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Décrire notre parc national dans son état actuel pour permettre plus tard
d'utiles comparaisons: c'était une tâche bien attrayante, mais ardue aussi à
cause de l'étendue et de l'extrême complexité orographique du parc grisou.
Nul mieux que M. le Dr Stephan Brunies ne pouvait s'en charger. Il est
de cette contrée; il y a été élevé et en parle la savoureuse langue. En
naturaliste il a
parcouru tous ces parages, l'herbier en sautoir et le marteau du
géologue en main. A Zernez, à Schuls, à Brails, les vieux chasseurs de
chamois lui ont souvent conté leurs belles aventures
cynégétiques. Plusieurs ont
encore chassé l'ours et en ont gardé, on le conçoit, de vivants souvenirs bien
intéressants.
C'est dire que les pages dans lesquelles l'auteur nous décrit le parc
national sont l'œuvre d'un savant qui connaît admirablement le sujet qu'il traite.
Son livre est clair et bien ordonné. .Il est fort bien imprimé. Quelques belles
illustrations en rehaussent encore la valeur. Une carte du parc, au 1 :50,000, y
est annexée.
que nous venons d'en dire nous dispensera d'entrer dans de plus
amples détails au sujet de ce beau livre, bien actuel, à la lecture duquel tous
les admirateurs de notre parc national trouveront le plus grand plaisir.
Ce

II.

Badoux.

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

Prix des bois enA.décembre/j anvier 1915/16.
Bois sur pied.

Vaud. Forêts communales de Ste-Croix.
écorce. Cubage au
exploitation à la charge de l'acquéreur; mesurage
moyen des tarifs d'aménagement pour les bois sur pied.)
Sous le bois de Ban, div. 5 (transport jusqu'à Ste-Croix fr. 3. 50) 36 sap.,
cub. 33 m3, fr. 34.65. — Derrière le Mont, div. 6 (transport jusqu'à Ste-Croix
fr. 3. 50) 36 épie, et sap., cub. 48 m3, fr. 28. 55. — Aux Coques, div. 8 (transport

(Prix par

nur

m3,

jusqu'à Ste-Croix fr. 50) 94 épie., cub. 146 m8, fr. 34. 50. — A la Frâche, div. 9
(transport jusqu'à Ste-Croix fr. 3. 50) 87 épie, et sap., cub. 144 m3, fr. 37.80. —
Au Suard Favre, div. 20 (transport jusqu'à Ste-Croix fr. 2. 50) 56 épie, et sap.,
cub. 136 m3, fr. 37. 50. — Cette vente a été faite ensuite d'une demande des
scieurs de la localité; les bois martelés étaient tous de qualité inférieure,
tarés, chancreux, etc. L'aiïluence des miseurs était grande.
Fribourg. Forêts communales de l'arrondissement de Bulle.
(Exploitation à la charge de l'acheteur: cubage sur écorce.)
Commune de Montbovon (transport jusqu'au lieu d'emploi fr. 2) 262 épie,
volume moyen 0.375 m3, fr. 29. — Commune de Lessoc (transport fr. 5) 620
plantes, 4/i° épie. 6/io sap., volume moyen 0.280 m3, fr. 25. — Commune de Broc
(transport fr. 4) 275 plantes, 5/i° épie. 5/i° sap., volume moyen 0.168 m3, fr. 29;
bois chablis.

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

sous

écorce.)
(Cubage
Vaud. Forêts cantonales du IIe arrondissement. Aigle.
Au Mont. Diablerets (transport jusqu'à la gare. d'Aigle C F
épie., volume moyen 0.15 m3, fr. 20. 35.

F, fr. 8) 17

m3

—
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Fribourg. Forets coiiimuiiales

de

—
l'arrondissement de Bulle.

Commune de Romanens (transport jusqu'au lieu d'emploi fr. 3) 210 m3, 5/i<»
épie. 5/io sap., volume moyen 0.8 m8, fr. 29.35; bois de bonne qualité. —
Commune de Riaz (transport fr. 3. 50) 115 m8, 5/i0 épie. 5/io
sap., volume moyen 0.7 m3,
Fr. 31. — Commune de Botterens (transport fr. 2) 15 m8 épie., volume moyen
0.5 m3, fr. 27.80. — Commune de la Tour de Trême (transport fr. 2) 14 m3 épie.,
volume moyen 0.9 m8, fr. 34.15; chablis de bonne qualité.

b) Résineux. Billes de sciage.

