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mieux connaître et apprécier l'immense service que Jean Robin, a rendu à
l'Europç en introduisant sur notre continent une essence sans rivale pour les
éminentes qualités de son bois et la perfection avec laquelle cet arbre
magnifique réunit l'utile à l'agréable.

JMerouriale des bois.
La reproduction intégrale ou

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

Prix des bois en novembre/décembre 1913.
Rois façonnés en forêt.
a) Résineux.

Longs bois.

Vaud, Forets commandes da

IIIe arrondissement.

Commune de Blonay. A PAgréblierey (à Blonay
bois de charpente, fr. 21. 85 (1912 fr. 22.15).

fr. 4)

37 m3, Y2 épie. Va sap.,

résineux.
Faufllle (à Montreux fr.

b) Billes de

la
6) 309 m3, Y1« épie.
bois
grossiers, abattus déjà au printemps et qui
sap., fr. 20.15; qualité b,
ont un peu souffert par le chablage. — Commune de Châtelard. A la Queu du
Plan de Châtel (à Montreux fr. 4) 56 m3, 8/10 épie. 2/10 saP-> ft-24; qualité a,
gros bois. — A PAdray de Baret (à Montreux fr. 5) 96 m3, 7/io épie. 3/io sap.,
moyen b, fr. 21. 70. — En Assajor (à Montreux fr. 6) 61 m3, 5/10 épie. 5/io sap.,
bois énormes, noueux, c, fr. 19. 65.
Commune des Planches.

A

<J/io

c) Bois de feu.
Commune de Châtelard. En Assajor (à Montreux fr. 4) 59 st.,
quartiers, fr. 7. 55; bois grossiers et noueux, mi-secs.

5/10

épie. 5/io sap

Bois vendus sur pied.
(Prix par

m3,

à la charge de l'acquereur; mesurage
Vaud, Forêts communales dn IIIe arrondissement.

exploitation

sur

écorce.)

(jusqu'à Vevey fr. 6) 35 plantes,
fr. 26. 55 (1912 fr. 26) Coupe rase, bois

Commune de Chardonne. Au Dévin

Y2

épie.

d'excellente
volume moyen 1,5 m3,
qualité, très longs et propres de branches. — Commune de Château-d'Oex.
Au Ramaclé (Château-d'Oex fr. 3) 70 plantes, 4/io épie. 6/io sap., volume moyen
3 m3, fr. 17. 80. Beaux bois. — Au Pâquier Grueyre (à l'Etivaz fr. 1) 40 plantes,
8/io épie. 2/,o sap., volume moyen 2,50 m3, fr. 17.80. Beaux bois, longs, d'exploitation

Ys sap.,

facile.
Observations. Le marché des bois de service reste peu animé à cause de
la rareté de l'argent et du calme qui persiste dans l'industrie du bâtiment.
Il semble pourtant qu'une amélioration se dessine dans la demande des bois
de charpente. Le bois de moule de hêtre est recherché tandis que celui de
sapin ne s'écoule que difficilement. A ce sujet, la situation serait encore plus

—
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difficile si l'État n'avait pas, cet automne, réservé comme bois de râperie tous
les assortiments de ses coupes qui pouvaient convenir. Cette mesure, encore
qu'un peu tardive, allégera la marché du bois de moule de sapin qui, depuis
plusieurs années, manque d'animation.
Vand, Forêts communales, du VIIIe arrondissement.

Bois-Martin (transport jusqu'à Moudon
lï. 5) 192 plantes, Yio épie. Y10 sap., volume moyen, l,io m3, à fr. 27. 20. —
Commune de Peney-le-Jorat. Au Bois-Martin (à Moudon fr. 5) 154 plantes, d/io épie.
Yio sap. volume moyen l,so m3, à fr. 27. 05. — Commune de Pailly. En la Longemalle (à Echallens fr. 4) 130 épie., volume moyen 1 m3, à fr. 28. — Commune
de Cugy. A la Côte aux Belleies (à Lausanne fr. 8.50) 195 plantes, 7/10 épie.
Commune de Villars-Thiercelin.

Au

volume moyen 0,9o m3, à fr. 19.50. — Commune de Bretigny. Aux Esserts
(à Lausanne fr. 4) 53 épie., volume moyen l,io m3, à fr. 23.80. — Commune
d'Echallens (à Echallens fr. 2.50) 101 épie., volume moyen 0,95 m8, à fr. 26;
158 hêtres, volume moyen 0,so m3, à fr. 28. 60. — Commune de Poliez-le-Grand.
Au Jorat (à Lausanne fr. 5) 29 plantes, 3/io épie. 7/io sap., volume moyen l,?o m3,
à fr. 22. 30. — Commune de Cossonay. Au Sépey (à Cossonay fr. 2) 382 hêtres,
volume moyen 0,45 m3, à fr. 20. 60. — Forêt de Cuarnens. A la Saboterie (Pied
du Jura fr. 6) bois de montagne de qualité moyenne 363 épie., volume moyen
0,8o m3, à fr. 18.35. — Commune de Montricher. A la Verrière (Pied du Jura
fr. 5) 549 épie., bois pour poteaux, volume moyen 0,35 m3, à fr. 21.60. — A
l'Exagnettaz (Pied du Jura fr. 6) bois de montagne, 154 plantes, 9/10 épie. Y10
hêtres, volume moyen 0,?o m3, à fr. 18.30. — Observations. Contrairement à
l'attente générale, les prix n'ont pas subi de baisse, comparés à ceux de l'an
passé; ils sont fermes aussi bien pour les résineux que pour les feuillus.
Cependant, le résultat de Cugy laisse penser, que dans les environs immédiats
de Lausanne, le marché est peu actif.
3/io sap.,
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