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agréable, la brochure de M. le professeur Wilczek sera consultée avec intérêt
par tous les forestiers qui savent trouver le temps de lire autre chose que les
écrits strictement forestiers.
H. Badoux.

Schweizerischer Forstkalender 1917. Taschenbuch für Forstwesen, Holz¬
gewerbe, Jagd und Fischerei. Herausgegeben von Roman Felber,
Forstverwalter in Baden. Verlag von Huber & Cie. in Frauenfeld. Fr. 2.50.
Cet agenda, qui entre dans sa douzième année, a changé de rédacteur.
M. Th. Felber, professeur de sciences forestières à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, qui l'a créé, en a abandonné la direction à son fils M. Roman
Felber, administrateur des forêts de la ville de Baden. Nous souhaitons au
nouveau directeur toute la réussite que mérite un agenda très complet et auquel
l'éditeur consacre largement les soins voulus.
Le dernier volume n'offre pas de différence notable avec les précédents.
Son innovation principale est une table indiquant les assortiments de bois que
l'on obtient suivant les modes de découpe (Sortimentstafeln), empruntée à une
récente publication de M. l'adjoint Ph. Flury. Nous croyons devoir signaler,
à page 134, une petite inexactitude qui pourra être corrigée à la prochaine
édition. Elle a trait aux tarifs pour le transport du bois par chemin de fer ;
ceux-ci sont fixés, depuis le 1er janvier 1916, suivant trois catégories dont
l'ordre a été modifié. L'ancienne série 1 a aujourd'hui le n° 3; le n° 2 a
maintenant le n° 1, tandis que n° 3, ancien, devient n° 2.
Au demeurant, le „Forstkalender" est bien imprimé; il est pourvu d'une
bonne reliure et son format est bien choisi.
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La reproduction intégrale ou

Prix
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des t>ois en décembre 1916.
A. Bois sur pied.

(Prix par

m8;

exploitation

à

la charge de l'acheteur; mesurage avec écorce. Volume entier.)

Vaud, Forêts communales da Xe arrondissement. Vallée de Joux.

(transport jusqu'au lieu d'emploi ou à la
station fr. 5—6 par m3), 204 plantes, 7/10 épie. 3/io sap., 2.20 m8 par
plante entière fr. 47. 56; bonne qualité. — Commune de l'Abbaye (transport fr. 5—6),
272 plantes, 8/io épie. 2/io sap., 1.72 m3 par plante, fr. 40. 57 ; un tiers des plantes
sont plus ou moins tarées. — Commune du Chenit (transport fr. 5—6). Série A ;
71 plantes, 8/10 épie. 2/i0 sap., 3.40 m3 par plante, fr. 48. 84. Série B; 174 plantes,
8/io épie. 2/,o sap., 2.00 m3 par plante, fr. 47. 78. — Série C; 170 plantes, 8/io épie.
2/io sap., 2.23 m3 par plante, fr. 41. 66; dans les trois séries, un tiers des plantes
sont plus ou moins tarées.
Au Risoud. Commune du Lieu

prochaine

Vaud. Forêts communales de Ste-Croix.

Forêt de la Haute-Joux (transport fr. 5) 126 m8, 9/io épie. 1/io sap., 1.25 m3
par plante, fr. 40. — Cubage au tarif d'aménagement. Du volume total martelé
à la demande de marchands de bois, 156 m3 seulement ont pu être adjugés,
le prix offert ayant été considéré comme insuffisant.
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Fribourg, Forêts cantonales de l'arrondissement Glane et Veveyse,
(Exploitation à la charge du vendeur; mesurage sur écorce; cubage par cm
pairs). Eboutage de 18—20 cm.
Etat de Fribourg. A Châtelard (transport fr. 8), 500 m3, 7/io épie. 8/io sap.,
1.40 m8 par plante, fr. 47.75. — Mont Vuarat p. Attalens (transport fr. 4) 160 m3
d'épicéa, 2.40 m3 par plante, fr. 67.85. — Vauderens (transport fr. 8) 78 m8
d'épicéa, 1.20 m3 par plante, fr. 59. 35. Eboutage à 12 cm.
Lussy (transport fr. 3) 70 m3, 5/io épie. 5/io sap., 1.70m3 par plante, fr. 52. 20.
Forêts de l'Hôpital et de la Ville de Fribourg.
Eboutage 12—15 cm. Cubage de cm en cm, sous écorce.
Moncor (transport fr. 4) 70 m3, 6/jo épie. 4/io pin, 1-40 m3 par plante,
fr. 59.20. — Verdillon (transport fr. 7) 80 m3 d'épicéa, 1.50 m8 par plante,
fr. 59.25. 70 m3, 7/io épie. 3/io sap., 1 m3 par plante, fr. 58.35. — La Faye
(transport fr. 7) 45 m3 d'épicéa, 1.10 in3 par plante, fr. 58.45. — Kiemy près
Guin (transport fr. 9) 150 m3 d'épicéa, 1.40 m3 par plante, fr. 58.10. — Rohr s.
Tavel (transport fr. 10) 33 m3 pin, 1.65 m3 par plante, fr. 48.10. 86 m3, 5/io épie.
5/,0 sap., 1.10 m3 par plante, fr. 42. 20.
Neuchâtel, Forêts communales du IIIe arrondissement. Val de Travers.
(Exploitation à la charge du vendeur, mesurage sous écorce.)
Jusqu'à un éboutage de 14—15 cm.

