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bois d'automne très développé, ont une dureté supérieure à celle que ferait
présumer leur poids spécifique ; autrement dit, de larges zones de bois
d'automne augmentent considérablement la dureté du bois, sans
que le poids
spécifique s'accroisse d'une façon correspondante.
4. La comparaison des mélèzes provenant des quatre aires de croissance
envisagées, conduit l'auteur à cette conclusion fort intéressante, c'est qu'au
point de vue des qualités techniques, ce sont les mélèzes du Wienerwald qui
occupent le premier rang. Ceci est d'autant plus inattendu que le mélèze a
été introduit dans le Wienerwald il y a 80 à 90 ans seulement et qu'il s'y
trouve par conséquent en dehors de son aire naturelle de croissance.
Malgré leurs anneaux d'accroissement très serrés, les mélèzes du Tyrol
méridional sont, au point de vue technique, de moindre qualité, ce qui
provient surtout de la faible proportion de bois d'automne qu'ils renferment. Ils
conviennent, par contre, fort bien pour les travaux de menuiserie.
Le nouveau fascicule, dont vient de s'enrichir la belle série des
publications de la Station d'essais forestiers de Mariabrunn, en dehors des précieux
documents qu'il fournit aux techniciens et aux forestiers, sera certainement
apprécié des botanistes, auxquels il apporte d'intéressants renseignements.

Paul Jaccard.
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Prix

des bois en

avril

1913.

B. Bois façonnés en forêt,
a) Résineux.

Longs bois.

Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.
écorce.)
(Par m3,
Commune de Blonay. Aux Riaux et en Monce (Transport jusqu'à

sous

Blonay fr. 8)
44 m3 épicéa, bois de constr., fr. 28.90. — Observations. Le prix atteint a
dépassé la valeur moyenne de l'année ensuite de la rivalité de deux amateurs.
Vand, Forêts domaniales et particulières, IXe arrondissement, Aubonne.
(Par m8, sous écorce.)
Forêts domaniales: Robert et Etoy (Transport jusqu'à Bière fr. 3) 16 m8 épie,
bois de sciage, fr. 23.30. — Ursins (à Perroy fr. 4.50) 4 m3 épie, bois de sciage,
fr. 23.10. — Bois Masson (à Perroy fr. 4. 50) 26 m3 épie, bois de sciage, fr. 28.15.
— Grand Devens (à Perroy fr. 4. 50) 3 in3 épie, bois de constr., fr. 25. — Prévondavaux (à Perroy fr. 5) 3 m8 sap. bois de constr., fr. 20.30. —Toleure, Série I,
(à Bière fr. 3. 50) 16 m3 épie, étais de mine, fr. 14. 85. — Toleure, Série II, (à
Bière fr. 3. 50) 11 m3 sap. étais de mine, fr. 13. 30. — Mont Chaubert (à Perroy
fr. 5) 1 m8 sap. bois de sciage, fr. 22.20. — Observations. Prix analogues à

ceux de 1912. — Forêts particulières : Fermens et Glaisy (à Apples ou Pampigny
fr. 4) 876 m3 sap. bois de sciage et de constr., fr. 26.55; 40 m3 sap. étais de
mine, fr. 18 (poteaux) ; (à Apples ou Pampigny fr. 4. 50) 13 m3 mélèze, bois
de constr. et étais de mine, fr. 31. 20. — La Fivaz et Aruffens (à Pampigny fr. 4)
26 m8 sap. bois de sciage et de constr., fr. 23; 29 m3 sap. étais de mine,
fr. 18.55; 1 m8 mélèze, étais de mine, fr. 23.55. — Bois de Lachaux (à Apples
fr. 4.50) 7 m3 mélèze, bois de sciage et de constr., fr. 37. — Observations. Prix
en hausse d'environ fr. 1 par m3 sur ceux de 1912. Beau sapin recherché.
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Neuchâtel, Forêts de la commnne de Fenin-Vilars-Saoles.
(Par m3, sous écorce.)
IForêts de Fenln (à Neuchâtel fr. 5) 1224 m3, 2/io épie. 8/io sap. bois de sciage
die constr., fr. 21. 80 (beau bois); 189m3,^2/io épie. 8/io saP- bois de constr.,

