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Nous le pouvons d'autant mieux que le comité de la Société vaudoise
des forestiers a annoncé, pour 1919, une refonte complète de son utile agenda.
Quand aura paru celui qui nous est promis, nous en donnerons volontiers une

analyse circonstanciée.
Nous souhaitons que la „Vaudoise" puisse trouver la collaboration
indispensable pour le travail en perspective et que, d'autre part, l'éditeur réussisse
à surmonter à temps les nombreuses difficultés qui entravent si copieusement,
H. B.
aujourd'hui, la mise à chef de toute publication quelconque.

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

JPrix des bois en février-mars 1918.
(Prix par

A. Bois sur pied.
m3 de

bois de service; exploitation à la charge du vendeur; mesurage sous écorce.)

Fribourg. Forêts communales du 11e arrondissement. Glane et Veveyse.
Ville de Fribourg. Verdillon (coût du transport par m3 fr. 5) 317 m3 d'épicéa,
volume moyen par plante 2,5 m3, fr. 78,25; très beau et long bois. — Bourbuintze
(transport fr. 12) 392 m3 d'épicéa, 2,5 m3 par plante, fr. 73,25. — Commune de
Châtel St-Denis. A la Vérèche (transport fr. 8) 810 m3 d'épicéa, 2,35 m3 par plante,
fr. 77. — A ia petite Rapasse (transport fr. 4,50) 700 m3 d'épicéa, 1,55 m3 par
plante, fr. 82.
Valais. Forêts communales dn III" arrondissement. Sierre.
Bourgeoisie d'Agarn. 98 ni3, 9/«o épie, et sap., '/to mél., 1,5 m3 par plante,
fr. 63 (façonnage et transport fr. 8 par m3, aux frais de l'acquéreur).
Lucerne. Forêts communales dn IVe arrondissement. Willisau.
Corporation de Pfaffnau (transport fr. 4—10) épicéa et sapin. 37 m3, 1,25 m3
par plante, fr. 72; 45 m3, 1,35 m3 par plante, fr. 82,70; 122 m3, 1,45 m3 par
plante, fr. 84,66 ; 155 m3, 1,55 m3 par plante, fr. 81,36 ; 229 m3, 1,65 m3 par
plante, fr. 87,05; 61 m3, 1,75 m3 par plante, fr. 83,30 ; 216 m3, 1,85 m3 par
plante, fr. 85,05; 80 m3, 2,05 m3 par plante, fr. 89,70. Les 946 m3 mis en vente
ont atteint le prix moyen de fr. 84 par mètre cube ; les amateurs étaient nombreux.
Vand. Forêts communales dn VIIe arrondissement. Orbe.
Commune de Ballaigues. Côte Piccard (transport fr. 7) 327 m3 de sapin, 2,84 m3

par plante, fr. 68,90.

B. Bois façonnés en forêt,
a) Résineux. Longs bois.
(Par m",

sous

écorce.)

Bâle-Campagne. Forêts communales.
Commune de Bubendorf. 13 m3 d'épicéa, 2,5 m3
par bille,
d'épicéa, 1,41 m3 par bille, fr. 70; 12 m3 de sapin, 2,41 m3

fr. 77; 23 m3
fr. 76,40.
bille,
par

Vand. Forêts communales dn VIIe arrondissement. Orbe.
Commune de Bofflens. La Sapellaz (transport jusqu'à la
gare de Croy fr. 7)
55 m3, Vio épie. 9/io sap., 1,2 m3 par bille, fr. 69,55. — Aux Fives
(transport
fr. 4) 45 m3 d'épicéa, 0,9 m3 par bille, fr. 70.

—

78

—

Thnrgovie. Forêts domaniales dn IIe arrondissement. Romanshorn.
Etat de Thurgovie (transport fr. 4—6). Sommeri. 108 m8, 6/io épie. 2/10 saP2/io pin, 1,44 ms par bille, fr. 81,50. — Hartenau. 66 m3, 9/io épie. '/io pin, 1,62 m3
par bille, fr. 80,50. — Braunauerberg. 104 m3, 2/ie épie. °/10 saP- 2A° pin, 1,24 m3
par bille, fr. 79,50. — Oberbau. 121 m3, 2/io épie. s/io sap. 3/io pin, 1,16 m3 par
bille, fr. 80,50. — Buchhalden. 53 m3, 2/io épie. 2/10 saP- e/10 P^n; 0i63 m3 par
bille, fr. 65. Les 566 m8 offerts en vente qui mesuraient en moyenne 1,06 m3
par bille, vendus par soumission, se sont écoulés au prix moyen de fr. 77 par m3.
Valais. Forêts communales du IVe arrondissement. Martigny.
Bourgeoisie de Martigny-Bourg (transport fr. 3,50) 91 m8 mélèze, 0,42 m3