Commune de Couvet. La Baume (transport fr. 3), 101 plantes, 7>o épie. 9/io
m8 par plante entière, fr. 45. — Commune de Môtiers. Pré du Moulin (transport
0.7
sap.,
fr. 2) 298 plantes, 7/io épie. 3/io sap., 1.1 m3 par plante, fr. 52. — Commune de
Fleurier. Le Tiolet (transport fr. 4. 50), 582 plantes, 4/io épie. 6/io sap., 0.9 m8 par
plante,fr. 56. 60. — Commune de Buttes. La Perreuse (transport fr. 3. 50), 728 épie.,
0.6 m3 par plante, fr. 53. — Commune de St-Sufpice. Petit Bois (transport
fr. 3.50), 346 plantes, 9/.o épie. Yio sap., 1.1 m3 par plante, fr. 58. — Commune
des Bayards. Les Brûlées (transport fr. 5), 209 épie., 1.4 m3 par plante, fr. 57.40.
Creux petout (transport fr. 6. 50), 399 plantes, 4/io épie. 6/io sap., 1.7 m3 par plante,
fr. 56. — Les Cornées (transport fr. o), 213 plantes, 5/'° épie. 5/10 sap., 1*3 m3
par plante, fr. 57. — Commune des Verrières. Les Cornées (transport fr. 6. 50),
423 plantes, 7/io épie. 3/io sap., 1.7 m3 par plante, fr. 60.20. — Grand Bois Noir
(transport fr. 5), 1060 plantes, 9/io épie. Yio sap., 1.1 m3 par plante, fr. 57.

Eboutage de 18 à 20 cm.
Commune de Couvet. Le Paradis (transport fr. 3.50), 87 plantes, 5/io épie.
5/io sap., 1.7 m3 par plante, fr. 58. 20. — LEncasse (transport fr. 4), 67 plantes,
y.o épie. 9/,o sap., 2.9 m3 par plante, fr. 55. — Champs Girard (transport fr. 3.50),
125 plantes, 8/io épie. 2/io sap., 1.5 in8 par plante, fr. 58.20. — Grande Côte
(transport fr. 2. 50), 106 plantes épie., 1 m3 par plante, fr. 58. 287 plantes épie.,
1.3 m3 par plante, fr. 60.80. — Commune de Môtie s. Crête des Racines (transport
fr. 3), 208 plantes, 4/io épie. 6/io sap., 1.2 m3 par plante, fr. 52. — Trois Faux
(transport Fr. 4), 112 plantes, 4/io épie. 6/io sap., 1.8 m3 par plante, fr. 51.40.
— Riaux (transport fr. 4. 50), 373 plantes, 8/to épie. 7/io sap., 0.8 m3 par plante,
fr. 43.60. — Commune de Boveresse. Prise sèche (transport fr. 3.50), 389 plantes,
5/io épie. 5/io sap., 1.7 m3 par plante, fr. 61. — Combe Passet, 370 plantes,
6/io épie. 4/io sap., 1.7 m3 par plante, fr. 61.20. — Commune de Fleurier. Sur la
Fond (transport fr. 5) 60 plantes, 2/io épie. 8/io sap., 2.7 ni3 par plante, fr. 62.40.
— Commune de Buttes. Le Côtard (transport fr. 3), 285 plantes, 8/io épie. 2/io sap.,
1 m3
par plante, fr. 52. — Bois de Ban (transport fr. 3. 50), 415 plantes, 5/io épie.
5/io sap., 2 m3 par plante, fr. 58.10. — Commune de St-Sulpice. Sacel (transport

