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description claire et détaillée. L'éditeur, enfin, a mis dans l'exécution de ces
illustration beaucoup de soin et de savoir faire.
Cet élégant volume aura, nous n'en doutons pas, beaucoup de succès.
C'est un cadeau à donner à jeunes et adultes qui s'intéressent à la nature
H. Ji.
alpestre.

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

JPi'ix cles bois en

mars-avril 1910.

A. Bois sur pied.
(Exploitation

à

la charge

de

l'acheteur; mesurage sur écorce; prix par
sur pied.)

l and.

m3

du volume

total

Forêts communales do Vallorbe.

Bois de Ban (coût du transport fr. 12) 121 m3, '/,<> épie. 9/>° sllP-i volume
moyen par plante 1,36 m3, fr. 55,30. — Côte Picard (transport fr. 12) 191 m3, l/'o épie.
'-'/io sap., volume moyen 1,62 m3, fr. 60,60. Dans les deux forêts, bois de très

belle qualité.
(Prix par

m3 de

hois de service; mesurage

nous

Valais. Forêts communales de l'arrondissement

écorce.)

III. Sierre.

Bourgeoisie de Sierre. Gorbetsch (coût du façonnage et du transport fr. 38)
300 m3, perches de 18 à 23 cm de diamètre pour poteaux électriques ; mélèze,
fr. 22,50; autres essences fr. 20,50 (le mesurage pour ces dernières a eu lieu
sur écorce).
15.

Bois façonnés en forêt.
(Mesurage

sous

a) Résineux.

écorce.)

Longs bois.

Schaffiiouse. Forêts communales de Nennkireh.

Asenberg (coût du transport fr. 10—12 jusqu'à la gare de
épie, et sap., sciages et charpentes, volume moyen par
plante 0,80 m3, fr. 66,50; 260 m3 de pin, id.; volume moyen 0,77 m3, fr. 75;
piu pour traverses, fr. 67. — Peu d'entrain de la part des acheteurs ; seuls les
pins de fortes dimensions sont très recherchés. Prix moyens plus élevés que
ceux de 1918.
Au Wannenberg.
Neunkirch) 360 m3

Valais. Forêts communales dn IIIe arrondissement. Sierre.

Bourgeoisie de Sierre. Fanouschi (coût du transport fr. 10) 201 m3 épie, et
sap., volume moyen par bille 0,49 m3, fr. 50; bonne qualité.
Zurich. Forêts cantonales et comumnalcs.

Seen-Weisslingen (coût du transport fr. 5—8) 161 m3 6/>o épie. 4/io saPm3, fr. 67,10; 136 m3, 6/io épie. 4/io sap. volume moyen 1,64 m3,

volume moyen 0,77

—
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fr. 76,50. Riiti (coût du transport fr. 8—10) 1,95 m3, s% epic. 2/10 SilP-> volume
moyen 0,92 ni3, fr. 74. Reidholz près de "Wadenswil (coût du transport fr. 10—15)
80 m3, 6/io épie. Vi° saP-, volume moyen 0,50 m3, fr. 60,80; 86 m3, B/io épie.
4,/io sap., volume moyen 1,87 m3, fr. 80. — Forêts d'Andelfingen (coût du transport
fr. 10) 52 m3 pin, volume moyen 1,12 m3, fr. 93,50; 32 m3 d'épicea, volume
moyen 2,26 m2, fr. 77 ; 43 m3 d'épicéa, volume moyen 1,18 m3, fr. 68. — Commune
d'Elgg coût du transport fr. 6—8) 265 m3 sapin et épicéa, volume moyen
par bille 0,5 à 1 m3, fr. 62,50 ; 43 m3, volume moyen 1 à 1,5 m3, fr. 67,50 ;
20 m3, volume moyen 2 à 2,5 m3, fr. 79,40. Nombreux amateurs; offres de
10% au-dessus du montant de la taxe. Environ 100 m3 de beaux sciages n'ont
pas pu être adjugés.
b) Sciages de résineux.
Zürich. Forêts cantonales.
Seen-Weisslingen (coût du transport fr. 5—8) 148 m3, %o épie. 7'<> sap.,
diamètre au milieu 27—50 cm, fr. 77,60; 59 m3 de pin, diamètre de 25—36 cm,
fr. 76. — Ruti (coût du transport fr. 8—10) 62 m3, 8/>o épie. 2/'o sap., diamètre
au milieu, de 26—48 cm, fr. 81,50. — Rheinau (coût du transport fr. 12) 47 m3
de pin, volume moyen par bille 0,95 m3, fr. 94. — Forêts d'Andelfingen (coût du
transport fr. 10) 33 m3 pin, pour traverses, volume moyen par bille 0,52 m3, fr. 64.

