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L'agenda forestier est actuellement le seul de son espèce paraissant en
langue française. Il ne peut subsister que grâce à un sacrifice financier
considérable de la Société vaudoise. Nous souhaitons vivement que ceux qui le
peuvent lui resteront fidèles. Et puisse le nombre des abonnés habituels
augmenter un peu. Cette Société, qui défend si bien la cause forestière, a largement
mérité cet appui.
Schweizerischer Forstkalender 1916. Taschenbuch für Forstwesen, Hozlgewerbe, Jagd und Fischerei. Herausgegeben von Theodor Felber, Professor
an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Verlag von
Huber, Frauenfeld. Prix fr. 2. 50.
Cet agenda, qui est l'ainé du précédent de deux ans, a en Suisse alémannique l'importance de celui que nous venons d'analyser en Suisse romande.
Il est pour le moins aussi complet et son impression ne laisse rien à désirer.
Abondamment pourvu de tabelles et de renseignements statistiques, on y trouve
la liste complète des agents forestiers suisses. Nous nous faisons un plaisir
d'en recommander l'acquisition.

MERCURIALE DES BOIS.
La reproduction intégrale ou partielle de la Mercuriale est interdite sans l'autorisation de la Rédaction.

JPrix des bois en octobre/novembre 101 S.
A. Bois sur pied.
(Prix par

m3,

exploitation à la charge du vendeur; mesurage
Eboutage

14—3 ö cm.

sons écorce.)

Nfuchâtel. Forêts communales du 1118 arrondissement. Val de Travers.
Commune des Verrières. Vy Jeannet (transport jusqu'aux Verrières

fr. 2. 50)
378 plantes, 3/io sap. 7/io épie., 0.8 m3 par plante entière, fr. 33.20. — Bois
Jloir (transport jusqu'aux Verrières fr. 2) 191 plantes épie., 1.3 m3 par pliante,
fr. 33. 80. — Commune des Bayards. Châblis disséminés (transport jusqu'à Môitiers
fr. 5) 98 plantes, Vio sap. °/'° épie., 1 m3 par plante, fr. 31. 20. — Les Cornées
(transport jusqu'aux Verrières fr. 3) 187 plantes, */io sap. 6/io épie., 1.4 m3 par
plante, fr. 36. — Les Cornées (transport jusqu'aux Verrières fr. 3. 50) 292 plantes,
4/io sap. 6/'o épie., 1.7 m3 par plante, fr. 37.60. — Commune de Métiers. L'Envers
et l'Endroit (transport jusqu'à Métiers fr. 1. 50) 503 plantes, 6/io sap. 4/'« épie.,
0.8 m3 par plante, fr. 33. — Commune de Travers. Les Fosges (transport jusqu'à
Travers fr. 2. 50) 32 plantes sap., 0.6 m8 par plante, fr. 30. 20.

Eboutage 18—30 cm.

Commune des Verrières. La Côtière (transport jusqu'aux Verrières fr. 2.50)
306 plantes, 8/io sap. 3/To épie., 2.3 in3 par plante, fr. 37. — Commune des Bayards.
La Cétière (transport jusqu'aux Verrières fr. 2. 50) 253 plantes, 6/'° saP- 4/10 épie.,
3.2 m3 par plante, fr. 37.20. — Commune de St-Sulpice. La Cernia (transport
jusqu'à St-Sulpice fr. 3) 96 plantes, 5/io sap. 5/io épie., 1.8 m3 par plante,
fr. 33.40. — Crêt de la Sagnette (transport jusqu'à St-Sulpice fr. 3) 357 plantes,
3/io sap. 7/io épie., 1 m3 par plante, fr. 35.20. — Vieux-Communs (transport
jusqu'à St-Sulpice fr. 1) 69 plantes épie., 1.7 m3 par plante, fr. 30.— Commune
de Buttes. Combe du Sçue (transport, jusqu'à Buttes fr. 2) 207 plantes, l/io sap.
1o épie., 1.3 m3 par plante, fr. 34. — Sur la Prise (transport jusqu'à Buttes
fr. 3) 556 plantes, 3/io sap., '/io épie., 0.7 m3 par plante, fr. 35.20. — Derrière
la Raisse (transport jusqu'à Buttes fr. 2) 192 plantes, 5/io sap. 5/io épie., 1.1 m3