(Par

m3,

sous

écorce.)

Vaud. Forêts cantonales du II0 arrondissement. Aigle.

Aux Isles. Diablerets (transport jusqu'à la gare d'Aigle, sur vagon, fr. 8)
860 m8 épie., diam. au milieu de 18 à 40 cm, fr. 29.40. — Au Plassot (transport
jusqu'à Aigle fr. 5. 80) 305 m3 épie., diam. 18—36 cm, fr. 32. 05. — Au
Mont, Diablerets (transport jusqu'à Aigle fr. 8) 115 m8 épie., diam. 18—34 cm,,
fr. 29. 35. — Thomeley. La Forclaz (transport jusqu'à Aigle fr. 9. 80) 57 m8, 4/io
épie. (5/'io sap., diam. 28—56 cm, fr. 28. 05. — A Mimont-la Comballaz (transport
jusqu'à Aigle fr. 7. 40) 59 m3, 8/i<> épie. 2/io sap., diam. 20—36 cm, fr. 29. 20.—
Aux Corbassières (transport jusqu'à Aigle fr. 4.10) 322 m8 épie., diam 18—30 cm,
fr. 30.55. —
y a eu peu de concurrence pour la vente de ces bois de petites
les
marchands
dimensions,
ayant conclu une entente.

Il

Vaud. Forêts communales de Ste-Croix.
Au Soquêtre. div. 7 (transport jusqu'à Ste-Croix fr. 3. 50) 88 billes, épie, et
sap., cub. 38 m3, fr. 38. 20. — Aux Chantres, div. 1 (transport jusqu'à Ste-Croix
fr. 3. 50) 75 billes, épie, et sap., cub. 38 m8, fr. 38. 60.

Observation. Les prix sont très élevés par suite de la forte demande.
Quelques marchands français assistaient à la mise, n'ont pas acheté mais ont
poussé à la hausse.

Fribourg. Forêts communales de l'arrondissement de Bulle.
Commune d'Estavannens (coût du transport jusqu'au lieu d'emploi fr. 3)
644 m8 épie., diam. au milieu de 18—36 cm, fr. 29. 30; bonne qualité. — Commune
de Lessoc (transport fr. 3) 410 m8 épie., diam. 20—60 cm, fr. 39. 25. — Commune
de Grandvillard (transport fr. 3) 625 m8 épie., diam. 18—60 cm, fr. 38. 60, bois
chablis de bonne qualité. — Commune de Maules (transport fr. 2.50) 327 m3,
6/io épie. 4/io sap., diam. 20—60 cm, fr. 34. — Commune d'Avry devant Pont (transport
fr. 6) 212 m3, 4/io épie. 6/10 saP-> diam. 24—70 cm, fr. 32.10.' — Commune
de Pont en Ogoz (transport fr. 6) 107 m8, 8/io épie. 2/io saP-> diam. 18—40 cm,
fr. 33; qualité moyenne. — Commune de Sorens (transport fr. 5) 530 m8, 5/io épie.
5/io sap., diam. 20- 60 cm, fr. 34. 35; l'épicéa est d'excellente qualité. — Commune
de Riaz (transport fr. 4) 680 m8, 3/io épie. 7/io sap., diam. 20—80 cm, fr. 37.15;
gros bois, à la fibre grossière. — Commune de Corbières (transport fr. 7) 140 m8,
6/io épie. 5/10 saP-> diam. 20—50 cm, fr. 30. 50; bonne qualité. — Commune de
\/illarvolard (transport fr. 4.50) 230 m3, 5/io épie. 5/io sap., diam. 20—50 cm,
fr. 32. 50; bois de 111° choix en partie atteint du „quartier rouge". — Commune
de Pasquier (transport fr. 5) 240 m8, 5/'° épie. r,/io sap., diam. 20—60 cm, fr. 33. 35 ;
vieux bois de très bonne qualité. — Commune de Hauteville (transport fr. 7)
252 m8, 5/io épie. 5/io sap., diam. 20—60 cm, fr. 32.35; de très bonne qualité. —
Commune de la Roche (transport fr. 7) 560 m8, 6/i<> épie. 4/io sap., diam. 18—50 cm,
fr. 34. 65; bonne qualité. — Commune de Bulle (transport fr. 3. 50) 710 m8, 6/10 épie.
4/io sap., diam. 20-60 cm, fr. 40. 75; gros bois de bonne qualité. — Commune
de la Tour-de-Tréme (transport fr. 1) 266 m8 épie., diam. 20—60 cm, fr. 42. 85;
excellente qualité. — Commune de la Roche (transport fr. 5) 320 m8, épie., diam.
.18-50 cm, fr. 40. 82; bonne qualité. — Commune de Gruyères (transport fr. 3)