c) Feuillus, plantes et billes.
(Par

m3,

sous

écorce.)

Schaltliouse. Forêts de la commune do êfennkirch.

Wannenberg et Asenberg (coût du transport fr. 10—12) 80 m3 de chêne,
volume moyen par bille 1,2 m3, fr. 165; 30 m3 de hêtre, volume moyen par bille
0,5 m3, fr. 67; chêne pour traverses fr. 84. La demande en chênes est très active;

elle l'est, moins pour le hêtre, dont le prix

se

Argovie. Forêts de la commune

maintient néanmoins bien.
de Rheinfelden.

Districts du Weberholz, Rüche, Wasserloch et Steppberg (coût du transport,
envagonnement inclus fr. 12).
43 m3 de hêtre
volume moyen 1,03 m3, fr. 102,30
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Baie-Campagne. Forêts hourgeoisiales de Muttenz.

(Coût du transport jusqu'à la gare de Muttenz fr. 12.)
17 m3 de chêne, volume moyen 0,80 m3, fr. 123,10
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Zurich. Forêts cantonales.

(coût du transport fr. 8—10) 10 m3 de chêne, volume moyen
par bille 1,44 m3, fr. 238; 25 m3 de chêne, volume moyen 0,8 m3, fr. 143; 31 m3
de chêne, volume moyen 0,42 m3, fr. 77. — A Teufen (coût du transport fr. 20)
10 m3 frêne, volume moyen 0,42 m3, fr. 100,20. — A Rliti (coût du transport
fr. 8—10) 16 m3 frêne, volume moyen 0,4 m3, fr. 97.
A Rheinau

d) Bois de feu.
(Prix par stère.)
Seliaflhoiise. Forêts de la commune de Nennkircb.

(Coût du transport jusqu'à la gare do Neunkirch fr. 5) 1600 stères, Y'0 sap.
4/io pin; quartier fr. 27, rondin fr. 25; 800 stères, 7/io hêtre 3/io chêne: quartier
fr. 32, rondin fr. 27. De ces 2400 stères, 600 ont été vendus aux C F F et
480 stères pour bois de râperie.
Vand. Forêts de la commune de Vallorbe.

District I (coût du transport fr. 9) 112 stères hêtre, quartier fr. 17,45. —
District II (coût du transport fr. 4,50) 280 stères hêtre, quartier fr. 23; 19 stères
hêtre, rondin fr. 18.
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Fig. 3. Envahissement de la pâture au-dessus de la moraine glaciaire (1350 m.) par
les noisetiers. La surface herbacée diminuant, le bétail abroutit les jeunes épicéas (a).
Aspect avant le travail de dessouchement. (Pâturage de Bel Coster, Suchet, 1918.)

Fig. 4. Aspect d'une pelouse de première fertilité (1150 m.) après
méthodique. Les buissons qui étaient aussi denses que sur la fig.

3 ont été extirpés
Les arbres isolés sont normale¬
(Pâturage du Petit Chalet, Suchet, 1918.)

en 1886, à l'aide de la dessoucheuse des pâturages.

ment disposés.

35 ans de fumure