fr. 21 (bois de petites dimensions, noueux, court). — Observations. Bois
renversés par l'ouragan de l'hiver 1911/12. Grâce à la concurrence les prix obtenus
sont plus élevés que ceux des ventes précédentes de bois chablis. La plus
gramd-e partie de ces bois doit servir pour la construction de la seconde galerie
du Sinnplon. Les prix ne baissent pas malgré la grande quantité de bois chablis
exploités encore en forêt.
b) Résineux. Billes.
Neuchâtel, Forêts de la commune de Fenin-Vilars-Saules.
écorce.)
(Par m3,
Forêt de Fenin (Transport jusqu'à Neuchâtel fr. 5) 39 m3, 2/io épie. 8/io sap.

sous

a, moyen,

fr. 30. 40.

c) Feuillus. Plantes et Billes.
Vand, Forêts domaniales et particulières, IXe arrondissement, Aubonne.
(Par m3, sous écorce.)
Forêts domaniales : St-Pierre et Savoi (Transport jusqu'à Apples fr. 5.50)
62 m3 chêne fr. 50. 60; 26 m3 hêtre, faible, fr. 23. 60. — Robert et Etoy (à Bière
fr. 5. 50) 2 m3 chêne, faible, fr. 35 ; 36 m3 hêtre, faible, fr. 23. 55. — Grand Devens
(à Perroy fr. 7. 50) 9 m chêne, faible, fr. 20; 2 m3 hêtre, faible, fr. 23. — Bois
Masson (à Perroy fr. 7.50) 20 m3 chêne, faible, fr. 36; 45 m3 hêtre, faible,
fr. 24. 45. — Prévondavaux (à Perroy fr. 7. 50) 1 m3 frêne, faible, fr. 31. 65. —
Toleure I, (à Bière fr. 5) 64 m3 hêtre, faible, fr. 22. 75; 6 m3 plane, orme, frêne
faible, fr. 20.85. — Toleure II, (à Bière fr. 5) 1 m3 chêne, faible, fr. 35; 12 m3
hêtre, faible, fr. 22.50. — Mont Chaubert (à Perroy fr. 8. 50) 13 m3 hêtre, faible,
fr. 22. 20. — Observations. Prix analogues à ceux de 1912. Prix élevés pour
les belles catégories de chêne. Hêtre vendu en totalité aux parqueteries. —
Forêts particulières: Fermens et Glaisy (à Apples ou Pampigny fr. 5. 50) 426 in3
hêtre, moyen et faible, fr. 23. 65 (prix en légère augmentation sur ceux de
1912); 21 m3 chêne, moyen et faible, fr. 34.50; 13 m3 frêne, faible, fr. 47.10
(très recherché). — La Fivaz et Aruffens (à Pampigny fr. 5.50) 2 m3 hêtre
moyen, fr. 26. 35 ; 42 m3 chêne, faible, fr. 38. 25 ; 1 m3 frêne, faible, fr. 50 ; 2 m3
cerisier, faible, fr. 24. — Bois de Lachaux (à Apples fr. 5. 50) 10 m3 hêtre, faible,
fr. 22 ; 3 m3 chêne, faible, fr. 24. 05.
Valais, Forêts de la commnne de Monthey.
(Par m3, sous écorce.)
Châble Croix (à la gare de Monthey fr. 3) 196 m3 épie

faible,
en

b,

fr. 17. — Observations. Bois provenant

1911 et ayant séjourné longtemps en forêt.

et sap. moyen et

de coupes faites

partiellement

d) Bois de râperie.
(Par stère.)
Vand, Forêts domaniales, IIIe arrondissement, Vevey.
Etat de Vaud. Cantonnement de Rougemont (bois rendu sur vagon à Rougemomt) 60 stères épicéa d'excellente qualité, fr. 10. 25.