—

19

—

fr. 1), 80 plantes, 5/io épie. 5/]0 saP-> 1-5 ni3 par plante, fr. 54. — La Linière
(transport fr. 8.50), 87 épie., 1.8 m3 par plante, fr. 55.80. — Commune des
Bayards. La Cotière (transport fr. 4. 50), 140 plantes, 4/io épie. 6/io sap., 8.8 in8
par plante, fr. 58.80. — Commune des Verrières. L'Envers (transport fr. 2), 72 plantes,
5/10 épie. 5/io sap., 2.3 m3 par plante, fr. 58. 20. — La Cotière (transport
fr. 5), 518 plantes, 4/io épie. 6/10 sap., 2.1 ni3 par plante, fr. 58.40.
Observations. 1. La vente a été faite collectivement par les communes
sus-mentionnées et par voie d'enchères publiques. Les prix sont sensiblement
supérieurs à ceux obtenus en novembre 1915 dans une vente semblable. (Majoration
moyenne approximative 70 %.) 2. Le cube moyen par plante est
influencé d'une façon défavorable, dans les calculs ci-dessus, par la présence des
arbres des catégories de grosseur 20 et 25 cm qui sont compris dans les lots
offerts, mais qui ne donnent généralement que des poteaux pour le télégraphe
(vendus séparément à raison de fr. 42 le m3, rendu sur vagon, transport à la
charge du vendeur, fr. 5—8 par m3) et exceptionnellement d'autres bois de service.

B. Bois façonnés en forêt,
a) Résineux. Longs bois.
Vand, Forêts communales du Xe arrondissement. Vallée de doux.
écorce.)
(Par m8,

nous

Commune du Chenit. Chaumilles et Rollaz (transport fr. 8—10) 177 m3 d'épicéa,
volume de la plante moyenne 1.0 m3, fr. 42.16; bois fin, de bonne qualité.
Commune de Morges. Bas de la Côte de la Burtignière (transport fr. 5—6) 520 m3,
8/io épie. 2/10 saP-î volume moyen 1.60 m3, fr. 49. 92, bonne qualité.
Berne. Forêts bourgeoisiales de Bienne et environs.
(Mesurage sur écorce; éboutage à 15/20 cm.)

Bienne. Bourgeoisie 132 épie, et 8 sap. (transport fr. 5) volume de la tige
moyenne 1.29 m3, fr. 55 (1915: fr. 36), 100 épie, et 201 sap., volume moyen
1.43 m3, fr. 52 (1916: fr. 32); 92 épie, et 209 sap., volume moyen 1.40 m3,
fr. 50. 20 (1915: fr. 36); 37 épie, et 40 sap., volume moyen 1.30 m3, fr. 49 (1915:
fr. 32); 45 épie, et 80 sap., volume moyen 1.6 m3, fr. 52.10 (1915: fr. 32); 76
épie, et 40 sap., volume moyen 2.5 m3 (transport fr. 5.50) fr. 59 (1915: fr. 37);
308 épie, et 69 sap., volume moyen 1.27 m3 (transport fr. 9), fr. 53 (1915 :
fr. 33. 50) ; 493 poteaux électriques, à 0.47 m3 (transport fr. 5) fr. 36 (1915:
fr. 27. 50).
Bourgeoisie de Boujan. 62 épie, et 251 sap. (transport fr. 6), volume moyen
par tige 1.44 m3, fr. 50 (1915: fr. 33.10); 168 sap., volume moyen 0.71 m8,
fr. 42 (1915 : fr. 28) ; 14 épie. 96 sap., volume moyen 1.73 m3, fr. 44 (transport fr. 5).
Bourgeoisie d'Evilard (transport fr. 6; 120 sap., volume moyen 1.33 m3,
fr. 42. 50 (1915: fr. 28).
Bourgeoisie de Nidau (transport fr. 6); 332 sap., volume moyen 1.31 m3,
fr. 56.50 (1915: fr. 33); 469 poteaux électriques, à 0.33 m3, fr. 34 (1915: fr. 25).

b) Résineux. Billes.
(Par

m3,

sous

Fribourg. Forêts cantonales et corainanales

écorce.)
de l'arrondissement Glane et Veveyse.

