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Prix
(Prix par

m3,

des bois en

février 1913.

A. Bois sur pied.

exploitation à la charge du vendeur; mesurage

nur

écorce.)

Berne, Forêts de la commune de Soyhières.
(Bois vendu jusqu'à un diamètre minimum de 16 cm.)
Les Riedes-dessus. Stierenholz (Transport jusqu'à Soyhières fr. 3) 54 plantes,
8/io sap. 2/io épie, à 2 m3 par plante, fr. 29.50. — Observations. Transport facile,
belle qualité de bois.

Vaud, Forêts de la commune des Planehes-Montreux.
écorce.)
(Exploitation à la charge de l'acquéreur. Mesurage

sur

Grandchamp (Transport jusqu'à Montreux fr. 4) 136 plantes, 8/io épie.
2/io mélèze à 0,4 m3 par plante, fr. 19.10 (bois pour poteaux électriques).
A

Vaud, Forêts de la commune de Ste-Croix.
(Exploitation à la charge de l'acquéreur. Bois vendus en entier.)

Derrière la Layette (à Ste-Croix fr. 2) 151 épie, à 0,65 m3 par plante,
fr. 20. 55. (A proximité immédiate du village, dévestiture facile. Prix presque
égatl à la taxe. Qualité moyenne.) — Au Chantelet (à Ste-Croix fr. 2. 50) 11L
pla.ntes, épie, et sap. à 0,65 m3 par plante, fr. 21.50. (Dévestiture facile à
proximité immédiate de la Sagne près Ste-Croix. Qualité moyenne. Prix légèrement
supérieur à la taxe.) — Observations. Cette vente ayant été provoquée par un
marchand de bois ayant une importante livraison à faire, les prix ont été
sensiblement supérieurs à ceux des mises sur pied de 1912 (fr. 21 au lieu de
fr. 19 le m3). L'importance des ventes pour la commune de Ste-Croix augmentera
à partir de 1913 par le fait que le nouvel aménagement permettra une
plus grande possibilité.

B. Bois façonnés en forêt,
a) Résineux.

Longs bois.

Vaud, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Bex.

(Par
La Rippaz

Fondement,

m3,

sous

(Transport jusqu'à Bex fr.

écorce.)
4) 56 m3 épie, bois de sciage,

fr. 29.10.

b) Résineux. Billes.
Vaud, Forêts domaniales, 1er arrondissement, Bex.
(Par m2, sous écorce.)
Gryonne (Transport jusqu'à Bcx fr. 4) 18 m3 épie, moyen,

fr. 28.14.
Vand, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.
écorce.)
(Par m3,

sous

Commune des Planehes-Montreux. A Grandchamp (à Montreux fr. 3. 50) 39 m3
épie, b, fr. 28. 35. — Commune de Veytaux. Case au berger (bois empilés à côté
de la gare de Veytaux) 165 m3, 8/io épie. 2/io sap. b, fr. 20. — Observations :

ces bois, au demeurant d'excellente qualité, ont beaucoup souffert du dévalage
par de longs cbâbles; en outre, ils ont séjourné en forêt durant 1 Va ans, n'ayant
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pu, faute (le neige, être descendus en hiver 1911/12. C'est ce qui explique
leur prix si anormalement bas. Et rien ne saurait illustrer mieux l'utilité
absolue des chemins forestiers. Tandis que Veytaux, faute de ceux-ci, doit
liquider à 20 fr. des bois empilés à côté d'une gare des OFF., la commune
voisine de Châtelard, dont les forets sont sillonnées d'un beau réseau de
chemins, réussit à vendre à fr. 30 du bois à port de char, dans des forets
situées entre 1300 et 1500 m d'altitude. Inutile de chercher longtemps la
conclusion à en tirer.
Valais, Forêts de la commnne de Sembranoher.
(Par m3, sous écorce.)
Les Ecoteaux (à la gare de Sembrancher fr. 1.50) 80 m3, 8/'° épie. et sap.
mélèze
b, moyen, fr. 31.50. — Observations. Marché très favorable, augmentation
2/io
de fr. 4 le m3 sur les prix de 1912, par suite de concurrence locale.

c) Feuillus. Plantes et Billes.
Vaud, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Bex,
écorce.)
(Par m3,

sous

fr.

Fondement, Gryonne (Transport jusqu'à Bex
26.14; 4 m3 érable, faible, fr. 25. 02.

fr. 4—5)

52 m3 hêtre b, moyen,

d) Bois de râperie.
(Par stère.)
Forêts
Vand,
domaniales, IIIe arrondissement, Vevey.
Cantonnement de Rougemont (Bois rendu sur vagon, en gare de Rougemont)
60 stères épie., fr. 10. 25 (belle qualité).
e) Bois de feu.
(Par stère.)
Vaud, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Bex.

La Rippaz

(Transport jusqu'à Bex fr. 3) 33 stères hêtre quart., fr. 11.45.

Vaud, Forêts domaniales et communales, IIIe arrondissement, Vevey.

Forêt domaniale de Chillon (bois empilés en face du château de Chillon)
62 stères hêtre quart, et rond., fr. 16.35 (en 1912 fr. 14.40); 18 stères feuillus
divers, quart, et rond, fr. 12 (en 1912 fr. 10.70). — Commune de Veytaux. Taillis
communaux (bois empilés aux places de dépôt dans lé village) 127 stères hêtre
rond., fr. 16.35 (en 1911 fr. 16.10); 13 stères feuillus divers rond, fr. 12.10
(en 1911 fr. 12.25).

de la
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„Schweizerische Zeitschrift für Torstwesen" rédigée par m. le Prof. Decoppet,

à

Zurich.
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