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C.Houard. La sécheresse de 1918 et les forêts algériennes. La Direction des forêts
d'Algérie a fait rechercher dans quelle mesure la sécheresse de l'année 1913
dont a souffert ce pays avait pu réagir sur les peuplements forestiers de la
colonie algérienne. Elle n'a causé aucun désastre dans les peuplements
spontanés; les essences algériennes nées spontanément sont adaptées. La
contre-partie de cette donnée satisfaisante est la sensibilité extrême des
peuplements artificiels qui furent très éprouvés.
B. Maire. Contribution à l'étude de la flore forestière du Moyen-Atlas.
Cette brève étude contient une excellente planche montrant le Cytisus

Battandieri.
— Organisation d'un service de météorologie forestière en Algérie. Douze
stations météorologiques ont été installées en 1914. Toutes sont en plein
fonctionnement. Il était utile de reprendre pour la région algérienne l'étude
de l'action réciproque de l'eau, de la température et du massif boisé. Calles
notions admises dans la métropole et qui sont dues aux recherches
classiques du professeur Mathieu à Nancy, sont en partie contestées ou
tout au moins discutées en Algérie. Il sera du plus haut intérêt de suivre
ces expériences; leurs résultats en seront attendus avec impatience.

F. Boutilly. Protection des semis de glands contre les rongeurs.
C'est tout plaisir de consulter les fascicules du Bulletin de la jeune Station
de recherches. Ils sont bien imprimés, magnifiquement illustrés et écrits
dans cette langue concise et claire, toujours châtiée et élégante que nous
autres Suisses romands ne pouvons nous lasser d'admirer.
Nous continuerons, sous peu, l'examen des fascicules 4 et 5.

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

Prix

des bois en octobre-novembre 1917.
A. Bois sur pied.

(Prix par

m3 de

bois de service; exploitation à la charge de l'acheteur; mesurage sous écorce.)
Valais. Forêts communales da IIIe arrondissement. Sierre.

Alpe de Meiden (coût de l'exploitation et du transport
lieu
fr.
jusqu'au
35.) 106 plantes, Vio épie. 4/io arolle 5/io mélèze,
d'emploi
m3
0,95
par plante, fr. 24,60. — Alpe de Meltigen (exploitation et transport
fr. 34) 80 plantes, 2/io épie. 8/io arolle 5/<o mél., 0,85 m8 par plante, fr. 24,60. —
Alpe de Griindji (exploitation et transport fr. 30) 88 plantes, 6/io épie. 2/10 arolle
2/io mél., 1,1 m3 par plante, fr. 22. — Alpe de Roft (exploitation et transport
fr. 25) 98 plantes, V10 épie. 2/io arolle 7/io mél., 0,7 m3 par plante, fr. 34,20. —
Alpe de Gribel (exploitation et transport fr. 20) 204 plantes, 5/io épie. Vio arolle
4/io mél., 0,75 m3 par plante, fr. 44,20. — Grand-bourgeoisie de Lens. Praz du
Taillour (exploitation et transport fr. 36) 77 plantes, 9/i° sap. */io mél., 2,1 m3
par plante; éboutage à 16 cm, fr. 18.
Commune de Ober-Ems.
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Vand, Forêts de la commune du Chenit. Vallée de doux.
(Mesurage avec écorce; volume entier; cubage au tarif II d'aménagement; dépouilles restant
propriété du vendeur.)
Risoud des Usagers. Ire Série (transport fr. 9) épicéa, 336 m3, volume moyen

par plante 2,1 m3, fr. 55,30.
IIe Série

(transport fr. 12)

7/io

épie. 3/io sap., 352 m3, 1,8 m3 par plante, fr. 38,60.

Vand. Forêts communales du IIe arrondissement. Aigle-Oruionts.
Commune d'Ormont-dessous. Aux Ariettes (coût du façonnage et

du transport

jusqu'au Sépey fr. 34) 960 m3, 7/io épie. 3/io sap., volume moyen par plante
1,40 m8, fr. 25. Proportion présumée: 70 % bois de service, 30% bois de.feuBerne. Forêts communales du IVe arrondissement. Thoune.
écorce.)
(Façonnage au frais du vendeur; cubage

avec

Commune de Steffisbourg. a) Heimeneggbann (coût du transport environ fr. 8)
60 plantes, 5/io épie. 5/io sap., volume moyen 1,70 m3, fr. 58. 100 plantes,
3/io épie. 7/io sap., volume moyen 0,8 m3, Fr. 48. — b) Neuenbann (coût du transport
fr. 10) 160 plantes, 3/io épie. 7/io sap., volume moyen 2 m3, fr. 58.
Commune bourgeoisiale de Steffisbourg. Forêts diverses (transport fr. 5-6)
200 tiges, 5/io épie. 5/io sap., volume moyen 2 m3, fr. 59,50. 1100 plantes 7/io épie.

volume moyen 0,75 m3, fr. 49,50.
Les prix ont subi depuis 1916 la hausse suivante: fr. 10 à 12 pour les
sciages et fr. 10 pour les charpentes. L'augmentation considérable du coût des
charriages, par suite de la pénurie d'avoine, fait sentir une certaine lourdeur sur
3/io sap.,

les tractations.
Berne. Forêts cantonales du VIIIe arrondissement. Berne-Konolfingen.

Etat de Berne. Hasliwald (transport fr. 6) 21 tiges, sapin, volume moyen
0,4 m3, fr. 58. — Biglenwald (transport fr. 7) 37 plantes, 3/io épie. 7io pin 6/'0 sap.,
volume moyen 2,4 m3, fr. 55. 10 m3 pin Weymouth, volume moyen 1,7 m3 fr. 62.
Nesselgraben (transport fr. 6) 51 sapins, volume moyen 2,85 m3, fr. 53,60.
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Berne. Forêts communales du Xe arrondissement. Haute-Argovie.