—
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—

438 m3, 6/io épie. 4/10 saP-» diam. 18—70 cm, fr. 38. 80. — Commune de Villarssous-Mont (transport fr. 3) 437 m8, 8/io épie. 2/io sap., diam. 20—70 cm, fr. 40.10;
gros bois d'excellente qualité. — Commune de Gumefans (transport fr. 5) 305 m34
2/io épie. 8/,o sap., diam. 24—70 cm, fr. 30. 50 Cubage avec écorce; gros bois, vieux.

c) Feuillus. Billes.
(Par m3, sous écorce.)
Fribourg. Forêts communales
Commune de Grandvillard (coût du

de

l'arrondissement de Bulle.

transport jusqu'au lieu d'emploi fr. 4)

16 m3 hêtre, diam. au milieu 20—40 cm, fr. 25; chablis de bonne qualité.
Commune de Botterens (transport fr. 4) 20 m3 hêtre, diam. 20—40 cm, fr. 33;
cubage sur écorce, très bonne qualité; 16 m3 frêne, diam. 18—36 cm, fr. 66. Commune de Villarbéney (transport fr. 5) 15 m3 frêne, diam. 18—38 cm, fr. 75. —
Commune d'Albeuve (transport fr. 4) 10 m3 hêtre, diam. 18-40, fr. 23. 50; billes
provenant de chablis. — Commune d'Enney (transport fr. 3) 16 m3 hêtre, diam.
20—40 cm, fr. 28; bonne qualité. — Commune de Villars-sous-Mont (transport
•

25 m8 hêtre, diam. 18—40 cm, fr. 25 ; qualité très médiocre.
La demande des résineux est très forte, soit pour la caisserie, soit pour
l'exportation. — Au commencement du mois de décembre, les prix étaient en
augmentation de 20 °/o sur ceux des années précédentes ; à la tin du mois
l'augmentation était du 30%. Le frêne est très recherché, le hêtre peu.

fr. 4)

d) Bois de râperie.
(Par stère, rendu sur vagon dans une gare des C F F.)
Vaml. Forêts cantonales dn IIe arrondissement. Aigle.
Aux Diablerets 200 st., 7/io épie. 3/io sap., écorcés, fr. 18; bois de premier
choix, vendu de gré à gré.

Fribourg. Forêts communales
Commune de Vuadens. 100 st. épie.,

de

fr.

l'arrondissement de Bulle.
15; de bonne qualité; bois non écorcé.

e) Bois de feu.
(Par stère.)
Vaud. Forêts cantonales du IIe arrondissement. Aigle.

Creux de Champ. Diablerets (transport jusqu'à la gare d'Aigle, sur vagon,
43
fr. 4)
st., 5/io épie. 5/io sap., quart., fr. 9; premier choix; 52 st. de deuxième
à
fr. 7. 25.
choix
Fribourg. Forêts communales de l'arrondissement de Bulle.
Commune de Vuadens (transport fr. 2) 129 st., épie, et sap., quart., fr. 6.70;
bois provenant de plantes tarées. — Commune de Bulle (transport fr. 3) 277 st.,
7io épie. 5/io sap., quart, fr. 8. 21; très bonne qualité. — Commune de Vaulruz
(transport fr. 2) 142 st. sapin, quart, fr. 9. 11. — Commune d'Enney (transport fr. 4)
62 st., 5/io épie, 5/io hêtre, fr. 14. — Commun2 de Gruyères (transport fr. 2)
154 st., 6/io épie. 4/io sap., quart, fr. 9; rondin fr. 12. 20; très bonne qualité.—
Commune de Lessoc (transport fr. 1.50) 90 st., 3/io épie. 5/io sap., quart, fr. 11;
A

bonne qualité.
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Phot. Hans Burger

Sapin blanc sans branches (Abies fiectinata, lusiis irramosa, Moreillon)
dans la forêt communale de Schöftland (Canton d'Argovie)