par plante, fr. 36. — L'Etranglée (transport jusqu'à Buttes fr. 2.50) 230 plantes,
3/i0 sap. 5/io épie., 1.1 m3 plante fr. 36.20. — Les Vys (transport jusqu'à Buttes
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2. 50) 149 plantes, 2/io sap. 8/io épie., 1.1 m8 par plante, fr. 35. 60. — La
Perreuse (transport jusqu'à Buttes fr. 2. 50) 500 plantes épie., 0.5 m3 par plante,
fr. 34. 20. — Prise Maurice (transport jusqu'à Buttes fr. 2) 75 plantes, 8/io sap.
7>o épie., 2 m3 par plante, fr. 34. — Commune de Fleurier. Le Fiolet (transport
jusqu'à Fleurier fr. 3. 50) 543 pluntes, '/l0 saP- 8/10 épie., 1 m3 par plante,
fr. 36. 60. — Commune de Boveresse. Champ du Gypse (transport jusqu'à Boveresse
fr. 2) 344 plantes, 7/i« sap. 3/io épie., 1.7 m3 par plante, fr. 38. — Commune de
Môtiers. La Fourchaux (transport jusqu'à Métiers fr. 2.50) 470 plantes, 5/io sap.
5/io épie., 1 m3 par plante, fr. 36. 20. — Commune de Couvet. L'Encasse (transport
jusqu'à Couvet fr. 2. 50) 132 plantes, 9/'° saP- 7'° épie., 2.7 m3 par plante,
fr. 36. 20. — Longue Mortée (transport jusqu'à Couvet fr. 2 50) 76 plantes, 6/r°
sap. 4/io épie., 1.2 m8 par plante, fr. 35. 40. — Champs Girard (transport jusqu'à
Couvet fr. 2.50) 108 plantes, 8/io sap. 2/io épie., 0.7 m3 par plante, fr. 35.20. —
Grande Côte (transport jusqu'à Couvet fr. 2) 106 plantes, 2/10 sap. 8/io épie.,
1.3 m3 par plante, fr. 37. — Grande Côte (transport jusqu'à Couvet fr. 1.50)
248 plantes épie., 1 m3 par plante, fr. 38. — Commune de Travers. Les Crosats
(transport jusqu'à Travers fr. 2. 50) 29 plantes sap., 1.4 ni3 par plante, fr. 32.
Commune de Noiraigue. Côte de Roretier (transport jusqu'à Noiraigue fr. 2) 269
plantes, '/>0 saP- Y10 épie., 0.9 m3 par plante, fr. 34.
Observations. 1. Le eube moyen par plante est influencé d'une façon
défavorable dans les calculs ci-dessus par la présence des arbres de 20 et de 25 cm
de diamètre qui sont compris dans les lots offerts mais qui ne donnent
généralement que des poteaux pour le télégraphe (vendus séparément) et rarement
d'autres bois de service.

fr.

2. La vente a été faite collectivement et par voie d'enchères publiques
les
communes sus-mentionnées; la séance a été très courue; les prix sont
par
élevés et dépassent du 20 % les estimations faites ; à l'exception d'un seul,
tous les lots sont restés dans le pays.
Si le présent compte-rendu ne fait aucune mention de la qualité, pourtant
différente, des lots offerts, c'est que les marchands eux-mêmes en ont fait
abstraction presque complète comme aussi des autres facteurs qui interviennent
généralement et qui sont: le cube moyen, la proportion réciproque des essences
comme aussi la longueur et les difficultés du transport.
Vand, Forêts du 1111" arrondissement. Cossonay.
(Volume entier. Exploitation à la charge de l'acheteur.)
Vaud. Commune de Montricher. Au Pré Anselme (coût du transport fr. 5)
326 plantes, 6/io épie. */io sap., 1.10 m3 par plante' fr. 17.50. — Hameau de la
Coudre. Forêt d'Exchaquettaz (coût du transport fr. 7) 269 plantes, °/io épie.
Vio sap., 0.9 m3 par plante, fr. 18. 30. — Commune de Mont-la-ville. Sur la Pierre
à la cible (coût du transport fr. 5) 153 plantes, 8/io épie. J/'° saP-, 1 m8 Par
plante, fr. 21. 80. — Commune de Poliez-Pitlet. Aux Alloux (coût du transport
fr. 5) 105 plantes, °/'° épie. '/îo sap., 0.9 m3 par plante, fr. 29.10. — Commune
d'Assens. En Montclaron (coût du transport fr. 4) 78 plantes, 9/io épie. '/io sap.,
0.9 m3 par plante, fr. 26. 80. — Au Timonet (coût du transport fr. 4) 109 plantes
épie., 0.9 m3 par plante, fr. 29. 20.
Le marché des bois est très actif; le sapin et le frêne sont particulièrement
recherchés et atteignent de hauts prix.

B, Bois façonnés en forêt.
a) Résineux. Longs bois.
du Vlli6 arrondissement.

Vand, Forêts communales

(Par

m3

sous

écorce.)

Cossonay.