Etat de Fribourg. Joux des Ponts (transport fr. 5) 150 m3, diamètre minimum
20 cm, 7/io épie. 8/io sap., fr. 52. 30.
Commune de Châtel-St-Denis. Diverses forêts, entre 1000 et 1400 m d'alt.
(transport fr. 8.25) 7/10 épie. 3/io sap. Billons de 4 m de longueur; 550 m8,
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moyenne par billon 0.59 m3, fr. 59; 476 m3, moyenne 0.39 m3, fr. 57. 20; 21 m3,
moyenne 0.26 m3, fr. 49. 50, bois de lre et de 2e qualité. Prix maximum atteint
fr. 76. 35 le m3. Un lot de bois légèrement tarés, soit 59 m3, moyenne 0.45 m3,
fr. 37.20. Le prix moyen de ces 1106 m3 de billons a comporté fr. 55. 80; en
novembre 1915, il était de fr. 33. 80. L'augmentation est ainsi du 65%.
Vaod. Forêts cantonales et communales du IIe arrondissement. Aiglè.

Etat de Vaud. Lederrey-Diablerets (transport fr. 8. 50) 215 m3, 4/io épie. %o sap.,
diam. de 18 à 40 cm, fr. 48. 25, 20 % de 2e choix. — Commune d'Yvorne.
Derrière Vollien (transport fr. 5.50) 320 m3, 8% épie. 2/J0 saP«> diam. de 26 à 48
cm,

fr. 50.10 ; bois sain.
c) Feuillus, plantes et billes.
la ville de Fribourg.
Villarsel s. Marly (transport fr. 12) 60 m3 de hêtre;
en moyenne 0.8 m3, fr. 58 (mesuré sous écorce).

Fribourg. Forêts

Bourgeoisie

de

billes de 4 m, cubant

Berne. Forêts bourgeoisiales de Bienne et environs.
(Mesurage avec ^corce.)
de Bienne. 520 hêtres pour sciages et traverses, à 0.83 m3

(transport fr. 7); sciages fr. 48.20, pour traverses fr. 42.20 (1915: fr. 38 et 30);
218 hêtres à 0.69 m3 (transport fr. 10) ; sciages à fr. 44.20, pour traverses
fr. 39.20 (1915: fr. 34 et 28); 85 frênes dont 65 à 0.38 m3, fr. 72 et 20 à
0.75 m3, fr. 92 (transport fr. 8); 35 érables, à 0.43 m3, fr. 50.
Bourgeoisie de Boujan (transport fr. 7); 107 hêtres, à 0.75 m3; sciages
48.
fr.
50, pour traverses, fr. 42. 50 (1915: fr. 36 et 30). Dans toutes les communes
la demande en bois de hêtre est active.
Nfuchâtel. Forêts communales du IIIe arrondissement. Val de Travers.
Forêts du Val de Travers (coût du transport fr. 5 à 7), 458 plantes de hêtre,
à 1 m3 par plante moyenne, fr. 33.10, par m3 pour les traverses éboutées à
23 cm; fr. 56 par m3 livré sur vagon pour les billes de 30 à 44 cm de diamètre;
fr. 63 par m3, livré sur vagon pour les billes de 45 cm de diamètre, et au-dessus.
Vente collective par voie de soumission.

d) Bois de feu.
(Par stère.)
Zurich. Forêts communales du VIe arrondissement.

Au Hard (transport jusqu'à la gare fr. 1), 375 st.
fr.
15.40. Qualité ordinaire. Un mois plus tard (11
pin sylvestre, quart
décembre) 194 st. ont atteint le prix moyen de fr. 16.
Situation générale. Tous les bois de service de résineux et du hêtre
continuent à être très demandés. La hausse de leurs prix depuis la période
correspondante de 1915 varie entre 25 et 45 % pour le hêtre et entre 50 et 65 %
Commune de Bulach.

pour les résineux.
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Vom Bund genehmigte Projekte für Waldwege und Seilriesen. — Vom Bund genehmigte
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Pliotogr. A. Pillichody.

Le grand mélèze de Obergestelen, sur le versant sud
du
Circonférence du fût à

«

i

z'Flühlithurn ».

m, 6.80

m; hauteur totale environ

22 m.