par tige, fr. 78,60.
Fribonrg, Forêts communales du 1er arrondissement. Sarine et Singinc.
Commune de Farvagny-le-Petit. La Taiilaz (transport fr. 8) 57 m3, 2/io épie.
8/io sap., 0,45 m3 par bille, fr. 76 (sur écoree). — Commune de Vuisternens-enOgoz. Au Gibloux (transport fr. 12) 135 m3, 5/i° epic. 5/io sap., 0,73 m3 par bille,
fr. 70,60 (sur écoree). — Offices des faillites; bois de particuliers déposant à la
scierie de Pérolles, à Fribourg. 317 m3, 8/io épie. 2/io sap., 0,66 m3 par bille,
fr. 91,85; bois de 3e choix.
Fribonrg. Forêts communales dn 11e arrondissement. Glane et Veveyse.
Commune de Siviriez. Les Sappaleys (transport fr. 7) 162 m3, 2/io épie. 8/io sap.,
1,51 m3 par bille, fr. 89,80 (sur écorce).
Au
2 m3,

fr.

Zurich. Forêts de la ville de Zurich.
Zurichberg (transport fr. 6) 58 m3 d'épicéa, volume par
70,10. 116 m3 d'épicéa, volume par bille de 0,7 à 1 m3,

bille de 1
fr. 66,45.

à

Argovïe. Forêts communales de Rheinfelden.
Oberforst, près Wallbach (transport fr. 5) 94 m3 épie, et sap., volume moyen
bille
1,62 m3, fr. 77,50.
par

b) Sciages de résineux.
(Par

m3,

sous

écorce.)

Valais. Forêts communales du IVe arrondissement. Martigny.
Bourgeoisie de Martigny-Combe (bois rendu sur le quai de la gare de
Martigny-Bourg) 556 m8, V,o épie. 8/i o sap., diamètre moyen au milieu 33 cm, fr. 77,30.

— Bourgeoisie de Bovernier (coût du transport, bois rendu sur vagon desCFF
fr. 5) 360 m3 épicéa et sapin, volume moyen 0,43 m3, fr. 75,10. — Bourgeoisie
de Martigny-Ville (transport dito fr. 15) 146 m3, '/io épie. 3/io mélèze, volume
moyen 0,37 m8, fr. 69,20. — Bourgeoisie de Martigny-Bourg (transport dito fr. 6)
273 m3, '/io épie. 3/io mél., volume moyen 0,33 m3, fr. 78,20. — Bourgeoisie de
Leytron (transport dito fr. 1,50) 295 m3, 9/io éPi°- V10 mél., volume moyen 0,37 m3
fr. 80,30. — Bourgeoisie de Sembrancher (transport dito fr. 3,50) 296 m3, 3/n> épie,
et sap. V10 mél., volume moyen 0,27 m3, fr. 75,30. — Commune de Vouiges (transport
dito fr. 3,50) 253 in3 pin sylv., volume moyen 0,3 m3, fr. 75,20; 204 m3,
2/io épie. 8/io mél., volume moyen 0,26 m3, fr. 62,30 (coût du transport fr. 15,50).
— Commune d'Orsières (transport dito fr. 5) 225 m3 épicéa et sapin, volume
moyen 0,48 m3, fr. 78.
Fribourg. Forêts cantonales et communales du I8r arrondissement. Sarine et Singine.
Etat de Fribourg. Belfaux (transport fr. 5) 225 m3, 6/io épie. 4/io pin, volume
moyen 0,23 m3, fr. 68,20. — Châtilion (transport fr. 7,50) 145 m3 d'épicéa, volume

moyen 0,52 m3, fr. 90,30. — Côtes
volume moyen 0,40 m3, fr. 86,70.

à

—
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Bourgeois (transport

fr.