Etat de Vaud. Au Dévent de Montricher (coût du transport fr. 4) 450 m3,
-/io épie. 8/io sap., plantes cubant en moyenne 2 m3, fr. 30. 30. — Commune de
Grancy. Les Coteaux (coût du transport fr. 4) 140 plantes épie., volume moyen
1.20 m3, fr- 31.20; 54 m3, pin sylvestre, 1 m3 par plante, fr. 28.50. — Château
de Grancy. Au Mont Pellaux (coût du transport fr. 4) 130 m3, 9/<o épie. l/io sap.,
volume moyen 2.20 m3, fr. 33.40 ; 28 m3, pin sylvestre, volume moyen 2 m3,
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fr. 32. —

Ces ventes

d'excellents résultats.

—

ont eu lieu avant l'abatage.

Ce mode de

vente a donné

Forêts da Xe arrondissement. Vallée de donx.
Domaine de la Vallée (transport jusqu'au Brassus, bois
rendu sur wagon, fr. 4.50) 277 billes, 7/io épie. 8/io sap., 1.35 m8 par bille,
fr. 28.40 (en 1913 : fr. 31).
Commune de Morges.

b) Résineux. Billes.
(Par m3, nous écorce.)
Neuehâtel Forêts communales du IIIe arron lissement. Val de Travers.
Commune des Verrières. La Cotière (transport jusqu'aux Verrières fr. 3. 50)
13 m3, chablis disséminés, 6/'° saP- V1» épie., moyenne par plot 0.34 m8, fr. 32. 20.
— Les Cornées (transport jusqu'aux Verrières fr. 3. 50) 53 m8, chablis disséminés,
'/io sap. 9/io épie., moyenne 0.30 m3, fr. 33. 20. — Commune de St-Sulpice. Chablis et
emprise de chemin (transport jusqu'à St-Sulpice fr. 3. —) 56 m3 '/io sap. °/io épie.,
moyenne 0.30 m8, fr.36. — Emprise de chemin (transport jusqu'à St-Sulpice fr. 2. 50)
57 m8 épie., moyenne 0.39 m8, fr. 37.80. — Commune de Buttes. Châblis de l'Envers
(transport jusqu'à Buttes fr. 2. 50) 24 m3 épie., moyenne 0.23 m8, fr. 32. — Châblis
de l'Endroit (transport jusqu'à Buttes fr. 3. 50) 39 m8 épie., moyenne 0.28 m8,
fr. 35.40. — Commune de Fleurier. Châblis disséminés (transport jusqu'à Fleurior
fr. 4) 29 m3, 7/io saP- s/10 épie., moyenne 0.34 m3, fr. 35. 40. — Commune de Métiers.
Vieilles Carrières (transport jusqu'à Métiers fr. 1. 50) 8 m' épie., moyenne 0.31 m3,

fr. 33.20. — Commune

de Couvet. Châblis disséminés (transport jusqu'à Couvet
m3
11
3.
fr. 50)
épie., moyenne 0.26 m8, fr. 34.20. — Commune de Noiraigue. Dos d'Ane
(transport jusqu'à Noiraigue fr. 3) 20 m8,7/io sap. 3/io épie., moyenne 0.31 m8, fr. 31.
Observations. Voir celles énoncées sous la rubrique : Bois sur pied.
Vaud. Commune de Ste-Croix. Forêt de la Vy-Jaccard (transport jusqu'àSte-Croix
fr. 3; jusqu'à l'Auberson fr. 2. 50) 246 m8, a/10 épie. B/io sap., 246 m8, diamètre
moyen au milieu 30 cm, fr. 35. 80. Bois de qualité moyenne ; beaucoup de billes

de faibles dimensions.
Les bois de service sont à la hausse.
des usines locales étant faibles.

c) Feuillus.

La demande est forte, les réserves

Plantes et Billes.

Vaud, Forêts domaniales du VIIIe arrondissement Gossonay.
Au Sépey et aux Esserts de Daillens (transport fr. 3) 20 m3 de hêtre,
diamètre minimum 30 cm, fr. 30. — Au Buron (transport fr. 3) 20 m8 chêne
pour
traverses, 22 à fr. 25. 30 m8 frêne, de petites dimensions, 55 à fr. 75. —
Château de Grancy. Mont Pelloux (transport fr. 4) 25 m3 frêne, diamètre minimum
25 cm, fr. 100; 40 m8 hêtre, fr. 28.

d) Bois de râperie.
(Par stère.)
Vand, Forêts communales du Xe arrondissement. Vallée de doux.
de
la ville de Morges. 146 st. épie., non écorcés, diamètre
Forêts

minimum

C'est le prix le plus élevé atteint à ce jour. Ces bois sont
utilisés par les industriels du Bois d'Amont (France) pour la confection de
boîtes.
e) Bois de feu.
10 cm,

fr.

18.

Vand, Forêts communales du Xe arrondissement. Vallée de Joux.
Forêts de la ville de Morges 60 st. branches de sapin, fr. 6. 50; 100 st.
hêtre, fr. 13.
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