches de clôtures, fr. 11.03; 6 m8 6/10 mélèze, 4/io saP«>
perches d'échafaudage, fr. 13. 40, perches de clôtures, fr. 9. 80; 5 m8, 9/>o mélèze,
1/io sap. perches de clôtures, fr. 11.88. — Observations. Conditions du marché
très bonnes et favorables au mélèze notamment. Les menus bois d'éclaircie
furent débités en perches pour clôtures et échafaudages en dimensions de
tuteurs d'arbre et d'échallas de vigne. Prix très élevés en regard des besoins
agricoles de la région de Martigny.

b) Résineux. Billes.
Valais, Forêts communales,

(Par

m8,

Ve

arrondissement, Martigny.

so un

écorce.)

Commune de Martigny-Ville. Pâturage boisé du Planard (Transport jusqu'à la
gare de Martigny fr. 7) 38 m8 mélèze, petit, a, fr. 40 (bois sain) 17 m8 mélèze
petit, b, fr. 30 (bois en partie taré et plus court) 85 m8, 4/io épie. 4/io sap.
2/io pins, petit, b, fr. 24. 40 (bois sain). — Commune de Bovernier. Ban de Bovernier
(à la gare de Bovernier fr. 2) 6 m8 mélèze, petit, b, fr. 35.60; 49 m8, 9/io sap.
Vio épie, moyen, a, fr. 25.60. — Observations. Les prix sont de fr. 1 le m8
supérieur à ceux de 1911.

e) Bois de feu.
(Par stère.)
Valais, Forêts communales, II0 arrondissement, Viège.
Commune de St-Nicolas. Tannfluhwald

fr.

(Transport à l'endroit de consommation

4) 200 stères mélèze quart, et rond, fr. 6. 50.
Valais. Forêts de la commune de Martigny-Ville.

Pâturage boisé du Planard (à la gare de Martigny fr. 4.30) 162 stères,
5/io mélèze, 8/io sap., 2/io épie., rond, fr. 6.60. — Observations. Mêmes prix
qu'en 1911.
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Sommaire du IV n
la „Schweizerische Zeitschrift für Torstwesew" rédigée par m. le
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Tankhatiser, à Berne.

Aufsätze: Die Verfassung eines Plenterbestande9. Von R. Balsiger, Forstmeister in Bern.
Fortsetzung. — Über Wildschaden an Gebirgskulturen. — Über den Einfluss der Aufastung
auf die Stammform. — Mitteilungen: Herr Edmund von Gottrau. — Das spätere Verhalten
von durch Schneebruch entgipfelten Fichten. — Neueres über den Stand der Eichen-MeltauiFrage. — Die Hageiche von Settibuch. — Forstliche Nachrichten. — Bucheranzeigen. — Anzeigen.
— Holzhandelsbericht.