10) 128 m3 d'épicéa,

sur

écorce.)
(Cubage
Commune d'Estavayer-le-Gibloux. Au Gibloux (transport fr. 6,50) 254 m3, 4/io épie.
r'/io sap., volume moyen 0,29 m3, fr. 80,37. — Commune de Villarsel-le-Gibloux.
Au Gibloux (transport fr. 6) 115 m3, 7/io épie. 3/to sap., volume moyen 0,83 m3,
fr. 72,10. — Commune de Rueyres St-Laurent. Au Gibloux (transport fr. 9,50) 156 m3,
Vio épie. 5/10 saP-i volume moyen 0,36 m3, fr. 70. — Commune de Vuisternens-en-

(transport fr. 7,50) 214 m3, 5/io épie. 5/io sap., volume moyen
0,24 m3, fr. 78,15. — Commune de Treyvaux. La Joux (transport fr. 17) 219 m3,
7io épie. 5/'° sap., volume moyen 0,37 m3, fr. 63,70. — Commune de Bonnefontaine.
Le Poyet (transport fr. 20) 213 m3, 6/10 épie. 5/'° saP-i volume moyen 0,4 m3,
(sous écorce), fr. 67,15. — Commune de Neyruz. Grand Bois (transport fr. 8) 237 m3,
d'épicéa, volume moyen 0,37 m3 (sous écorce), fr. 83,70.
Ogoz.

Au Gibloux

(Cubage

sous

Fribonrg. Forêts cantonales dn

11°

écorce.)

arrondissement. Glane et Veveyse.

Etat de Fribourg. Theysachaux, à la Pudze et au Creux de l'Ours (transport
fr. 14) 510 m3, 6/io épie. 5/>° sap., diamètre moyen 42 cm, fr. 70,70; la dévestiture
de ces bois n'est possible qu'à la neige; la piste de neige ayant disparu en
février déjà il en est résulté une baisse sur le prix.
Vand. Forêts cantonales et communales dn IIe arrondissement. Aigle.
Etat de Vaud. Creux de Champ (transport sur vagon en gare d'Aigle fr. 10,50)
216 m3, 7/io épie. 3/'° saP-i diamètre au milieu 26—55 cm, fr. 74,10. — Au Mont
et Léderrey (transport dito fr. 10) 105 m3, 0/io épie. 4/io sap., diamètre au milieu
24—38 cm, fr. 73,70. — Vioz et le Pré (transport dito fr. 11) 155 m8, 6/10 épie.
4/io sap., diamètre au milieu 24—44 cm, fr. 74,60. — La Forclaz (transport dito
fr. 16,50) 121 m3, 6/i0 épie. 4/io sap., diamètre au milieu 32—58 cm, fr. 68,50.
— Commune d'Aigle. Scex à l'Aigle (transport sur vagon gare d'Aigle fr. 7) 92 m3,
7io épie. 4/io sap., diamètre au milieu 30—52 cm, fr. 75. — Commune de Rennaz.
Au Pissot (transport jusqu'à Villeneuve fr. 4,50) 200 m3, 7/io épie. 3/io sap.,
diamètre au milieu 28—50
cm, fr. 82,10.

Zurich. Forêts de la ville de Zurich.
Zurichberg (transport fr. 6,50) 12 m3 l'épicéa, diamètre moyen au milieu
30—40 cm, fr. 80,35. 40 m3 d'épicéa, diamètre moyen 30—40 cm, fr. 96. 52 m3
d'épicéa, diamètre au milieu 40—57 cm, fr. 105,05. 4 m3 de pin, diamètre au milieu
40—50 cm, fr. 138. 23 m3 de pin et mélèze, diamètre au milieu 30—40 cm, fr. 89.
Au

Vaud. Forêts cantonales du Ier arrondissement. Bex.
Eiat de Vaud. Forêt de Coufin (transport jusqu'à la gare de Box fr. 30)
132 m3 de sapin, volume moyen 0,45 m3, fr. 55,25. — Pont de Fy (transport dito
fr. 30) 278 m3 de sapin, volume moyen 0,63 m3, fr. 56. — A l'Arenay (transport
dito fr. 12) 187 m3 d'épicéa, volume moyen 0,26 m3, fr. 74,70. — Vire des Cropts
(transport dito fr. 12) 89 m3 d'épicéa, volume moyen 0,38 m3, fr. 72,40. — Sublin
(transport dito fr. 12) 43 m3 hêtre, volume moyen 0,35 m3, fr. 72,10 ; très beaux bois.