Commune de Wiedlisbach. Kleinhölzli (transport fr. 7) 48 plantes, 9/io épie.
Kleinhölzli (transport fr. 7) 146 plantes,
Vio sap., volume moyen 2,9 m3, fr. 65,20.
7/io épie. s/10 saP-> volume moyen 0,8 m3, fr. 53.
Commune de Niederbipp. Au Dreckloch (transport fr. 8) 50 plantes sapin,
volume moyen 2,4 m3, fr.. 56,50. — Weierstelli (transport fr. 7) 40 épicéas, volume
moyen 2,2 m3, fr. 68,50. — Neubannhöhe (transport fr. 7) 50 plantes, 5/10 épie.
5/io sap., volume moyen 3 m3, fr. 64. — Neubann et Weierstelli (transport fr. 7)
20 pin sylvestres, volume moyen 1,7 m8, fr. 76. — Neubann-Egghöhe (transport
fr. 7) 650 poteaux, sapin, volume moyen 0,25 m3, fr. 41,35.
La vente a été collective et a été faite par soumission. Tous les assortiments
sont très demandés. L'augmentation de prix vis-à-vis de 1916 a

-

pour les sciages, fr. 6—8; pour les charpentes fr. 8—10; pour les poteaux
fr. 7. Celle pour le coût des transports est d'environ fr. 2 par m3.
comporté:

Fribourg. Forêts communales du IIe arrondissement. Veveyse.
Commune du Crêt. Bois de Ban (transport fr. 6) 100 m8, 7/io épie. 3/io sap.,
volume moyen 1,25 m3, fr. 66; éboutage à 22 cm, cubage sous écorce.
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B. Bois façonnés en forêt,
a) Résineux. Billes.
(Par

m3,

sons

écoree.)

Neuchâtel, Forêts eonininnales da IIIe arrondissement. Val de Travers.

Commune des Bayards. Petite Côte (coût du transport fr. 4) 87 m3 épicéa,
diamètre moyen au milieu 82 cm, fr. 61,20. — Pâturages des Joras (transport
fr. 7) 113 m3 épicéa, diamètre moyen 33 cm, fr. 63,20. — Commune de Couvet.
Grand Côte (transport fr. 2,50) 49 m8 épicéa, diamètre moyen 32 cm, fr. 67,20. —
Vieilles Carrières (transport fr. 3,50) 62 m3, 8/io épie. 2/io saP-> diamètre moyen
31 cm, fr. 66. — Corporation des Six-Communes, 56 m3, 7/io épie. 3/io sap.,
diamètre moyen 35 cm, fr. 68,80. — Commune de Buttes.
Côte de Pattes (transport
fr. 4) 51 m3 épicéa, diamètre moyen 33 cm, fr. 66,20. — Commune de St-Sulpice.
A l'Endroit (transport fr. 5) 45 m3, 7/10 épie. 8/10 saP-> diamètre moyen 31 cm,
fr. 59,40. — Commune de Noiraigue. En Rorthier (transport fr. 3) 12 m3, 4/io épie.
6/io sap., diamètre moyen 30 cm, fr. 60.
La vente a été collective et a été faite aux enchères; les lots ont été
enlevés rapidement sauf pour deux communes qui n'ont pu adjuger, la
concurrence ne s'y étant pas manifestée librement.
Vaud. Forêts communales da IIe arrondissement. Aigle.

Commune d'Ormont-Dessous. A l'Arsaz-IVIosses (transport jusqu'au Sépey fr. 11)
56 m3, 9/io épie. Vio sap., diamètres 30 — 46 cm, fr. 53,60. — Commune de
Villeneuve
(bois empilés sur la place à côté de la gare) 30 m3, 6/io épie. 4/io sap.,

diamètre 40—56 cm, fr. 65. Bois assez grossier.
Friboarg. Forêts cantonales dn IIe arrondissement. Veveyse.
Etat de Fribourg. Aux Creux de l'Ours (transport fr. 12) 95 m3, 8/io épie.
2/io sap., sciages de 4 m de longueur, volume moyen 0,34 m3, fr. 63,50. —
Theysachaux (transport fr. 12) 21 m3, 9/io épie. V10 saP-> volume moyen 0,82 m3,
fr. 67. — Montabliet (transport fr. 4,50) 27 m3, 6/io épie. 4/io sap., volume moyen
0,23 m8, fr. 71,20. Bois de bonne qualité.

b) Bois de feu.
(Par stère.)

Fribonrg. Forêts cantonales da IIe arrondissement. Veveyse.
Etat de Fribourg. Praz de la Chaux (transport fr. 4) 50 stères, 8/io épie.
2/io sap., quartier, fr. 20,60; très bon bois, sec. — Theysachaux (transport fr. 8)
350 stères, 8/io épie. 2/10 sap., quartier, fr. 16,70; bois mi-sec. Le 85 % a été
acheté par un amateur de Genève pour le commerce. En conformité avec
l'arrêté du 17 juin 1907 du Conseil d'Etat de Fribourg, la mise ne put avoir lieu
aux enchères qu'après que tout miseur eût obtenu son lot.

Sommaire du n° a

4e la „Scbweixeriscbe Zeitschrift für Torstwesen", Keflaktor: fierr Torstmcister P. fiefti
Aufsätze: Die forstwirtschaftliche Zentralstelle. — Die direkte Bewirtschaftung. —
Die wirtschaftliche Zerlegung einer Betriebsklasse in Abteilungen (Schluss). — Mittellungen :
Die Waldung von La Joux. — Aus Rätiens Forstwirtschaft. — Forstliche Nachrichten. —
Bücheranzeigen. — Holzhandelsbericht.

