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—

la réalisation progressive du capital-bois et
passer à celui du rendement soutenu, en traitant et exploitant lui-même
son domaine forestier, au lieu de l'abandonner au bon plaisir de
concessionnaires, que l'avenir de la forêt laisse complètement indifférents.
Sans doute, toutes Jes forêts publiques ne se prêtent pas
immédiatement à ces réformes, mais elles pourraient être introduites dans
certains massifs mieux placés. Ces forêts serviraient alors d'exemples
et de modèles sous le rapport des modes d'exploitation et d'administration.
Et l'on arriverait à démontrer à quelle hauteur d'accroissement
et de rendement les forêts de Roumanie peuvent atteindre, lorsque
l'on y applique les principes d'une saine sylviculture î
L'auteur conclut son étude consciencieuse par une vigoureuse
charge contre le parcours, dont dépend l'heur et le malheur des forêts

vigueur actuellement,

de

roumaines. Toutes les belles théories, toutes les lois, toutes les
prescriptions d'aménagement seront vaines et resteront lettres-mortes, tant
que cette question primordiale ne sera pas résolue, tant que l'Etat
n'imposera pas au berger le respect de la forêt.
A. Pülichody, Inspecteur fédéral des forêts.
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JVLercuriale dos bois.
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lr*r-ix des bois en

mars 1913.

H. Bois façonnés en
a) Résineux.

forêt,

Longs bois.

Vaud, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Bex.

(Par

m3,

sous

écorce.)

(Transport jusqu'à la gare d'Aigle fr. 4) 52
constr. fr. 30.10.
Les Buits

m3 sap. bois de

Vaud, Forets do la commune de Blonay.
Au

fr. 22.10.

(Par ni3, sous écorce.)
Fourgepair (à Blonay fr. 3) 60 m3, 4/io épie.

6/10

saP-

^ois

constr.,

Neuebâtel. Forêts do la commune de Valangin.
(Par m3, sovis écorce.)
Cernia et Combe à Pérou (à Neuchâtel fr. 4) 550 m3, 8/io sap. 2/io épie, bois

de constr., fr. 24 (bonne qualité). — Observations. Bois renversés par l'ouragan
de l'hiver 1911/12. Grâce à la concurrence les prix se maintiennent L'été
1912 ayant été très pluvieux et froid, les bois, n'ont pas séché et n'étaient

pas gâtés, à part quelques plantes un peu fendillées.

b) Résineux.

Billes.

Vaud, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Bex.

(Par m3, nous écorce.)
Joux Brûlée (Transport jusqu'à la gare d'Aigle fr. 4. 50) 104 m3 sap., fr. 26.
— Loëx (à Aigle fr. 4. 50) 50 m3 sap., fr. 25. 60. — Sentuis (à Aigle fr. 4. 50) 7 m3
sap. fr. 23. — Les Buits (à Aigle fr. 4) 94 m3 sap., fr. 27.14. — Paccorets (à la
gare de Bex fr. 4) 11 m3 sap., fr. 30. — Genet-dessous (à Bex fr. 4.50) 174 m3
sap., 27. 70. — La Chenaux (à la gare d'Aigle fr. 1) 17 m3 sap. fort, a, fr. 29. 48.

—
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Valid, Forêts de la commune de Blonay.
écorce.)
(Par m3,
Au Fourgepair (à Châtel St-Denis fr. 3.50) 100 m3, 4/io épie. 6/io sap. a
23. 20 (1912 fr. 26). — A l'Arcboutant (à Blonay fr. 3) 11 m8 épie, b, fr. 23. 25.

sous

fr.

Nenchâtel, Forêts de la commune derValangin.
écorce.)
(Par m3,
Cernia et Combe à Pérou (à Neuchâtel fr. 4) 398 m3, 8/io sap. 2/10 épie.,
et moyen, a, fr. 34. 70 (bonne qualité). — Observations. Bois renversés par

sous

fort

l'ouragan de l'hiver 1911/12.

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

sur

fort,

La Chenaux (Transport jusqu'à la gare d'Aigle
a, fr. 31.02; 5 m3 érable, fort, b, fr. 33.20.

fr. 1—1.50) 87

Vaud, Forêts de la commune de Blonay.
écorce.)
(Par m3,
Bois Dévens (à Blonay fr. 3.50) 3 m3 hêtre b, fr. 34.10.
(à Blonay fr. 3. 50) 3 m3 hêtre b, fr. 37. 40.

m3

hêtre,

sous

A la

Neuchâtel, Forêts de la commune de Valangin.
écorce.)
(Par m3,
Cernia et Combe à Pérou (à Neuchâtel fr. 4) 18 m3 hêtre faible,
Observations. Bois renversés par l'ouragan de l'hiver 1911/12.

sous

—

—

Ruèyre

fr. 31. 30.

e) Bois de feu.
(Par stère.)
Vaud, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Bcx.

La Chenaux (Transport jusqu'à la gare d'Aigle fr.—.80) 28 stères hêtre
quart, fr. 15.14; 8 stères feuillus divers quart., fr. 12.75. — Aux Loëx (à Aigle
fr. 3) 32 stères hêtre quart., fr. 12.12. — Joux Brûlée (à Aigle fr. 3) 17 stères
résineux quart., fr. 8.11.) — Les Buits (à Aigle fr. 3) 10 stères résineux quart.,
fr. 8.75. — Le Sentuis (à Aigle fr. 3) 63 stères hêtre quart., fr. 13.
Vaud, Forêts communales, 111° arrondissement, Vevey.
Commune de Blonay. Bois Dévens (à Blonay fr. 2) 22 stères hêtre quart.,
fr. 16.45; 32 stères hêtre rond., fr. 15. — A la Ruèyre (à Blonay fr.2. 50) 16
stères hêtre quart., fr. 15.55; 30 stères hêtre rond., fr. 13.20. — Commune de

Veytaux. Taillis communaux (Bois empilés sur la place de dépôt dans le village)
105 stères hêtre rond., fr. 15. 80 (1912 fr. 16.10); 38 stères feuillus divers rond.,
fr. 10. 30 (1912 fr 12. 25). — Observations. Le marché est calme. Pour toutes
les catégories de bois, les amateurs montraient peu d'empressement à acheter.

Le prochain numéro contiendra la dernière mercuriale de la campagne

d'hiver 1912/13.
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