Forêt de montagne,
(Prix par

m3,

sous

écorce.)

Grisons. Forêts communales et particulières dn VIII6 arrondissement. Davos-Filisur.
Commune de Wiesen. Beim Kalten Brunnen (transport fr. 5) 99 m3
d'épicéa,
volume moyen 0,63 m3, fr. 70,50. 70 m3 d'épicéa, volume
0,26 m3, fr. 49'.

moyen
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— Commune d'Alvaneu. Las Vais (bois rendu sur vagon) 141 m8 d'épicéa, volume
moyen 0,6 m3, fr. 70. 40 in3 d'épicéa, volume moyen 0,25 m3, fr. 58. — Forêts
particulières (transport fr. 3—9). Riitiwald. 36 m3 d'épicéa, volume moyen 0,31 m3,
fr. 53. — Aebiwald. 39 m3 d'épicéa, volume moyen 0,39 m3, fr. 54.

c) Feuillus.
(Par

Plantes et billes.

souls

écorce.)
Bâie-Campagne. Forêts communales.
de
Bourgeoisie
Fiillingsdorf. 20 m3 de hêtre, volume moyen par plante
de lre qualité. — Bourgeoisie de Aesch. 24 m3 de hêtre,
bois
1,2 m3, fr. 102,40;
volume moyen par plante 0,76 m3, fr. 84,10.
Bourgeoisie de Runenberg. 11 m3
de hêtre, volume moyen 1,36 m3, fr. 102,20.
m3

-

Thnrgovie. Forêts du

11e

arrondissement. Romanshorn.

Corporation de Güttingen (transport fr. 8—10) 10 m3 chêne, sciages, diamètre
au milieu 50 — 60 cm, fr. 159. 31 m3 chêne, sciages, diamètre au milieu 61—80 cm,
fr. 214,55. 9 m3 frêne, sciages, diamètre au milieu 20—30 cm, fr. 187,90. 15 m3
frêne, sciages, diamètre au milieu 30—40 cm, fr. 213,50. 5 m3 d'aune, diamètre
au milieu 20—30 cm, fr. 75,20. 3 m3 de cerisier, diamètre au milieu 30—40 cm,
fr. 102,85.
Zurich. Forêts de la ville de Zurich.
A l'Adlisberg (transport fr. 6,50) 13 m8 de hêtre, diamètre au milieu 30—39 cm
fr. 96,80. 11 m3 de hêtre, diamètre 40—49 cm, fr. 103,45. 2 m3 de hêtre, diamètre
50—59 cm, fr. 128. 4 m3 de chêne, diamètre 50—59 cm, fr. 119. 16 m3 de
frêne pour charronnage, fr. 87,20. 3,5 m3 d'érable pour tourneurs, fr. 87,50.
Argovie. Forêts

de

la commune de Rheinfelden.

Weberholz et Ruche (transport, incl. envagonnement fr. 10,50) 64 m3 de
charme, fr. 116. — Wasserloch, Steppberg (dito) 48 m3 de charme, fr. 121. 23 m3
de hêtre, diamètre 26—37 cm, fr. 95. 60 m3 de hêtre, sciages, volume moyeu
0,9 m3, diamètre 35—67 cm, fr. 116,30. 34 m3 d'érable, sciages, diamètre
19—35 cm, fr. 85,70. 10 m3 de bouleau, diamètre 22—36 cm, fr. 75. 11 m3
de tilleul, diamètre 20—37 cm, fr. 98. 7 m3 d'ormeau, diamètre 13—29 cm,
fr. 50. 6 m3 de robinier, diamètre 12—30 cm, fr. 58.
Vaud. Forêts communales du

11°

arrondissement. Aigle.

Commune d'Aigle. Aux Isles (transport gare d'Aigle fr. 7,50) 126
du Canada, diamètre au milieu 26—44 cm, fr. 117.

m3

peuplier

d) Bois de râperie et de feu.
(Prix par stère.)
Fribourg. Forêts communales du Ier arrondissement. Sarine et Singine.
Commune de Magnedens. La Rappaz. 72 stères de hêtre, quart, et rondin,
fr. 38,06.
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