e) Bois de feu.
(Par stère.)
Vand, Forêts domaniales et particulières, IXe arrondissement, Anbonne.
Forêts domaniales: St-Pierre et Savoi (Transport jusqu'à Apples fr. 2) 4
stères hêtre quart., fr. 12.75; 2 stères chêne quart., fr. 8. 25. — Robert et Etoy
(ü St-Livres fr. 2) 40 stères hêtre quart., fr. 14.35; 3 stères chêne quart.
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fr. 8.50; 2 stères sap. quart., fr. 7.75. — Prévondavaux (à Gimel ou Burtigny
fr. 2) 26 stères liêtre rond., fr. 10. 40. — Toleure I, (à Bière fr. 2) 116 stères
hêtre rond., fr. 10. 20; 19 stères sap. quart., fr. 5.55 — Toleure II, (à Bière fr. 2)
61 stères hêtre quart., fr. 10. 30; 28 stères sap. quart., fr. 5.10 (déprécié par
le tir de la place de Bière). — Mont Chaubert (à Gimel fr. 2.50) 168 stères
hêtre quart., fr. 9.10 ; 27 stères sap. quart., fr. 6. 65 (presque tous les stères
de sapin sont tarés). — Observations. Prix obtenus en plaine, environ ir. —. 25
et en montagne environ fr. 1 par stère inférieurs à ceux de 1912. — Forêts
particulières: Fermens et Glaisy (à Apples ou Pampigny fr. 2) 244 stères hêtre
quart., fr. 12. 85; 22 stères sap. quart., fr. 7. 70; 2 stères frêne quart., f.\ 10. 25.
— La Fivaz et Aruffens (à Pampigny fr. 2) 4 stères hêtre quart., fr. 12. 25; 2
stères chêne rond., fr. 7.75; 1 stère sap. quart., fr. 7.50. — Bois de Lachaux
(à Apples fr. 2) 19 stères hêtre rond., fr. 13.50 (prix inférieurs d'environ
fr. —. 25 par stère sur ceux de 1912). — Observations. L'hiver doux est
certainement un des facteurs importants de la baisse des bois de feu. I] ne faut
cependant pas se dissimuler que la crise tend à s'accentuer sur ce genre de
produits qu'il devient de plus en plus difficile d'écouler.
Vand, Forêts commnnales, IIIe arrondissement, Vevey.

Commune de Veytaux. Taillis communaux (bois empilés aux places de dépôt
dans le village). 58 stères hêtre rond., fr. 17 (1912 fr. 16.20); 30 stères feuillus
divers rond., fr. 11.60 (1912 fr. 12.25). — Commune de Rossinière. A la Tine
(à la gare de la Tine fr. 1) ; 20 stères hêtre rond., fr. 11.95 ; 20 stères sapins, fr. 7. 90.
— Observations. A la fin de la campagne de cet hiver, les demandes en bois
de feu sont plus nombreuses. Aussi, les prix atteints sont-ils un peu supérieurs
à ceux des mises du commencement de l'année. Les sciages sapin, pai contre,
sont peu demandés.
est vrai que les scieries, au Pays. d'Enlaut en
particulier, sont pourvues d'abondants stocks de bois à scier. L'hiver a été
favorable, à la montagne, pour les transports; tous les bois fabriqués — de
gros soldes gisaient encore en forêt depuis l'hiver 1911/12 — ont pu être
amenés à la scie.

Il

Valais, Forêts communales, VIe arrondissement, Monthey.

Commune de Massongex. Daviaz (à la gare de Bex fr. 1.50) 111 stères sap.
et épie., quart., fr. 9.10. — Observations. Les bois de feu résineux Irouvent
peu de preneurs. — Commune de Monthey. Châble-Croix (à la gare de llonthey
fr. 2) 122 stères épie, et sap. quart., fr. 8 (bonne qualité); 40 stères épie, et
sap. quart., fr. 6. 30 (qualité médiocre). — Observations. Les prix réalisés ne
correspondent pas aux prix obtenus récemment dans la contrée. Eis sont
considérablement inférieurs à ceux-ci. Les bois se sont vendus de gié à gré
après deux enchères sans résultats.
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